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I SS Catering a racheté l’entreprise
BD Food de Floreffe en octobre der-
nier. Un nouvel exemple de cette

tendance constatée dans le secteur : le
rachat ou la fusion de sociétés par celles
dominant le marché. Une tendance qui
n’apparaît cependant pas comme neuve.
«La plupart des grands rachats et
fusions se sont déroulés il y a quelques
années, souligne Eric Stienaers,
Manager chez Prorest. A l’heure actuel-
le, on en est arrivé à une situation où
trois grands joueurs dominent 80% du
marché : Compass Group, Sodexho et
Aramark (NDLR : on peut y ajouter
l’Union Belge de Catering). Des leaders
que ISS Catering aimeraient sans doute
rejoindre. Les 20% restant se partagent
entre des entreprises plus petites,
comme Prorest, qui se distinguent par
une approche personnalisée du client. »
Une analyse confirmée par Oliver Van
Der Cruysen, directeur Vente et
Marketing chez Aramark : « Ce constat
n’est d’ailleurs pas l’apanage de la
Belgique. On le retrouve également en
Europe, voire à l’échelle mondiale. Les
acteurs principaux contrôlent les quatre
cinquièmes du marché. Ce développe-
ment s’est réalisé par croissance orga-
nique mais aussi via différentes acqui-
sitions. » 

Comme le résumait Eric Stienaers :
« Dans le milieu où les grands groupes
se disputent en permanence le leader-
ship du marché, le leitmotiv s’appa-
rente à If you can’t beat them, buy
them ! »

Evolution vers le Total FM
Pour expliquer cette situation, une gran-
de tendance est avancée par les profes-
sionnels du secteur : le Total Facility
Management. Soit, comme l’explique
Olivier Van Der Cruysen, « un élargis-
sement de la gamme de services pro-
posés. » Ce qui explique qu’une socié-
té spécialisée dans le catering prend en
charge le nettoyage, le gardiennage ou
encore des services de réception. « Mais
il ne s’agit pas là d’une relation à sens

Un «Total Facility
Management» étendant 
la gamme de services
proposés aux clients,
conjugué à une
alimentation saine, en
tout temps : telle semble
être la direction vers
laquelle les acteurs
principaux du catering 
se dirigent massivement. 
Et ça pourrait ne faire 
que commencer.
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Un catering 
de plus en plus

Le secteur du catering tend à multiplier
sa gamme de services. Pour davantage
de confort du client qui voit se réduire le
nombre d’interlocuteurs.
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unique, précise Hilde Eygemans, direc-
trice de la communication chez
Sodexho, puisque l’on remarque que
des entreprises proposant diverses faci-
lities se lancent aussi dans le catering. »  
« Cette représente une révolution pour
les grands acteurs du marché, observe
Isabel Grillet, responsable communica-
tion chez Compass. Cela se traduit par
des services de plus en plus nombreux
proposés aux contractants. Avec, pour
ceux-ci, certains avantages: notamment
le fait qu’ils n’ont plus qu’un seul inter-
locuteur, ce qui leur permet de se foca-
liser sur leurs spécificités, tout en délé-
guant les tâches restantes à un seul autre
intermédiaire. »
Hilde Eygemans va dans le même sens :
« Chez Sodexho on se profile davanta-

ge comme une société offrant une
gamme complète de services aux entre-
prises qui préfèrent se concentrer sur
leur core business. Nous avons dès lors
de plus en plus de clients où nous pres-
tons le service de catering, mais aussi
l'entretien et les services de récep-
tion/accueil, ainsi que l'entretien tech-
nique des bâtiments et cuisines. »

Et les plus petits joueurs ?
Ceux qui n’ont pas les moyens de par-
ticiper à cet élargissement à outrance
semblent s’y retrouver ! « Cette multi-
tude de services à disposition, tout
comme la globalisation, créent des
ouvertures pour des sociétés comme
Prorest, indique Eric Stienaers. En effet,
toutes les sociétés ne veulent pas s’as-
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polyvalent
Eric Stienaers, Manager chez Prorest :
« Dans le milieu où les

grands groupes se disputent
en permanence le leadership
du marché, le leitmotiv
s’apparente à ‘If you can’t
beat them, buy them !’ »

Olivier Van Der Cruysen, directeur 
Vente et Marketing chez Aramark :
« Les acteurs principaux
contrôlent les quatre
cinquièmes du marché. 
Ce développement s’est
réalisé par croissance
organique mais aussi via
différentes acquisitions.» 

