
Le marché Londonien 
Eric FOUCAUD – ElanCHD 

Marie-Pierre MEMBRIVES - Tastebuds 



ELANCHD  

au service de la performance du CHD  

  

 Organiser des évènements pédagogiques 

  Former, Conseiller, Accompagner 

Société de services spécialisée  

pour tous les pros de la CHD 



 

 

 

Chasseurs de best practices  

pour favoriser la rencontre avec des idées transformées 

 

 

 

 9 lieux privilégiés pour des événements pédagogiques spécialisés:  

BERLIN BARCELONE MILAN 

NEW-YORK PARIS MONTRÉAL DUBLIN 

LONDRES COPENHAGUE 



Choisir  

Consommer Revenir  

Une seule logique : le client au centre des préoccupations 

 Par Type de point de ventes, nous identifions les pratiques qui séduisent le 
consommateur sur son parcours  



Londres : la convergence de facteurs clés pour le 
développement et l’innovation 

La capitale des 
Cuisines du 

monde 

Capitale  
financière 

3ème capitale 
préférée des 
millennials 

1er marché  
Européen de la 
consommation 

hors Do en 
fréquentation 

Forte 
concurrence en 

food service 

Proximité US 



Une concurrence forte sur tous les moments de consommations 
 et sur toutes les typologies de point de vente 

Restauration 
rapide  

FAST CASUAL COFFEE SHOP 
Restauration 

assise  

Les 
restaurants 

« chics » 

Supermarché 

Les frontières entre les différents acteurs s’effacent, 
 sur les différents moments de consommations   



Les demandes générales à intégrer sur 
le marché du Royaume Uni 

Praticité et qualité de la nourriture 
sont les 2 critères les plus 

importants 

Les consommateurs accordent plus 
d’importance à la qualité (46%) à 
Londres versus le Royaume Uni 

(40 %)  

 

Les critères complémentaires à la 
praticité sont : 

La localisation , Le drive, la 
livraison et « pas de temps pour 

cuisiner » 

 

En lien avec la nourriture, après la 
qualité, viennent : 

La variété de la nourriture, 
l’expérience gustative, produits 

sains et légers 

Critères de choix d’un restaurant  

*Source NPD Crest 



Prendre soin 

De soi et de ses 
proches  

Utilisation 
technologies 

Recherche de 
nouveauté 

Sur place faire 
vivre une 

expérience 
parfaite 

4 tendances de besoins à intégrer  
pour séduire les consommateurs 



la croissance en 2017 pour vos confrères, sera soutenue par les 
services de livraisons, la qualité, l’offre sur tous les moments de 

consommations 



De manière générale les investissements vont se concentrer sur 
les « produits sans  » en premier  



TENDANCES SUR LE MARCHE LONDONIEN  



A Londres plus qu’ailleurs,  
choisir sa nourriture devient un acte militant… 

 



 
Le consommateur est en demande de transparence et 

les enseignes l’ont bien compris 
 



De la transparence concernant la naturalité  
des ingrédients et la fraîcheur 

 



 
Homemade, artisan, handcraft… ou  

comment gommer la perception industrielle  
 



Une offre végétarienne, vegan abondante et influente 



Son expertise est complétée par le digital au service de 
l’expérience client 



Les acteurs du marché anglais sont sous pression 

Augmentation des 
coûts salariaux 

Augmentation des 
coûts de matières 

premières  

Baisse de la 
consommation 

d’alcool  

Pression législative 
Hygiène / Étiquetage 

alimentaire / Sourcing 
développement 

durable et respect 
animaux 



une transformation à suivre , pour plus d’engagement et de 
qualité responsable 



MERCI 

 Eric FOUCAUD 

 efoucaud@elanchd.com 

 06 24 79 25 77 

 Marie-Pierre MEMBRIVES 

 marie-pierre@tastebuds.fr 

 06 62 46 94 02 
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