
Ouvrez votre propre restaurant Le Pain Quotidien, un lieu de convivialité et de 
partage ouvert toute la journée. 

Devenez l’un de nos partenaires franchisés et rejoignez une enseigne authentique 
et conviviale.

Vous êtes un entrepreneur qui partage notre vision et l’ambition de nous aider à 
partager notre amour du pain au levain biologique et artisanal ? Vous êtes un exploitant 
cherchant à ajouter une une marque authentique qui suscite de l’affection à votre 
portfolio ? Vous aimeriez faire partie de la réussite d’une marque et gérer une activité 
rentable ?

Les pages suivantes vous diront tout ce que vous devez savoir sur notre offre, notre 
réseau de soutien, ainsi que les étapes qui vous mèneront à votre première ouverture. 
Que vous cherchiez à développer un nouveau pays avec nous, une région ou une 
ville dans un marché existant ou encore un seul établissement, vous avez frappé à la 
bonne porte.

Votre propre restaurant
ouvert toute la journée

Franchise Le Pain Quotidien 
Introduction



Le Pain Quotidien est un groupe de comptoir à pains 
et restaurants fondé à Bruxelles en 1990 par Alain 
Coumont.

Jeune chef insatisfait de la qualité du pain disponible à 
Bruxelles, Alain a commencé à faire son propre pain bio 
au levain avec seulement quatre ingrédients : de l’eau, de 
la farine, du sel et du temps.

Aujourd’hui, Le Pain Quotidien compte plus de 210 
restaurants dans 21 pays sur 3 continents. Notre mission 
est de créer des connexions enrichissantes dans votre 
maison loin de chez vous, avec des plats bio et locaux 
préparés sur place , simples, mais délicieux et authentiques

Le Pain Quotidien est né de la passion d’Alain Coumont 
pour la nourriture a commencé bien avant sa première 
boulangerie.

Revenir les mains vides a peut être été la déception la plus 
chanceuse de sa vie, lui faisant réaliser que la seule façon 
de retrouver le goût du pain traditionnel de sa jeunesse 
était de le recréer de mémoire.
Passionné par la qualité, il a décidé de retourner aux 
sources et d’ouvrir une boulangerie dans laquelle il 
pourrait pétrir de la farine, du sel et de l’eau pour 
reproduire les pains rustiques de son enfance. Le premier 
Pain Quotidien a ouvert dans la rue Antoine Dansaert 
à Bruxelles, qui était à ce moment là un quartier avant 
gardiste de la mode belge.

Dans un marché aux puces local, il a trouvé une longue 
table à laquelle ses clients pourraient s’asseoir pour 
manger ensemble . Sa trouvaille est devenue la première 
table commune du Pain Quotidien.

À propos 
du Pain Quotidien

L’histoire 
du Pain Quotidien

Au Pain Quotidien, vous profiterez d’un moment 
hors du temps, inspiré par une atmosphère 
chaleureuse, de la bonne nourriture et des 
moments de partage. 

Notre histoire commence il y a plus de 30 ans avec une 
boulangerie belge traditionnelle au coeur de Bruxelles. 
Aujourd’hui, vous pouvez encore découvrir comment 
nous transmettons ce riche héritage, en préparant notre 
cuisine naturelle avec des ingrédients purs, simples et 
d’origine locale.

Vous êtes les bienvenus à notre table commune, un 
carrefour pour de nouvelles interactions enrichissantes. 
Vous pouvez également choisir l’un des nombreux autres 
coins confortables de notre intérieur, qui allie élégance 
intemporelle et influences contemporaines. Tout comme 
nos clients, nos partenaires et nos hôtes se sentent 
bien ici. Ils travaillent avec nous dans une atmosphère 
chaleureuse et positive, résultat des efforts que nous 
faisons pour créer des relations durables avec tous les 
membres de notre communauté. 

Peu importe comment vous voulez passer votre moment 
chez nous, peu importe ce que vous choisissez dans 
notre généreux menu, nous vous accueillons toujours 
chaleureusement. Revenez nous voir dès que vous avez 
besoin de vous éloigner de l’agitation de la vie. Nous 
serons là pour vous.

