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RESTAURANTS EN
FRANCE ET À L’ÉTRANGER

DE REPAS SERVIS
EN MOYENNE
CHAQUE ANNÉE 

MILLIONS

TICKET MOYEN

139
MILLIONS D’EUROS DE CA EN 2019

2400
COLLABORATEURS

Un groupe doté d’une véritable histoire

En croissance chaque année et situé parmi les leaders 
du segment viande en France

Un atelier de découpe et d’affinage qui garantit la 
traçabilité et la qualité de la viande

Une plateforme de distribution des produits secs (vins, 
vaisselle, vêtements, consommables, etc.)

Un centre de création des recettes

Des équipes dédiées aux franchisés : marketing, 
juridique, comptabilité, ressources humaines…

Une école interne, certifiée ISO 9001 et VeriSelect, 
chargée de former les franchisés, les managers et leurs 
équipes en amont et tout au long de l’activité

Un accompagnement personnalisé dans toutes les 
étapes du projet reconnu par les franchisés.

PRIX DE LA MEILLEURE CARTE DES VINS
EN 2020 & 2017 dans la catégorie « Restaurants de 
chaîne nationale par le magazine Terre de Vins.

N°1 DU PALMARÈS 2019 & 2020
DES MEILLEURES ENSEIGNES du magazine Capital 
pour la 2ème année consécutives
dans la catégorie restauration servie à table. 

« MEILLEUR EMPLOYEUR » 2018 et 2019 du secteur 
de la restauration par le magazine Capital.

CERTIFICATION ISO 9001 et VERISELECT d’Edibouch’, le centre de 
formation interne des restaurants La Boucherie.

« MEILLEURE CHAÎNE DE MAGASINS 2017-2018 » dans la 
catégorie restauration.

Prix « ENTREPRISE DE CROISSANCE 2017 » pour la forte 
progression du chiffre d’affaires du groupe au cours des trois 
dernières années par le magazine Décideur.

« RUBAN D’OR FRANCHISEUR 2017 » de la Fédération française de 
la franchise.

LAURÉAT 2020



DES VALEURS ET DE L’ORIGINALITÉ
UNE PASSION

POUR LA VIANDE
Sélectionnées, travaillées, maturées, conservées, cuisinées 
et servies avec la plus grande exigences, nos viandes font la 
renommée de l’enseigne. Elles proviennent de notre propre 
atelier de découpe et d’affinage, à Brive-la-Gaillarde, qui 
sélectionne les morceaux les plus nobles du bœuf, garantit 
la traçabilité et la qualité de la viande servie en restaurant.

UNE IDENTITÉ 
MARQUÉE

Atmosphère en rouge et blanc, plaques de concours sur 
des murs en faïence, objets empruntés à l’univers des 
bouchers, jusqu’au tablier porté à l’ancienne, le décor 
transporte les hôtes dans l’univers d’une boucherie 
traditionnelle.

DE LA BONNE HUMEUR
ET DU SAVOIR-VIVRE

Convivialité, bonne humeur et savoir-vivre sont les 
maîtres-mots de La Boucherie. Les serveurs en tenue 
de boucher accueillent la clientèle dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée et ponctuent volontiers leur 
service de joyeuses apostrophes en « Louchebem » (l’argot 
des bouchers). 

UNE ARCHITECTURE
FACILEMENT IDENTIFIABLE

Les différentes structures des restaurants La Boucherie 
offrent un signal fort et distinctif. Les « bâtiments solo » 
font référence au pavillon Baltard, les halles parisiennes du 
19ème siècle. Les restaurants de centre-ville sont aisément 
identifiables par leur devanture bicolore.



Service Développement - Rue du Paon - ZI de la Romanerie Nord - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. : +33 (0)2 41 969 277 - E-mail : franchise@la-boucherie.fr

Web : https://pro.la-boucherie.fr -      RestaurantsLaBoucherie
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LA FORCE DU RÉSEAU LA BOUCHERIE

UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT
PAR DES ÉQUIPES DÉDIÉES
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À L’ÉTRANGER
ET DROM 


