Information Presse
Rennes, le 27 avril 2017

Le Groupe Le Duff poursuit sa stratégie de développement
avec l’acquisition de Tablapizza.

Del Arte, enseigne du Groupe Le Duff, fait l’acquisition de 32 restaurants Tablapizza, chaine
de restauration du Groupe Flo. Ce rachat offre au groupe un potentiel de croissance
supplémentaire pour compléter son maillage national et renforce sa place de leader en France
dans la restauration italienne. De plus Del Arte prévoit 16 nouveaux restaurants en 2017.

Ainsi Del Arte atteindra 320 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 224 restaurants, en
croissance continue depuis 10 ans. Del Arte s’est imposée en 2016 comme la meilleure
progression des ventes au m2 parmi les 25 plus grandes chaines de restauration en France
(sources Salestrack).
«Tablapizza est une très belle marque qui va nous permettre d’accélérer notre développement
et d’étendre notre présence sur le territoire national. Notre objectif est de capitaliser sur ce
potentiel de croissance », déclare Louis Le Duff, Président fondateur du Groupe Le Duff.
Le Groupe Le Duff réalise un chiffre d’affaires de 2,010 milliards d’euros, emploie 35 420
personnes et compte 1958 restaurants.
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A propos du Groupe Le Duff
Le Groupe Le Duff est le n° 1 mondial du secteur du Café Bakery, avec des enseignes comme Brioche Dorée, Fournil de Pierre, Bruegger’s et Kamps.
Il est aussi présent en restauration traditionnelle en France avec une enseigne de spécialités italiennes, Del Arte, et des restaurants-crêperies 100%
bio, Ker Soazig. Aux Etats-Unis, avec deux enseignes de cuisine française : La Madeleine et Mimi’s Café.
Le groupe performe également dans l’industrie, avec Bridor (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie traditionnelle française), Recettes de la Ferme des
Loges et Cité Gourmande. Il a lancé en 2017 Gourming, place de marché pour les professionnels de l’alimentaire du monde entier.
Présent dans 90 pays, sur 5 continents, le Groupe Le Duff réalise un chiffre d’affaires de 2,010 milliards d’euros, emploie 35 420 personnes et compte
1958 restaurants.

