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Le snacking, c’est quoi ? 

Le snacking, c’est pour qui ? 

Les acteurs du snacking

Perception des consommateurs des produits de snacking

CHD Expert, en collaboration avec le Sandwich et Snack Show est heureux de vous partager le fruit 

des analyses « Speak Snacking » réalisées dans le cadre du lancement de la 20ème édition du salon.

Un salon innovant, qui rassemble tous les acteurs du marché et permet de mieux appréhender le 

Snacking sous toutes ses formes. 

Ce Foodservice Insights est réparti en 2 volets : ce premier qui permet de comprendre le snacking 

et sa perception consommateurs, et un second à venir qui évoquera le parcours du consommateur. 

Toutes ces données de cadrage sont mises à disposition par CHD Expert pour vous illustrer notre 

capacité d’analyse et vous délivrer un première niveau de profondeur de nos outils innovants. 



LE SNACKING, 
C’EST QUOI ?

Rupture des instants Rupture des lieux : 
point de vente hybride

Changement 
des habitudes

La digitalisation :
 Livraison, applications

Emergence de 
blockbusters alimentaires : 

jambon beurre, 
burger, healthy...

Développement 
du fast casual sous 
l’influence des US

Explosion de la 
dynamique des chaînes 

et en particulier des 
chaînes « émergentes »

Le snacking, un courant de disruption à lui tout seul

C’est un mode 
d’alimentation 

rapide et souvent 
nomade

C’est un 
produit

C’est un
comportement

C’est un
 instant...enfin 

plusieurs
instants

C’est un
langage, 

des codes

C’est un lieu...
enfin 

plusieurs
 lieux



LE SNACKING POUR QUI ? 

Une adaptation au consommateur moderne

Volatile

Pressé

Exigeant

Connecté

LE CONSOMMATEUR
D’AUJOURD’HUI

est à la recherche de saveurs 
et de découvertes

attend qu’on lui raconte une histoire

est soucieux de la qualité des produits 

a besoin de transparence

est en quête d’alimentation saine 

veut tout, tout de suite et partout 

a besoin de lâcher prise parfois 



LES ACTEURS DU SNACKING

Hyper, Supermarché

Restauration rapide
À emporter  

Epicerie de proximité & 
convenience stores

Domicile

Plus de 

94.000 
établissements 

snacking en
 France en 2018  

Restaurant à table 
à emporter

Boulangerie

Restauration rapide
Sur place

Livraison



L’ensemble des informations sur la perception

 des consommateurs proviennent de notre outil 

permettant d’analyser des centaines de millions de reviews

 sur les réseaux sociaux. 

UN NOMBRE INFINI DE POSSIBILITÉS POUR MIEUX
 COMPRENDRE LE FOODSERVICE :

ReviewIQ

ANALYSE LEXICALE
IDENTIFICATION D’ÉTABLISSEMENTS À POTENTIEL

E-REPUTATION

Scores de popularité

Qualifier ou monitorer des/vos points de vente 
sur des thématiques

Extraction de mots clés

Chercher au sein de millions de reviews

Différencier les établissements Trendsetters 
des établissements Mainstream

La popularité devient une clé intelligente de segmentation quand les marques veulent 
déployer en priorité leur produit premium au sein des points de vente les plus populaires.

Construire une base de données
sur d’autres variables : 

Nombre de reviews
Fréquence des reviews

Évolution de la note
Mots clés illustratifs

Identifier les opérateurs qualifiés par leurs consommateurs comme par exemple  : 

Des orientés bières 
Spécialistes du vins 

Avec une ambiance précise
Avec un thème très spécifique

Apprenez plus sur vos points de vente en tant que chaîne, 
et/ou apprenez plus sur les points de vente 

que vous visitez en tant que fournisseur.

Extraire plus de keywords récurrents avec le sentiment positif ou négatif.

Identifiez la perception des produits proposés, ainsi que les éléments négatifs récurrents 
évoqués par les consommateurs dans les points de vente.

Cherchez des 
établissements 

avec une offre menu
 spécifique.



PERCEPTION
DES FRANÇAIS 
DES PRODUITS 
DE SNACKING

RESTAURATION RAPIDE
RESTAURATION RAPIDE 

INDÉPENDANTE

Analyse de reviews identifiés sur les réseaux sociaux sur les segments suivants :

22 800 établissements

487 500 commentaires
(21 par établissement)

74% 16%

NOTE MOYENNE : 3,9/5

18 000 établissements

399 500 commentaires

79% 12%

NOTE MOYENNE : 4,1/5

RESTAURATION RAPIDE 
CHAÎNÉE

RESTAURATION À TABLE

4 500 établissements

88 000 commentaires

53% 32%

NOTE MOYENNE : 3,2/5

71 500 établissements

3 770 000 commentaires
(53 par établissement)

79% 11%

NOTE MOYENNE : 4,1/5



QU’EST-CE QU’UNE BONNE PIZZA ? QU’EST-CE QU’UN BON BURGER ?

OU PAS ?OU PAS ?