“L’idée derrière Le Pain 
Quotidien est simplement de 
faire un bon pain quotidien, un 
pain artisanal avec une bonne 
croûte et une tranche ferme, 
le type de pain qui fait de 
magnifiques tartines. Le pain 
ne nourrit pas seulement le 
corps, il nourrit aussi l’esprit. 
Un pain à partager autour 
d’une table, à savourer entre 
amis.”
Alain Coumont
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Ses premières années de vie adulte ont été une grande 
aventure, d’abord en France en tant que pâtissier dans les 
cuisines de chefs célèbres, puis aux États-Unis en tant 
que chef privé. Il a travaillé dur, a énormément appris, et 
a fait des économies qu’il a investies dans son premier 
restaurant, Café du Dôme, à Bruxelles à la fin des années 
1980. 

Alain avait de l’ambition pour son premier restaurant, 
il voulait donc trouver le meilleur pain. Jeune chef, il a 
cherché un pain à la hauteur de son idéal d’enfance. 
Revenir les mains vides a peut-être été la déception la 
plus chanceuse de sa vie, lui faisant réaliser que la seule 
façon de retrouver le goût du pain traditionnel de sa 
jeunesse était de le recréer de mémoire. Passionné par 
la qualité, il a décidé de retourner aux sources et d’ouvrir 
une boulangerie dans laquelle il pourrait pétrir de la farine, 
du sel et de l’eau pour reproduire les pains rustiques de 
son enfance.

Aujourd’hui, Alain est le Concept Guardian et le Chief 
Creative Officer du Pain Quotidien. Il vit en Espagne, 
où il continue à expérimenter et à innover avec du blé 
ancien cultivé en permaculture dans sa ferme biologique.

Alain Coumont est le fondateur et le talent créatif 
derrière Le Pain Quotidien.

Alain a une obsession pour la bonne nourriture, et 
particulièrement pour le bon pain. L’histoire derrière 
Le Pain Quotidien et la passion d’Alain Coumont pour 
la nourriture a commencé bien avant sa première 
boulangerie. 

Alain vient d’une famille d’épiciers, de restaurateurs et de 
chefs. Les parents de sa mère avaient un restaurant près 
de Huy, dans la région de Liège en Belgique. Quand il 
était enfant en Belgique, il passait des heures perché sur 
une chaise à regarder sa tante pétrir la pâte pour faire du 
pain traditionnel. C’est comme ça que sa passion pour le 
pain a commencé. À 7 ans, il a appris à préparer lui-même 
des pâtisseries et des desserts français avec les livres de 
son père, perfectionnant ses compétences en pâtisserie 
jusqu’à ce qu’il commence son éducation culinaire 
formelle à l’École Hôtelière Provinciale de Namur.

Rencontrez notre 
fondateur, 
Alain Coumont

L’attrait du Pain Quotidien pour le consommateur se base 
sur une combinaison unique d’éléments : une atmosphère 
accueillante et relaxante, nos pains artisanaux au levain de 
2 kg - la base de nos tartines iconiques - et une grande 
table commune.

Cela fait plus de 30 ans que nos pains ne sont composés 
que de 4 ingrédients : de la farine biologique, du sel, de 
l’eau et du temps. Aucun additif. Saviez-vous qu’il faut 
jusqu’à 34 heures pour préparer notre pain ?

La grande table commune au centre de chaque 
boulangerie du Pain Quotidien est le carrefour pour que 
les gens (amis, famille et étranger) puissent manger, se 
saluer, peut-être discuter, profiter du moment et créer 
des connexions enrichissantes. Cette table est également 
le symbole de notre communauté qui comprend les hôtes, 
les clients et tous ceux qui chérissent tout ce qui nous 
tient à coeur.

6 raisons de choisir
Le Pain Quotidien

1. LOVE BRAND CÉLÈBRE

– 5 – 
6 RAISONS DE CHOISIR LE PAIN QUOTIDIEN

– 4 – 
À PROPOS DU PAIN QUOTIDIEN



Notre fondateur Alain a fait plusieurs choix visionnaires 
basés sur ses opinions sur l’alimentation (simple, non 
transformée, biologique, à faible teneur en gras, avec 
des options véganes) et sur l’environnement. Ces choix 
ont fait du Pain Quotidien une marque unique aimée par 
des millions de personnes mondialement.