Isabel Grillet, responsable Communication 
chez Compass group :
«Cette préoccupation des
clients s’élargit sans arrêt.
Nous devons donc y
répondre. Une fois passée 
la trentaine, les gens se
rendent compte que pour
garder une certaine qualité
de vie, un mode de vie sain
est indispensable. Et cela
passe par l’alimentation.»
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socier avec les plus grands acteurs et
préfèrent un partenaire moins impor-
tant, prônant un lien direct avec le
client. »

Le manger sain 
sur toutes les lèvres
Les demandes des consommateurs s’ar-
ticulent actuellement autour de deux
grands axes : diversité et alimentation
saine et équilibrée. Fruits, produits lac-
tés, salades diététiques, etc., ont donc la
cote. Le tout lié à une préoccupation
d’équilibre alimentaire.

« Cette préoccupation des clients s’élar-
git sans arrêt, explique Isabel Grillet.
Nous devons donc y répondre. Une fois
passée la trentaine, les gens se rendent
compte que pour garder une certaine
qualité de vie, un mode de vie sain est
indispensable. Et cela passe par l’ali-
mentation. »
Du côté de Compass Group, on propo-
se donc une série de choix équilibrés
dénommés « Balanced Choices ». Ceux-
ci consistent à informer le consomma-
teur, à l’aide d’icônes, sur ce qu’il mange
réellement. «Par là, nous ne cherchons

à rien interdire, mais plutôt à suggérer
des choix en fonction de la journée ou
de la vie de chacun.»
L’information, un concept qui se retrou-
ve également chez Sodexho : « On
entend guider et informer nos clients
dans leur recherche d’une alimentation
plus équilibrée, poursuit Hilde
Eygemans. Nous fournissons des indi-
cations sur les ingrédients utilisés, de
quoi favoriser de meilleures habitudes
alimentaires. »

Jérôme WYN !
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De l’avis de tous, l’année 2007 fut satisfaisante dans 
le secteur. Olivier Van Der Cruysen, pour Aramark,
remarquait d’ailleurs que la croissance organique
atteignait les 6,5%. «Mais d’une manière générale, 
le marché du catering reste stable, explique 
Hilde Eygemans (Sodexho). On remarque surtout 
des mouvements au sein du marché existant, un contrat
allant d’une société des acteurs principaux du secteur
vers une autre du même groupe.» Et pour l’année 
à venir, on s’attend à voir le même schéma. 
«De nouveaux marchés s’ouvriront probablement,
indique Isabel Grillet (Compass Group). Notamment
dans les soins de santé où il reste bon nombre de
rationalisations à faire. En entreprises par contre, le
secteur est plus saturé. On assistera donc plutôt à 
des mouvements d’un caterer à l’autre.»

2007, année satisfaisante

Parmi les tendances actuelles – alimentation saine,
fairtrade, show cooking... – il en est une qui truste les
premières places : le bio. «Beaucoup en parlent,
confirme Olivier Van Der Cruysen, avant d’y mettre un
bémol. Mais peu savent de quoi il s’agit. Dès lors,
quand il faut payer (30 à 40% plus cher), on réfléchit...»
Chez Sodexho, qui dispose d’un assortiment de 
65 produits certifiés bio et en ajoute chaque mois,
même constat : «Le bio avait un peu disparu ces
dernières années mais revient au goût du jour, souligne
Hilde Eygemans. Le prix reste toutefois un facteur 
de réticence.» Isabel Grillet (Compass Group) de
conclure : «Le bio est certes une tendance, mais la
traçabilité prend aussi de l’ampleur. Pour les clients,
c’est une sécurité de connaître le parcours des
aliments qui termineront dans leur assiette.»

Le bio : tendance onéreuse

Si le bio reste une tendance, l’attention
portée par le consommateur à la

traçabilité prend aussi de l’ampleur.

Si le bio reste une tendance, l’attention
portée par le consommateur à la

traçabilité prend aussi de l’ampleur.
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