« Pain du burger dur 
comme du béton »

« Pain industriel »

« Pain mou »

« Sauce devenue 
payante »

« Sauce écoeurante »« Pas assez
 de sauce »

« Les frites sont molles »

« Frites trop fines »

« Frites trop salées »

« Frites imbibées 
d’huile »

« Bon pain fait maison »

« Pain brioché maison »

« Pain bien moelleux »

« Sauce maison »
« Sauce qui se 

marie très bien »

« Frites faites maison »

« Frites fraîches »

« Frites 
bien cuites »

« Frites 
croustillantes  

et pas grasses »

« Pâte façonnée 
à l’italienne » « La pâte est fine 

et croustillante »

« Pâte faite maison » « Garniture 
généreuse et

 savoureuse  »

« Garniture
 justement
 dosée  »

« Ingrédients 
frais et locaux »

« Cuisson au feu 
de bois »

« Cuisson 
homogène »

« Cuisson juste
 à point ! »

« Pâte trop fine »

« Cuisson 
insuffisante 
de la pâte »

« Pâte fade »

« Garniture 
minimale »

« Garniture 
bas de gamme »

« Ingrédients
sans goûts »

« Manque 
de cuisson »

« Pizza trop cuite »

« Cuisson non 
respectée »



...OU PAS ?

QU’EST-CE QU’UNE BONNE SALADE ? QU’EST-CE QU’UN BON SUSHI ?

OU PAS ?OU PAS ?

« Grand choix 
d’ingrédients appétissants »

« Salade fraîche »

« Salade à composer 
soi-même »

« Sauce maison »

« Beaucoup de choix 
de crudités, sauce »

« Vraiment très 
copieux »

« Quantité au rdv (j’ai 
eu du mal à finir!)  »

« Très ( trop ) 
copieux ! »

« Salade fade »

« Salade sèche »

« La salade 
était moche »

« Sauce sans 
saveur »

« Pas assez de sauce »

« Sauce blanche 
immonde en abondance  »

« Quantité décevante  »

« J’ai fini mon 
assiette j’avais 
encore faim »

« Peu copieux »

« Le saumon était frais, le 
riz cuit comme il faut »

« Sushis Copieux »

« Belle variété de poissons »

« Faits au fur et à 
mesure donc fraîcheur 

et qualité garantie »

« Menu varié »

« Quantité généreuse »

« L’équilibre entre 
la quantité de riz 
et de poisson est 

parfait »

« Sushis très 
petits »

« Nous avons 
encore faim sortie 

du restaurant  »

« Certains de leurs 
aliments ne sont 

clairement pas frais, 
l’odeur peut en attester »

« Rien à 
manger 
pour 50 

euros !!! »

« Quant au goût je
 préfère ceux que l’on 

trouve en supermarché »

« La sauce soja est en 
quantité négligeable »

 
« Nous avons encore faim 

sortie du restaurant » 

« Du riz du riz et encore du riz 
y en a une grosse quantité sur 

les maki et autres mais très 
peu de poisson »



QU’EST-CE QU’UN BON SANDWICH ? QU’EST-CE QU’UN BON KEBAB ?

OU PAS ?OU PAS ?

« Le pain est excellent, avec 
un petit côté brioché »

« Un pain moelleux
 parfumé à l’huile d’olive »

« Un pain croustillant »

« Bons produits très 
frais, épicés

 parfaitement »

« La viande est 
magnifiquement 

bien cuite »

« Le jambon étaient 
délicieux, très frais »

« Peu de thon dans le 
sandwich ( une fine 

pellicule tartinée avec 
mépris sur le pain) »

« Tomates sans saveur »
  

« Viande toute effritée, aucune 
texture et goût immonde »

« Du pain 
tout mou »

  

« Le pain était 
dur »

  

« Pain de mie 
basique »

  

«  La viande était 
même pas cuite »

  

«  Jambon blanc
 très salé »

  

« La viande est très bonne 
et fraîche  »

« Les viandes sont 
assaisonnées maison  »

« Viande de bœuf primée, 
à tomber »

« Viande tendre »
« La sauce 

blanche 
est excellente » « Sauce faite 

maison »

« Légumes fondants »

« Les frites sont 
croustillantes »

« Sauce à
 hamburger 
originale »

« Accompagnement 
de légumes et 
produits frais  »

« Un choix 
de sauces 

excellentes »

« La viande est 
mal cuite »

  

« La viande est 
trop salée »

  

« La sauce est 
sans goût »

  

« Sauce inexistante »
  

« Trop peu de sauce 
dans le kebab »

« Les légumes des assiettes 
sortent de boîtes de conserves 

ou de sachets de salades 
industrielles »

«  Beaucoup plus 
de légumes que 

de viande »
  

« 2-3 légumes qui se 
courent après »

«  Viande sèche, 
cramée et insipide »

  

« La viande hachée 
trop épicée »



www.chd-expert.fr

AMERICAS

CHD Expert

130 S. Jefferson Street

Suite 250 Chicago, IL 60661

1-888-CHD-0154

EMEA

CHD Expert

92-98 Boulevard Victor Hugo 

92110 Clichy

+33 1 73 73 42 00

Vous voyez un intérêt pour 
exploiter ReviewIQ

 au sein de votre activité
 ou vous souhaitez un

 accompagnement dans 
votre stratégie sur le
 secteur du snacking 

en France ?