Quand Alain Coumont est parti à Bruxelles en 1990 
pour ouvrir sa première boulangerie, il n’avait ni vision de 
marque, ni plan d’affaires, ni liste d’arguments de vente 
uniques, ni même de directives intérieures. Mais depuis 
ce tout premier jour, il a fait de nombreux choix très clairs 
basés sur sa vision de l’alimentation et de l’environnement. 
La chronologie qui suit illustre le riche patrimoine de ces 
choix visionnaires.

1990

2005

2019

L A QUALITÉ À TRAVERS L A SIMPLICITÉ  
Recherche d’une qualité maximale pour le blé, les 
ingrédients (eau, sel et farine, pas d’additifs), la farine 
(moulue sur pierre) et le processus de boulangerie 
artisanale (fermentation à froid).

L A TABLE COMMUNE
Notre première table commune à la rue Dansaert, à 
Bruxelles, était construite à partir de bois récupéré du 
plancher d’anciens trains belges. 

1992 

2006 

2021

2011 

PREMIERS PLATS VÉGÉTARIENS SUR LE MENU
Depuis qu’Alain a introduit une série d’options 
végétariennes en 1992, nous avons continué à ajouter 
des options végétariennes et véganes à chaque mise à 
jour du menu.

2. LONGUE HISTOIRE DE CHOIX VISIONNAIRES 
EN MATIÈRE D’ALIMENTATION ET 
D’ENVIRONNEMENT

NON AUX SODAS
S’éloigner des ingrédients transformés et ne choisir que 
des ingrédients naturels, sains, et frais était et est toujours 
un des piliers de la philosophie alimentaire d’Alain.

L A MA JORITÉ DES PL ATS SONT BIO
« Bio bio bio du Japon à Rio ». De plus en plus de plats du 
menu du Pain Quotidien sont devenus bio. 

BOISSON VÉGÉTAL & PL ATS VEGAN
En 2011, il est devenu obligatoire pour chaque Pain 
Quotidien de proposer à ses clients une alternative 
végétale au lait de vache. De nombreux restaurants 
proposent un large éventail de choix : boisson de soja, 
de lait d’amande ou de lait d’avoine.

REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE & 
DU GASPILLAGE DU PAIN 
La découverte du fait que le pain représentait plus de 30 % des 
aliments gaspillés par les ménages a conduit Le Pain Quotidien 
à prendre plusieurs initiatives pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire en général et le gaspillage du pain en particulier.

SYSTÈME CIRCUL AIRE
Chaque semaine, PermaFungi récupère 600 kg de 
marc de café biologique dans les restaurants Le Pain 
Quotidien de Bruxelles afin de faire pousser des pleurotes 
biologiques dessus.

“À chaque fois que nous ouvrons 
un nouveau LPQ, nous avons 
l’opportunité d’apporter des 
aliments bio à un plus grand 
nombre de personnes et de créer 
une demande pour que davantage 
d’hectares de terres soient 
cultivés de manière biologique.” 

  Alain Coumont

– 7 – 
6 RAISONS DE CHOISIR LE PAIN QUOTIDIEN

– 6 – 
6 RAISONS DE CHOISIR LE PAIN QUOTIDIEN



Depuis 1990, nous avons ouvert plus de 210 boulangeries Le Pain Quotidien dans plus de 21 pays. Ce nombre croissant 
de restaurants témoigne de notre attrait pour les consommateurs du monde entier et de la pertinence de notre marque 
pour les consommateurs, de Buenos Aires à Tokyo.

Le Pain Quotidien choisit toujours des emplacements de qualité. Qu’ils soient au beau milieu de rues commerciales 
populaires, des parties historiques d’une ville ou du quartier d’affaires : l’emplacement choisi est toujours spécial et de 
qualité. Il y un Pain Quotidien près de la New York Public Library, dans le quartier du Capitol Hill à Washington, près 
des Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées à Paris, et sur le Hungerford Bridge à côté du London Eye et près du 
King’s College, pour n’en citer que quelques-uns.

