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Enquête exclusive TNS SOFRES pour CROQ’MALIN

L'autoroute plébiscitée par les Français
pour déjeuner sur le trajet des vacances.
Selon l’étude réalisée par TNS Sofres pour les sociétés d’autoroutes*, 80% des
automobilistes déjeunent sur les aires d’autoroutes. Parmi eux plus de 30 % choisissent un
restaurant, un self-service ou une boutique. Du 24 juin au 29 août, pour leur offrir le choix de
produits sains et variés, les sociétés d’autoroutes lancent l’opération CROQ’MALIN 2010,
garantie d’une restauration équilibrée au meilleur rapport qualité / prix.
Résultats d’enquête : les pauses déjeuners sur autoroute
Les sociétés d’autoroutes ont lancé une enquête pour mieux connaître les attentes de leurs clients concernant
les pauses déjeuners au cours de leur voyage. Cette étude révèle que 80% des automobilistes déjeunent sur
une aire d’autoroute et qu’ils font à plus de 30% le choix d’un restaurant, un self-service ou une boutique.
Les principales raisons qui incitent les automobilistes à se restaurer sur les aires d’autoroutes et les
stations services sont :
 pour 59%, avoir une proposition de plats, sandwichs ou snacks à des prix raisonnables ;
 pour 21%, avoir une proposition de plats, sandwichs, ou snacks équilibrés ;
 pour 15%, avoir un choix varié de plats, sandwichs ou snacks.

CROQ’MALIN : la réponse pour bien manger sur l’autoroute
Soucieuses d’offrir un service de qualité sur le réseau et pour répondre aux attentes dévoilées
par cette enquête, les sociétés d’autoroutes lancent l’opération CROQ’MALIN, en partenariat
avec des associations de consommateurs et Automobiles Club. Du 24 juin au 29 août, les
enseignes participant à l’opération s’engagent à proposer des produits sélectionnés pour leur
prix raisonnable et leur équilibre nutritionnel dans les 71 selfs et 232 boutiques du réseau
autoroutier concédé signalés par le logo CROQ’MALIN.
Pour bien manger sur l’autoroute, CROQ’MALIN garantit des offres compétitives à des prix contrôlés de
niveau équivalent à ceux pratiqués hors autoroute dans les établissements de même type. Pour l’été 2010,
CROQ’MALIN propose, par exemple :
 un menu composé d’un plat et d’un dessert en self-service à partir de 7,50 € ;
 une formule avec un sandwich, une boisson et un dessert en boutique à partir de 4,90 €.
Le choix de produits équilibrés
CROQ’MALIN sélectionne des produits répondant aux objectifs du Programme National
Nutrition Santé (PNNS) initié par le gouvernement pour :
 favoriser la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers ;
 limiter celle de matières grasses, de produits sucrés et salés.
C’est ainsi la garantie d’un repas sain sur l’autoroute, même pris rapidement.

Plus d’informations sur www.autoroutes.fr/croq-malin.
* Etude TNS Sofres pour les sociétés d’autoroutes réalisée du 28 mai au 10 juin 2010 auprès de 1 000 français.
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