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2012 de quitter le site. L’outil de travail était 
là et nous nous sommes lancés », indique 
Manuel Leroux, gérant associé. Après 6 
mois de fermeture, le duo ouvre 20 000 
Saveurs en janvier 2013. 

Une cuisine traditionnelle
« Nous cuisinons toujours le jour même car 
nous ne connaissons jamais à l’avance le 
nombre de convives que nous allons rece-
voir. » À la clientèle fixe par déjeuner 
s’ajoutent des groupes d’entreprises. Des 

À Dury, le duo de propriétaires 
du restaurant interentreprises 
20 000 Saveurs s’emploie 
à proposer une cuisine 
gourmande et variée. 
Indépendants, ils mettent un 
point d’honneur à conserver 
une liberté d’action. Ils font 
alors appel à la centrale 
de référencement Sara et 
s’assurent une gestion efficace 
dans leur approvisionnement 
au quotidien. 

Dans la ville de Dury, en périphérie 
d’Amiens, le restaurant interen-
treprises 20 000 Saveurs accueille 

à midi, du lundi au vendredi, le personnel 
des entreprises conventionnées. À sa tête, 
une association originale porte ses fruits. 
« J’étais salarié et je déjeunais régulièrement 
dans ce restaurant, alors géré par Api Restau-
ration. Mon associé, Hubert Molon, en était 
le chef. Nous avons commencé à sympathi-
ser et l‘idée d’ouvrir un restaurant ensemble 
a germé. Api Restauration a décidé en juin 

 expériences

Une gestion optimisée des relations 
fournisseurs au RIE 20 000 Saveurs

entreprise

salles de séminaire adjacentes au restau-
rant leur sont réservées moyennant une 
petite location en plus de leur repas. Côté 
restauration, l’offre est variée avec une 
quinzaine d’entrées et de desserts ainsi 
que trois plats du jour. Le chef met un 
point d’honneur à proposer une cuisine 
traditionnelle et s’emploie à réaliser « 
maison » près de la totalité des plats prin-
cipaux et une majorité des périphériques.  
La composition du plateau est libre avec 
une tarification différente selon les pro-

• 40 entreprises conventionnées 

(20 actives, dont 4 fournissent près 

des 2/3 de la clientèle) 

• Effectif : 2 employées 

polyvalentes et 1 contrat 

d’insertion Croix Rouge 

• Capacité : 110 en salle, 44 en 

terrasse et 60 couverts dans la 

salle de location

• Moyenne jour : 200 couverts en 

2 services 

• Plateau moyen : 9,80 euros

En chiffres
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duits. Une formule « menu malin » avec 
une entrée, un plat et un dessert du jour 
est proposée à 7,75 euros. « Nous nous 
calons sur l’activité des entreprises. » Pour 
ce faire, ils assurent des petits-déjeuners, 

collations voire cocktails dînatoires pour 
les réunions et les réceptions des sociétés. 
« Nous avons diffusé un questionnaire de 
satisfaction. Près de 90 % de nos convives 
se disent satisfaits de notre prestation et en 

particulier de l’accueil et de la qualité de la 
cuisine. » Pour son approvisionnement, ils 
passent désormais par la centrale de réfé-
rencement Sara, proposée par la société 
Vici. « Nous avons commencé l’activité tout 
seuls et nous nous sommes vite aperçus que 
nous avions des problèmes de coûts et de 
méthodes. Après quelques recherches, nous 
avons trouvé Sara. Elle référence des four-
nisseurs en qui nous avons confiance. » 

Souplesse et réactivité pour 
une mercuriale intelligente
Ils sautent le pas en juin 2013. « Nous l’uti-
lisons en complément de la gestion quoti-
dienne du restaurant, laquelle repose sur 

« Nous utilisons Sara 
en complément de la 
gestion quotidienne 
du restaurant »

la volonté de garder notre indépendance. 
Grâce à son volume, Sara nous permet 
d’acheter des denrées à un coût très inté-
ressant. De plus, comme nos menus sont 
hebdomadaires, nous pouvons profiter des 
offres de dernière minute et baisser encore 
nos prix d’achat. » Dans les faits, Hubert 
Molon se rend sur le logiciel Aidomenu et 
choisit les produits dont il a besoin. « Sara 
met à disposition une mercuriale intelligente 
qui répertorie le cours actualisé des denrées. 
Je sélectionne mes produits et les prix de 
revient s’affichent tout de suite. » Variété 
des références et souplesse de fonction-
nement, le partenariat avec Sara est une 
réussite. « Nous devons nous approvision-

ner au moins à 70 % en produits référencés, 
nous sommes à près de 80 % ! Surtout, Sara 
permet à ses clients de faire entrer des four-
nisseurs dans sa centrale. Nous essayons 
actuellement de faire référencer la Cave 
Délicourt à Amiens pour les boissons. » 

Un nouveau projet
En ligne de mire pour le duo, l’ouverture 
en 2015 d’un second restaurant à Amiens. 
« Nous sommes en recherche active d’un 
lieu. Nous optons pour un développement 
maîtrisé avec une gestion familiale pour que, 
toujours et avant tout, nos clients soient 
satisfaits ! »

Alexianne Lamy
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