Belgique  32

France  10

Espagne  3

UK  13

USA  54
Philadephie | 2

New York City | 34

Washington DC | 9

Los Angeles | 16

Miami | 1

Colombie  2

Brésil  9

Argentine  24

Émirats Arabes Unis  5

Hong Kong  1

Japon  3

EUROPE  77 AMÉRIQUE DU NORD  78

AMÉRIQUE DU SUD  35 MOYEN-ORIENT ET ASIE  9

Pays-Bas  7

Turquie  3

Suisse  6

Mexique  24

3. L A RÉUSSITE DE L A MARQUE 
AUX QUATRE COINS DU MONDE
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UN MODÈLE
D’ENTREPRISE MONDIALE
CHIFFRES CLÉS 2022

21 pays

210+ restaurants

5,000+ employés dans le monde

+ $ 250M de chiffres d’affaires

>30M de clients servis annuellement

BRYANT PARK
NEW YORK CIT Y
ÉTATS-UNIS

AÉROPORT ARGENTINE 
BUENOS AIRES
ARGENTINE

6,8M $ CA*
1,9M $ EBITDA*
Capacité 200

0,3M $ CA*
0,1M $ EBITDA*
Capacité 10
kiosque avec une capacité limitée de sièges

DUBAI MALL 
ÉMIRATS ARABES 
UNIS

2,5M $ CA*
0,4M $ EBITDA*
Capacité 222

MEXICO AIRPORT 
EXPRESS
MEXIQUE

1,5M $ CA*
0,3M $ EBITDA*
Capacité 8
kiosque avec une capacité limitée de sièges

EMPL ACEMENTS 
DES PARTENAIRES 
FRANCHISÉS
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Tout le soutien dont vous avez besoin, bien avant 
l’ouverture de votre premier restaurant.

Nos partenaires bénéficient d’un nombre impressionnant 
d’outils et d’un soutien en personne pour les aider 
à commencer et à développer leurs activités plus 
efficacement. Nous vous aiderons à trouver, concevoir 
et adapter les bons emplacements, nous vous aiderons 
à recruter et à former les bons employés, nous vous 
fournirons les modèles de menu, les recettes, ainsi 
qu’une richesse de connaissances en préparation de pain 
et nous vous soutiendrons avec des campagnes et des 
outils marketing. Vous profiterez d’une grande variété 
d’accords mondiaux avec des partenaires de systèmes 
technologiques, allant des systèmes de PDV basés sur 
le cloud aux processeurs de paiement, en passant par les 
solutions de fidélité CRM, l’hébergement de sites web 
et les outils de réseaux sociaux.

D’un point de vue opérationnel, nous avons tout 
regroupé dans le manuel Blueprint de notre marque 
et dans l’outil Standard Operating Practice (SOP). 
Tout cela s’accompagne d’une formation initiale sur 
le terrain, de fréquentes visites sur site et d’audits des 
normes de la marque. En bref, nous fournissons à nos 
partenaires franchisés tous les outils dont ils ont besoin 
pour commencer efficacement une activité commerciale 
attrayante et gratifiante.

Nous rassemblons la famille tout au long de l’année grâce à notre newsletter trimestrielle 
pour les franchises ainsi qu’à notre conférence annuelle pour les franchises que nous 
appelons « Tartine Connections », un conseil consultatif où nos partenaires échangent sur 
les meilleures pratiques à adopter et collaborent sur les projets annuels de développement 
de la marque.

“En plus des normes de 
la marque, nous offrons 
du soutien. Rejoindre 
notre famille, c’est 
recevoir notre soutien 
dans tous les aspects de 
votre activité.” 

  Martin Dluhos, Franchise Director

4. MODÈLE DE SOUTIEN FORT 5. FAMILLE CHALEUREUSE
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GERDERL ANDPLEIN 
AMSTERDAM
PAYS-BAS

SIMON STEVIN
BRUGES
BELGIQUE

GARE DE ST. PANCRAS 
LONDRES
ROYAUME-UNI

1,3M $ CA*
0,2M $ EBITDA*
Capacité 246

MARAIS
PARIS
FRANCE

1,6M $ CA*
0,3M $ EBITDA*
Capacité 130

2,8M $ CA*
0,7M $ EBITDA*
Capacité 156

4,2M $ CA*
0,6M $ EBITDA*
Capacité 220

EMPL ACEMENTS DÉTENUS PAR 
L A SOCIÉTÉ

Nous ne sommes pas seulement franchiseur, nous amenons des connaissances pratiques. Avec plus de 30 ans 
d’expérience en tant qu’exploitant, notre équipe gère aujourd’hui plus de 50 boulangeries en Belgique, à Paris, à 
Amsterdam et à Londres.

6. UN EXPLOITANT ÉTABLI Notre partenaire idéal

Que vous cherchiez à développer un nouveau pays avec nous, une région ou une ville dans un marché existant ou encore 
un seul établissement, vous avez frappé à la bonne porte.

