Les offres de restauration
se renouvellent

45 minutes : c’est le temps moyen que les français accordent à

leur pause repas – quand d’autres pays n’y consacrent que 30 minutes*.
Face aux mutations des modes de travail, aux nouvelles technologies
et aux attentes des collaborateurs, comment se renouvellent les offres de
restauration en entreprise ? Zoom sur 7 solutions plébiscitées par les Français.

* Étude Ideal Meal réalisée par Edenred auprès de 14 pays

Les offres de la

restauration classique
Cantine d’entreprise
Le restaurant (ou cantine) d’entreprise est une solution de
restauration externalisée destinée aux entreprises de taille
moyenne à grande. Elle accueille les salariés pendant leur
pause déjeuner.

Forces

IDÉALE POUR
LES GRANDES
ENTREPRISES

Faiblesses

Prix

Qualité parfois inégale

Choix

Manque de ﬂexibilité au
niveau des horaires

Praticité

Possible prise en charge d'une partie des coûts
par l'entreprise

Restauration traditionnelle
Privilégiée en zone urbaine, la restauration traditionnelle fait partie
de la vie des professionnels des environs.

Forces

ACCESSIBLE
À TOUS
LES SALARIÉS

Faiblesses

Qualité

Prix

Diversité

Temps d’attente

Compatible avec les tickets restaurant jusqu'à 19 €
– hors augmentation exceptionnelle
Entre 9 et 20 € par repas selon les villes

Grande distribution alimentaire
La grande distribution alimentaire désigne autant les grandes
et moyennes surfaces que les supérettes, qui offrent un large choix
en matière d’alimentation.

Forces

ACCESSIBLE
À TOUS
LES SALARIÉS

Faiblesses

Prix

Qualité variable

Choix

Déplacement

Compatible avec les tickets restaurant jusqu'à 19 €

Restauration rapide
La restauration rapide – ou fast-food – est une solution standardisée,
rapide et abordable. Ces restaurants permettent de manger sur place
ou à emporter.

Forces

ACCESSIBLE
À TOUS
LES SALARIÉS

Faiblesses

Prix

Qualité

Flexibilité horaires

Équilibre alimentaire

Rapidité

Déplacement

Compatible avec les tickets restaurant
Entre 8 et 10 € par menu
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Les nou
de restauration
Frigo connecté
Le frigo connecté, accessible 24h/24, contribue à l'amélioration
de la qualité de vie au travail. Le salarié a deux possibilités pour
acheter son repas : commander un menu spéciﬁque via
l’application ou bien se servir directement dans le frigo connecté.

Forces

IDÉAL POUR
LES ENTREPRISES
À PARTIR DE
50 SALARIÉS

Faiblesses

Praticité

Accès internet indispensable

Flexibilité

Méﬁance face à la
digitalisation du déjeuner

Qualité des repas
Prix compétitif
Disponibilité
Respect de l’environnement

Compatible avec les tickets restaurant et prise en charge
possible d'une partie du montant par l'entreprise

Cantine virtuelle
La cantine virtuelle réinvente la restauration collective en entreprise :
les salariés peuvent passer une commande groupée tous les matins
pour se faire livrer à une heure déﬁnie et déjeuner ensemble.
Attention, le minimum de commandes diffère d'un acteur à l'autre.

Forces

IDÉALE POUR
LES GRANDES
ET MOYENNES
ENTREPRISES

Faiblesses

Qualité des repas

Prix

Attrait de la nouveauté

Pas de possibilité de
livraison individuelle

Possible prise en charge d'une partie du repas par l'entreprise
À partir d'une vingtaine de repas par commande journalière

Plateforme de livraison
Facilement accessibles depuis nos smartphones, les plateformes de
livraison de repas offrent un choix important de menus disponibles
dans les restaurants environnants. L’idée ? Manger au restaurant
sans avoir à quitter son lieu de travail. Toutes les entreprises ne
disposent pas d'un espace dédié aux repas, cette offre peut donc
impacter la convivialité de la pause déjeuner.

Forces
Choix
Simplicité d’utilisation
Pas de déplacement

ACCESSIBLE
À TOUS LES
SALARIÉS EN
MILIEU URBAIN

Faiblesses
Caractère aléatoire
de la livraison
Prix

Compatible avec les tickets restaurant jusqu'à 19 €
(voire 38 € en temps de crise sanitaire)
Entre 9 et 20 € par commande selon les villes

Praticité, qualité, disponibilité... Grâce à ses nombreux atouts, le frigo connecté se
démarque des autres. Parfaitement adapté aux contraintes des collaborateurs,
il dispose d’un prix très compétitif et de repas équilibrés. Un atout essentiel pour
la qualité de vie au travail !
Je veux découvrir l’offre frigo connecté !
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