
Nawfal Trabelsi, le PDG de McDonald’s 
France, reconnaît de nombreux parallèles 
entre son métier et celui des retailers. Très 
rare en interview, il livre à LSA 
quelques-unes des recettes qui font le 
succès de la marque, notamment dans le 
digital

LSA - Comment se porte McDonald’s 
France ?

Nawfal Trabelsi - 2017 a été une année 
record pour nous, avec 4, 9 milliards 
d’euros de ventes HT. 2018 confirme cette 
tendance et l’accélère. Nous créons de la 
préférence auprès des Français et avons 
atteint ces derniers mois notre part de 
marché record (12,8 % selon le panel NPD, 
NDLR). La France est en croissance forte 
et reste le second contributeur du groupe 
dans le monde, après les États-Unis. Nous 
créons plus de 2 000 emplois nets par an 
et investissons entre 150 et 200 millions 
d’euros chaque année pour rénover et 
ouvrir de nouveaux restaurants sur un 
rythme d’une trentaine d’ouvertures 
annuelles.

La livraison, c’est le prochain enjeu 

clé pour McDonald’s ?

N. T. - Elle fait partie d’un sujet plus vaste 
qui est celui des canaux de ventes et de la 
digitalisation de l’expérience client, au 
même titre que nos bornes en restaurant, 
notre application de prise de commande 
ou notre programme de fidélité. Elles 
participent toutes de cette individualisation 
de la relation que nous devons mettre en 
œuvre. Aujourd’hui, on peut choisir de se 
faire servir à table, de passer à la borne ou 
au comptoir, de prendre son repas à 
emporter ou au drive, ou de se faire livrer.

Vous avez initié votre 
transformation digitale en 2015. 
Aujourd’hui, où en êtes-vous ?

N. T. - Je considère que nous avons 
réussi notre transformation. Le digital 
est à l’origine aujour d’hui de 45 % de 
notre chiffre d’affaires, il permet de 
rentrer en relation individuelle avec 
plus 8 millions de nos clients. Il se fait 
totalement au service de nos points 
de ventes, il n’est pas un canal à part, 
et il a permis d’augmenter la 
satisfaction de nos clients d’un peu 
plus de 10 points en trois ans et demi.

Notre connaissance du client et les 
outils de prise de commande 
déployés dans nos restaurants ont 
permis d’adapter notre outil de 
production. Nous préparons, à la 
commande, le menu d’un client au 
moment où celui-ci la termine. En 
fonction de son envie et de l’occasion 
de consommation qu’il a choisie, 
nous le servons à table, nous le 
livrons à domicile, où nous donnons 
sa commande à emporter. S’il le 
souhaite, nous gardons trace de ses 
passages chez nous pour le 
récompenser de sa fidélité, lui 

permettre de retrouver facilement ses 
favoris ou lui proposer des offres 
adaptées à sa relation avec nous… 
Avec le digital, nous l’avons 
réellement mis au centre de la 
relation.

Cela a également modifié le parcours 
de nos équipiers et de nos équipes en 
restaurants, en les libérant de 
certaines tâches. Le numérique nous 
a permis de développer l’emploi et la 
formation là où l’intensité 
relationnelle, humaine, devient de plus 
en plus indispensable : l’accueil, le 
conseil et le service à table.
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1. Le recours au numérique chez 
McDonald’s peut-il être qualifié de 
transformation numérique?
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