CONNAISSANCE LOCALE  
vit et opère dans son marché  

CONNAISSANCES EN TANT QU’EXPLOITANT 
connaissances ou expérience en tant qu’exploitant 
dans le secteur de l’alimentation

VALEURS COMMUNES partage nos 4 valeurs principales : 
qualité, simplicité, convivialité et authenticité

STABLE FINANCIÈREMENT est stable et solide financièrement

À LONG TERME un partenariat et une collaboration à long terme
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Rencontrez notre 
famille franchisée

Quand nous avons commencé en 2012, nous avons religieusement 
suivi les normes de la marque, dans les moindres détails, car c’était 
pour nous la seule façon d’atteindre, de contrôler et de maintenir 
l’excellence en apportant notre marque bien-aimée à Buenos Aires. 
Nous avons travaillé dur durant les 7 premières années de notre 
société et de nos 13 restaurants pour maintenir cette excellence et 
ce professionnalisme, tout en construisant et en investissant dans 
notre centre d’atelier de boulangerie unique en son genre afin de 
pouvoir poursuivre notre croissance.

Malgré cela, nous avons dû faire face à plusieurs difficultés 
économiques sévères durant ces 7 années et nous n’avons pas réussi à 
faire de bénéfices. Nous avons toujours maintenu les piliers de notre 
marque au plus haut standard, surtout par rapport à la plupart de nos 
concurrents (locaux et internationaux).

Ça a fini par payer. Nos efforts pour maintenir l’excellence et les 
avis des consommateurs que nous recevions (et recevons toujours) 
ont suscité l’intérêt d’autres personnes pour ouvrir et gérer une 
boulangerie Le Pain Quotidien en Argentine.

Vu l’excellence opérationnelle de la marque et notre investissement 
dans un atelier de boulangerie central, nous avons décidé de nous 
lancer dans la possibilité de sous-franchiser des établissements. 
Nous avions l’équipe, les connaissances, les normes et les capacités 
de production pour que les restaurants sous-franchisés soient 
exactement comme les nôtres, qu’elles opèrent comme les nôtres 
et qu’elles soient comme nous le voulions.

L’équipe entière, des architectes aux F&B managers, a traité les 
boulangeries sous-franchisées de la même manière qu’ils avaient 
traité les nôtres : la même discipline pour adhérer aux normes de la 
marque pour que nos clients ne voient jamais la différence entre nos 
restaurants et ceux qui sont en sous-franchisés.

Par conséquent, nous avons eu une croissance exponentielle et 
sommes passés de 13 restaurants après 7 ans à 24 après 9 ans. Notre 
marque est forte et attrayante aux yeux de nombreux investisseurs, 
exploitants et clients.

FEDERICO L ANTARON
CEO Le Pain Quotidien Argentine

Mais les fondements 
ont été posés il y a 9 
ans : la croyance, la 
compréhension et
l’exécution quotidienne 
de ce qui constitue 
essentiellement 
la marque Le Pain 
Quotidien et l’équipe 
pour y parvenir. 
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DAWN WILSON 
Senior Operations Business Manager Dubai

KRIS POTEMANS
Single Unit Franchise Leuven

Je n’oublierai jamais ma première expérience avec le Pain 
Quotidien... Je vivais près de l’de l’un des restaurants 
dans le quartier financier de Dubai. Ma boulangerie de 
quartier. Ma première impression et expérience n’ont 
rien à voir avec la marque que je connais et que j’aime 
aujourd’hui...
 
La marque avait perdu son authenticité et ses val-
eurs principales dans la région en s’adaptant trop à la 
demande locale. Je ne comprenais pas vraiment le con-
cept. Est-ce que c’était un concept européen ou est-ce 
qu’on me présentait des plats arabes, mais avec une 
touche française ? Un latte brûlé et un service médiocre 
plus tard, j’ai décidé de ne pas revenir. 
 
Quelques mois plus tard, j’ai rencontré Spencer Ayres 
qui avait récemment été nommé en tant que MD à 
l’époque. Spencer était à la recherche d’une straté-
gie régionale et m’a proposé un poste de directrice de 
restaurant avec un plan de carrière à condition que nous 
ramenions la marque à ses racines et que nous la met-
tions sur la voie de la croissance, et c’est ce que nous 
avons fait.  
 
