
Pitaya veut ouvrir 30 restaurants en 7 ans en Belgique

Pitaya veut grandir, et grandir vite. La force du concept ? Le “take away” et les livraisons comptent pour

50% du chiffre d’affaires, même hors confinement.

"Nous avons signé la master franchise de Pitaya pour le Benelux il y a tout juste un an, raconte Marco Tessaro,
administrateur délégué d’AlphaSeed. Nous avons ouvert le premier restaurant rue Jourdan à Bruxelles, le 9
septembre, avant le deuxième confinement, et celui de Belle-Ile à Liège le 9 décembre, en plein confinement.
L’objectif est d’ouvrir d’ici 7 ans 30 restaurants en Belgique, 35 aux Pays-Bas et 5 au Luxembourg. Un tiers en
propre et deux tiers en (sous) franchise.”

Pitaya, c’est cette marque fondée dans le Bordelais en 2010 par les frères Guclu, “une famille d’entrepreneurs”.
Dix ans plus tard, la chaîne compte 87 restaurants, dont une dizaine hors de France (Royaume-Uni, Espagne,
Suisse). Et Kadir Guclu planchent sur 2 nouveaux concepts, dont un de cuisine indienne.

“Passer la crise en ouvrant le parapluie”

Reste que, dans le contexte sanitaire que l’on connaît, avec un secteur horeca toujours fermé à l’heure actuelle,
lancer une enseigne de restauration ne paraît pas si évident. “Nous allons arriver après le tsunami des
confinements successifs et des dégâts qu’ils auront causé, nuance Marco Tessaro. Nous n’avons pas dû protéger
notre compte de résultat. Avec un seul restaurant ouvert en septembre et un deuxième en décembre, nous ne
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sommes pas frappés comme nos confrères. D’autre part, des opportunités vont se présenter : après le tsunami, à
marée basse, des emplacements vont se libérer avec des loyers en baisse, et le recrutement sera plus facile."

Et puis, la force de Pitaya, c’est la part de “l’emporté”, qui compte pour 50% du chiffre d’affaires: 25% par les
clients eux-mêmes et 25% en livraison à travers des partenariats avec Uber Eats ou Deliveroo. La restauration
sur place n’intervient “que” pour la moitié du chiffre d’affaires. “Rue Jourdan, avant le deuxième confinement,
nous étions déjà à plus de 50% de notre chiffre pour “l’emporté” avec 30 à 35% de notre chiffre en livraison,
souligne le CEO d’AlphaSeed.

“Nous allons arriver après le tsunami des confinements successifs et des dégâts qu’ils auront causé", nuance
Marco Tessaro, CEO d'AlphaSeed. © D.R.

"Nous ne sommes pas pour autant immunisés face au confinement, mais nous pouvons continuer à fonctionner
en réduisant facilement et en proportion nos coûts. Nous passons la crise en ouvrant le parapluie, en ne perdant
pas d’argent, en en gagnant un petit peu même, et une fois que le beau temps arrivera, nous serons prêts à
redémarrer immédiatement. Le confinement nous a même permis de nous faire connaître plus vite et plus fort sur
les plateformes Uber Eats et Deliveroo.”

“Un gros tiers en Flandre, un petit tiers à Bruxelles”

Concrètement, Pitaya propose de la thaï street food, “des woks faits à la minute avec des ingrédients frais”,
précise Marco Tessaro. Et s’inscrit dans le segment du fast casual, avec un process qui ressemble au fast-food
(on commande et on paie avant de consommer) mais “affiche une cuisine plus saine qui surfe sur les nouvelles
tendances de consommation: bio, circuit court et vegan”. Avec une numérisation poussée à la clé (apps de
commande, de fidélité et livraison). “Sans oublier l’aspect show cooking: la première chose que l’on voit en
rentrant dans un Pitaya, ce sont les woks et les “wokers” en action. On commande en les voyant. Au menu, une
douzaine de plats et un ticket moyen sur place de 12,5 à 13 euros, boisson comprise.”

“Les deux premières adresses belges ont été ouvertes en partenariat avec deux jeunes entrepreneurs, Axel Roffi
pour Bruxelles et Lucas Magrone, ex-CFO d’Exki, pour Liège, explique Marco Tessaro. En Flandre, nous
ouvrirons d’abord des restaurants en propre avant de passer aux franchises. L’idée est d’avoir, sur les 30
adresses prévues, un gros tiers en Flandre, un petit tiers à Bruxelles et un tiers en Wallonie.”

D'autres projets déjà en ligne de mire

Pour financer le développement, une levée de fonds à hauteur de 1,3 million est annoncée mi-janvier en
crowdlending sur la plateforme Beebonds. En 2021, sont également prévues des ouvertures en Belgique : au
printemps à Namur (place de l’Ange), dans un centre commercial à Charleroi et dans le piétonnier à Bruxelles, en
août à Anvers et “on cherche à Gand”, indique l’administrateur délégué d’AlphaSeed, cette plateforme
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d’investissement créée en 2019.  Celle-ci est aux mains de 4 partenaires, dont une holding de participations,
JPSeven (de Jacques Emsens et Patrick Kuborn), qui a notamment déjà investi dans la licence du Pain Quotidien
au Brésil et en Colombie. Dont Marco Tessaro aussi, lui-même ex-CFO de Burger King SEE, investissement de
Kharis Capital, un fonds belge qui a racheté les 100 Quick belges et fait rentrer Burger King dans notre pays.

Le but d’AlphaSeed est double: développer des concepts existants en master franchise, comme Pitaya, et booster
“de petites marques belges qui ont ouvert 4-5 ou 10 restos, qui ont un vrai potentiel mais pas les moyens de
passer à la vitesse supérieure”. “Nous sommes sur le point de signer avec un jeune concept belge et en avons
d’autres en vue”, déclare Marco Tessaro qui se veut optimiste pour 2021: “La reprise du secteur ne sera pas là
avant avril, mai. Nous avons trois ouvertures prévues en avril-mai-juin, au moment où cela devrait déconfiner et
nous pensons qu’il y aura un engouement, surtout au printemps, pour les restaurants avec terrasse!”
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