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LE CONCEPT
FOOD
Créé en 2002, DS café est aujourd’hui une référence 

incontournable de la restauration healthy. 

Initiatrice de tendances et visionnaire, l’enseigne est 

implantée sur 5 sites à Paris et à Boulogne. 

Quinoa, baies de goji, baies d’açaï, gingembre et 

graines de chia sont utilisées avec audace au service 

des sens, sans oublier les jus frais, partie intégrante 

de l’ADN DS Café.

L’enseigne se caractérise par ses recettes inventives 

et équilibrées et par la sélection des meilleurs

producteurs pour répondre à l’exigence d’une qualité 

constante.



POSITIONNEMENT
La « healthy food » consiste à manger sainement,

en se basant sur plusieurs principes :

 

●  Choisir des produits de qualité et gourmands.

●  L’art de choisir ce qui est bon pour moi

(en y introduisant parfois des super-aliments comme 

la baie de goji reconnu pour ses vertus antioxydants).

●  Sélectionner mais aussi consommer de manière 

plus responsable.

Ici, donc, il n’est pas question de perdre du poids, 

mais plutôt de modifier ses habitudes

de consommation. 

Avoir une alimentation meilleure pour soi.

eat good, feel good.



STATISTIQUES
MARCHÉ
L’enseigne DS Café fait partie de la restauration

traditionnelle à table. Ce segment appartient au marché

de la restauration commerciale et plus largement à celui

de la consommation hors-domicile.

Après 2 années en baisse d’activité, en 2014 (-0,3%) et 

2015 (-0,15%), la consommation alimentaire hors domicile 

(CAHD), qui porte sur tous les segments de la restauration 

sur place ou à emporter, retrouve le chemin de la

croissance pour la 2ème année consécutive.

En effet, selon la 29ème édition de l’étude Gira Conseil,

la restauration hors domicile a généré en 2017 un chiffre 

d’affaires de 90 milliard d’euros, en progression de 3,9% 

par rapport à l’année précédente.

Aussi cette année 2017 a permis de franchir la barre

des 10 milliards de repas pris hors domicile, une première 

depuis 2008.

Sources : Gira Food Services 2017

RESTAURATION
HORS DOMICILE

90 MRD€ 2017

RESTAURATION
COMMERCIALE
(TRADITIONNELLE

/ RAPIDE)

55,6 MRD€
2017

RESTAURATION
COLLECTIVE
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DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE

RESTAURATION
sur les lieux dE tranSport 

et de loisir

Figure 1 : Marché global de la consommation hors-domicile en 2017

Sources : The NPD Group, Xerfi 2016, Gira Food Service 2017



LES FONDATEURS
Issus respectivement de la restauration et de la

communication , Sandra et David Banet ont créé

DS Café en s’inspirant de leur mode de vie et  d’une 

passion commune pour la healthy food.

Objectif :  offrir une expérience culinaire en accord 

avec les nombreuses informations nutritionnelles 

conseillées.

 

Complémentaires dans leurs tâches respectives,

le couple  s’est étoffé des compétences nécessaires 

en vue d’un déploiement en franchise.



CHIFFRES CLÉS

COÛT
ESTIMATIF

MOYEN
(Hors pas de porte)

450K

Apport
nécessaire
150K-300K€

droit
d’entrée

50K€

Redevances
5%+1%

communication

SURFACE

120-200M2

Emplacement

PREMIUM
avec terrasse



LES CANAUX DE
DISTRIBUTION
Classés parmi les meilleurs performers dans

la livraison digitale,  Ds Café a été sélectionné

pour le lancement de Deliveroo Edition à st Ouen,

en exclusivité sur le segment healthy.

Moyenne constatée 2018 :

65% sur place 35% livraison



CONTACT
FRANCHISE
Arnaud Van-Pul
Directeur développement

06 21 328 338

arnaud@dscafe.fr

www.dscafe.fr

    dscafeparis        dscafe

LA PRESSE EN PARLE
Découvrez nos dernières parutions

http://www.dscafe.fr/
https://www.facebook.com/dscafeparis/
www.instagram.com/dscafe/
https://www.dropbox.com/s/nw11incog3e73sq/DS%2520CAFE%2520revue%2520de%2520presse%252031-07-2018.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/nw11incog3e73sq/DS%2520CAFE%2520revue%2520de%2520presse%252031-07-2018.pdf%3Fdl%3D0

