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Le Groupe Le Duff (Pizza Del Arte, Brioche Dorée…) poursuit sa stratégie de 

digitalisation en intégrant le paiement mobile Resto Flash 

 

Paris, le 11 octobre 2017 

 

Avec Resto Flash, premier émetteur de titres-restaurant sur mobile, le Groupe Le Duff (Pizza 

del Arte, Brioche Dorée, Fournil de Pierre, Bruegger’s…) complète son offre de services 

digitaux en permettant à ses clients de régler avec leurs titres-restaurant directement 

depuis leur mobile.  

Le titre-restaurant dématérialisé sur mobile poursuit son expansion en France avec Resto 

Flash, en s’étendant aux grandes chaines de restauration. Un enjeu de taille puisque le marché 

des titres-restaurant représente plus de 6 milliards d’euros.  

En intégrant la solution Resto Flash, le Groupe Le Duff, leader mondial des « café Bakery », 

poursuit sa stratégie de digitalisation en offrant un service innovant à ses clients tout en 

réduisant ses coûts de traitement des titres-restaurant en papier. La solution mobile Resto 

Flash, devenu incontournable sur le marché des titres-restaurant, permet davantage de 

souplesse d’usage (paiement instantané, possibilité de payer au centime près et de partager 

l’addition entre convives, …) pour une commission inférieure aux autres supports (papier ou 

cartes).  

Antoine Barreau, Directeur Général Retail du Groupe Le Duff confirme : « Pour un acteur 

majeur de la restauration comme le Groupe Le Duff, il est essentiel de s’adapter à l’évolution 

des comportements de ses clients, en utilisant notamment les dernières avancées 

technologiques. Le paiement par titre-restaurant sur mobile est une des réponses à cette 

évolution, qui s’inscrit dans le prolongement des investissements importants que nous 

réalisons depuis 2 ans sur les systèmes d’informations. » 

Pour Emmanuel Rodriguez-Maroto, fondateur de Resto Flash, « Le Groupe Le Duff est à la 

pointe des services numériques et ne se trompe pas avec Resto Flash, puisque nous leur 

permettons de répondre aux nouvelles attentes de leurs clients. Dans une Brioche Dorée, les 

salariés ne vont plus seulement utiliser Resto Flash à midi mais aussi pour le café du matin ou 

pour une viennoiserie à l’heure du goûter. Et à midi, dans le réseau Del Arte, payer en une fois 

l’addition de toute une tablée devient un jeu d’enfant. Bref, des gains de temps et de la 

simplification pour tous. » 
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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. En 
2017, il a lancé 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 et emploie 35 420 personnes. 
 

 

 

A propos de Resto Flash : 
Le titre-restaurant en France c’est :  
6 milliards d’euros de déjeuners par an pour 3,6 millions de salariés. 
 
Créé en 2011, Resto Flash est le 1er émetteur de titres-restaurant numériques sur mobile en 
France et dans le monde.  
Resto Flash permet à ses utilisateurs de payer en titres-restaurant depuis leur smartphone, 
plus vite, simplement, sans jamais perdre ses titres, de partager une commande à plusieurs, 
en complétant si besoin avec un compte Paypal ou une carte bancaire associée. Les utilisateurs 
reçoivent aussi les bons plans que leur proposent les restaurants.  
Resto Flash est accepté dans toute la France : 80% des chaines de restauration, 25 000 
restaurants indépendants. 
Resto Flash a reçu le soutien de la BPI et la Région Ile-de-France.  
 
Plus d’informations sur Resto Flash : www.restoflash.fr   |  
Visuels : https://cdn.restoflash.fr/rf/cp/cp092017.zip  
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Contact Resto Flash : Xavier Bendavid, Affaires Publiques Consultants – APc 
+33 (0) 1 56 88 39 87   |   x.bendavid@affairespubliquesconsultants.fr 
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