
La chaîne Pitaya en avance 
sur son plan de développement

JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

Forte de 1,5 million d’euros, la 
chaîne de restauration thaïe 
entend ouvrir 14 établissements 
ce� e année. Le fonds Alphaseed, 
qui développe l’enseigne chez 
nous, va lancer d’autres concepts 
de «fast casual food».

Créé juste avant la pandémie par des 
investisseurs belges issus notamment 
de la restauration rapide (Quick, Bur-
ger King, Pain Quotidien…), le fonds 
Alphaseed a pour ambition de déve-
lopper en Belgique une off re de chaîne 
de «fast casual food», des chaînes de 
restauration rapide de «qualité» à 
l’instar d’Exki ou du Pain Quot». Ils ont 
acquis la master franchise de l’en-
seigne d’origine française Pitaya 
dédiée à la cuisine thaïe. Objectif: 
ouvrir 70 points de vente au Benelux 
d’ici à 2027, dont 30 en Belgique.

Un premier Pitaya a ouvert en 
septembre 2020 à Bruxelles, en 
pleine crise sanitaire. D’autres ont 
suivi (Liège, Namur, Anvers…) et, au-
jourd’hui, la chaîne en compte six. 
Dotée de plusieurs millions d’euros 
à son lancement, Alphaseed vient de 
mener, pour appuyer ce développe-
ment, une levée de fonds via le 
crowdlending (prêts participatifs) 
au travers de la plateforme Bee-
Bonds. L’ambition était de lever au 
minimum 1,3 million avec l’espoir 
d’arriver à 2 millions. Finalement, 
l’opération, réalisée en deux temps 
(janvier puis décembre 2021), a per-
mis de récolter quelque 1,5 million. 

Pas de quoi brider le volonta-
risme d’Alphaseed. «Nous sommes 
en avance sur notre plan de dévelop-

pement, puisque nous allons ouvrir 
14 autres Pitaya d’ici à la fi n de l’an-
née, au total, nous en aurons 4 de de 
plus que prévu dans notre contrat», 

assure son CEO Marco Tessaro. L’an 
dernier, les deux restaurants en 
propre ont réalisé un chiff re d’af-
faires de plus de 2 millions d’euros 
dont la moitié via livraison et take 
away. Vu les plans de croissance, 7 
millions sont attendus fin 2022. 
Ceux exploités en franchise réalisent 
0,9 à 1,2 million de revenus par res-
taurant.

Le groupe a récemment conclu 
un accord avec un important fran-
chisé du nord du pays pour lancer 25 
restaurants, dont 11 en Flandre. 
Autre rendez-vous: l’ouverture, au 
début de l’été, d’un fl agship store sur 
le piétonnier bruxellois face à la 
Bourse.

Joint ventures

Le développement de l’enseigne est 
aussi basé sur deux autres formules: 
la (sous)franchise classique et la 
joint-venture. «Nous nous associons 

avec de jeunes investisseurs pour les 
aider à développer leur business 
pendant une certaine période; à l’is-
sue de celle-ci, soit on en sort 
ensemble soit, ils rachètent nos 
parts.» De quoi accélérer la crois-
sance et de minimiser les risques. 
Alphaseed a ainsi conclu un partena-
riat avec Lucas Magrone (33 ans), 
ex-CFO d’Exki qui exploite déjà trois 
Pitaya et, bientôt un 4e: «C’est le 
genre de profi l que nous recher-
chons: des jeunes qui ont la fi bre 
entrepreneuriale qui ont déjà de l’ex-
périence du secteur», commente 
Marco Tessaro.

Concept locaux
Le développement de Pitaya est loin 
d’être le seul chantier d’Alphaseed. 
Comme il l’avait annoncé il y a deux 
ans, le groupe veut développer des 
concepts locaux de fast casual food, 
qui ont le potentiel pour être 

dupliqués (entre 5 à 10 emplace-
ments). «Notre objectif est de les 
aider à se développer, de monter 
dans le capital et de sortir à un hori-
zon de 5 à 9 ans», nous indiquait 
alors Marco Tessaro en citant des 
exemples comme  Makisu, Bon, 
Knees to Chin, Youwok, Bavet, Ellis 
Burger, etc. Aujourd’hui, il indique 
être en pourparlers avec plusieurs 
concepts, mais qu’il ne peut, confi -
dentialité oblige, en dévoiler les 
noms. 

Pour ce projet, Alphaseed va de-
voir lever des fonds. Pas moins de 12 
millions d’euros sont recherchés, la 
moitié sous forme d’equity, l’autre 
sous forme de prêts subordonnés. 
Dans le viseur des investisseurs pri-
vés, des family offices. «Nous 
sommes prêts à pitcher!», conclut 
Marco Tessaro. Reste ensuite à se 
faire une place sur un marché déjà 
bien encombré.

«Nous allons ouvrir 14 
autres Pitaya d’ici à la 
fi n de l’année, au total, 
nous en aurons 4 de 
plus que prévu dans 
notre contrat.»

MARCO TESSARO

CEO D’ALPHASEED
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