9 ans plus tard, j’avais eu la chance de me développer 
au sein de la marque, j’ai été Area Manager, Operations 
Manager et maintenant Business Leader. Durant ces 
années, nous avons ramené la marque à ses racines, 
créé une culture centrée sur les personnes et assuré 
l’excellence opérationnelle dans tout le Golfe (Koweït, 
Bahreïn, Qatar et EAU) avec des personnes extraordi-
naires. Je me sens toujours privilégiée de pouvoir créer 
des connexions enrichissantes un quartier, et un restau-
rant, à la fois.

Je me sens toujours 
privilégiée de pouvoir 
créer des connexions 
enrichissantes, un quartier, 
et un restaurant, à la fois. 

L’équipe de la franchise-
maîtresse en Argentine m’a 
immédiatement accueilli dans 
une entreprise où l’on se sent 
en sécurité, où l’on évolue 
rapidement et où l’on se sent bien.

AL AN 
Sous-franchise Argentine

J’ai commencé en 1994, 4 ans après qu’Alain a ouvert 
le premier Le Pain Quotidien à Bruxelles, rue Dansaert. 
Bien que je n’ai jamais suivi une formation formelle en 
hôtellerie, j’ai toujours été passionné par la nourriture.
Mes grands-parents avaient un pub, mon oncle était 
traiteur, et par-dessus tout, ma mère était une cuisinière 
dévouée et passionnée. À la fin des années 1980 et 
au début des années 1990, la scène alimentaire belge 
perdait beaucoup en authenticité. Les petits bouchers, 
poissonniers et boulangers disparaissaient. D’autres ont 
commencé à travailler avec des prémélanges livrés par 
des acteurs industriels. Les supermarchés ont lancé une 
offre très standardisée, presque anonyme.
À l’époque, j’ai entendu parler d’Alain Coumont, un 
jeune chef devenu boulanger à Bruxelles, qui faisait 
tout le contraire des tendances industrielles à venir. 
J’ai trouvé sa manière révolutionnaire de penser très 
attrayante et inspirante et j’ai proposé mes services en 
tant que franchise store manager.

Je vois deux valeurs principales dans une formule 
franchisée : la marque et les services de soutien. Les 
valeurs principales sur lesquelles se basent la marque 
sont plus pertinentes que jamais aujourd’hui pour une 
très large audience et pour un grand nombre de raisons :
la simplicité, la qualité, la nourriture bio et écologique, 
des choix locaux en faisant attention au bien-être 
animal... Il n’y a aucune stratification sociale ici : dans 
mon restaurant, de jeunes mères et leurs enfants, des 
retraités, des entrepreneurs, des étudiants, des artistes, 
des artisans et des hommes d’affaires s’asseyent tous 
côte à côte. La confiance que les consommateurs 
accordent quotidiennement à la marque est l’atout le 
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plus précieux que je reçois en tant que franchisé. Selon 
moi, l’ADN unique de la marque est une chose dont 
chaque franchisé est le gardien et que nous devons 
chérir ; il offre un énorme potentiel de croissance 
soutenue.
Quant aux services du franchiseur, qui vont du soutien 
marketing à l’élaboration des menus en passant par des 
formations, je voudrais en souligner deux : la logistique 
et la technologie. Les services logistiques proposés, 
en particulier, sont de classe mondiale. Le choix de 
notre marque d’utiliser des ingrédients naturels et frais 
nécessite des livraisons quotidiennes fréquentes d’une 
large gamme d’ingrédients frais, qui, combinées à la 
possibilité d’ajuster les quantités à la dernière minute, 
offre aux franchisés un outil de flexibilité puissant qui, à 
mon avis, est unique en son genre.

Des solutions technologiques également : pendant 
la pandémie du COVID-19, nous avons rapidement 
mis en place une présence sur différents canaux de 
e-commerce et de livraison. Au début, j’étais mitigé. 
C’était pour moi un bon moyen de ne pas décevoir nos 
clients les plus fidèles et de ne pas devoir renvoyer des 
employés ou mettre tout le monde au chômage.
Mais le fait que notre offre d’aliments frais et sains 
se soit démarquée des concurrents de la restauration 
rapide qui dominent le secteur de la restauration en ligne 
nous a permis de faire connaître Le Pain Quotidien à de 
nouveaux clients.




