Communiqué de presse - Décembre 2016
Le groupe « Les Fondus de la Raclette » inaugure un 3ème restaurant à Paris
dans le 18ème arrondissement, au pied de la butte Montmartre.
La chaîne de bistrots savoyards Les Fondus de la Raclette poursuit son développement à Paris, en
annonçant l’ouverture d’un troisième restaurant dans le 18ème arrondissement, 19 rue Joseph Dijon,
au pied de la butte Montmartre.
« La stratégie de développement maitrisée de notre groupe, nous a permis de lancer dans un premier
temps, deux restaurants implantés au cœur de Paris dans les 11ème et 14ème arrondissements et de
valider le potentiel de développement important sur cette thématique », affirme Mathieu Dacheville,
Président du groupe ayant à son actif plus de 10 ans d'expérience en tant que restaurateur.
« L’ouverture d’un troisième restaurant dans le 18ème arrondissement nous permettra de desservir
encore plus de consommateurs à la recherche d’une expérience vraiment authentique et conviviale de
petit coin de montagne au cœur de Paris, pour y savourer raclettes, brasèrades et fondues. Nos plats,
qui sont concoctés sur place avec des ingrédients frais et de qualité, sont offerts à petits prix », a
souligné Mathieu Dacheville.
Ce qui distingue les restaurants Les fondus de la Raclette des autres de leur catégorie, consiste en un
positionnement unique et un concept original basé sur l’expérience client. Celle-ci s’articule autour
de mini-grills incrustés au milieu de la table, qui rappellent l’atmosphère ultra-conviviale des petits
poêlons devant soi, comme au chalet et à la maison.
Grand potentiel de croissance
Le marché actuel de la restauration étant peuplé par une panoplie de concepts, il existe peu de
chaînes de restaurants mettant à l’honneur les spécialités savoyardes. S’appuyant sur le succès
récolté avec ses deux premiers bistrots savoyards, le groupe a de grands projets de développement
commercial pour 2017. Il entrevoit débuter l’expansion en franchise, en débutant par des villes du
nord de la France et dans les pays voisins. Des discussions sont actuellement en cours pour des
ouvertures prochaines à Londres et à Bruxelles.
À propos de cette chaîne de bistrots
Ces sympathiques bistrots de « comfy food » à moindre prix, offrent un cadre original typiquement
savoyard. La décoration et la gastronomie sont inspirées de l’atmosphère réconfortante des chalets
de montagne. Le menu comporte une variété de délicieuses recettes qui conviennent à tous les
goûts, allant de la fondue savoyarde à la crème de truffe, à la brasèrade de bœuf charolais en
passant par la fondue au chocolat Valhrona et ses fruits de saison. La renommée de ces bistrots a pu
être érigée grâce à des ententes exclusives avec des fournisseurs régionaux de viandes et de
fromages particulièrement savoureux une fois fondu.
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