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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Thouaré-sur-Loire, le 12 juin 2015 

CHR Avenue, le spécialiste de l’équipement CHR sur Internet,  

affiche sa croissance et dévoile ses perspectives pour 2015 
CHR Avenue prévoit un chiffre d’affaire en très forte progression  

et présente ses ambitions commerciales pour l’année 2015 

 

|| Une forte croissance et des perspectives de recrutement 

Spécialiste de la vente en ligne de matériel de cuisine professionnel destiné aux CHR (Cafés, Hôtels,  

Restaurants) et aux collectivités, CHR Avenue se distingue  par une forte croissance et un dynamisme 

marquant. En effet, la société nantaise envisage un chiffre d’affaires de plus de 2 M€ pour l’année 

2015, soit +130% de progression en comparaison à l’année précédente (870 k€). Il s’agit d’une belle 

évolution  pour CHR Avenue qui bénéficie d’une expertise métier de plus de 20 ans, grâce à son 

activité traditionnelle réalisée en points de vente sur le Grand Ouest (Mateco), et qui a souhaité 

proposer une activité de vente en ligne afin de répondre à l’ambition commune des deux frères 

dirigeants, Eric et Julien Durif. Activité prometteuse, puisque dès la seconde année d’activité, le CA 

réalisé par la vente en ligne (CHR Avenue) sera 40% supérieur au CA réalisé en points de 

vente (Mateco) ! 

Pour faire face à cette évolution et répondre au développement commercial qui tend vers les Dom-

Tom et l’international (Europe, Afrique, etc.), l’entreprise a déjà intégré deux nouveaux 

collaborateurs en ce début d’année et prévoit de nouveaux recrutements sur les mois à venir.   

|| Un large catalogue produit 

Comme pour son activité traditionnelle en boutique, CHR Avenue propose une large gamme de 

matériels de cuisson, d’équipements pour le froid, de meubles et matériel inox, de ventilation et de 

laverie, etc. 
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Le succès de son activité de vente en ligne est le fruit d’un professionnalisme reconnu depuis 

plusieurs années par ses clients. Mais il repose également sur un catalogue produit, en perpétuelle 

évolution (+100 nouveaux produits par mois), qui regroupe près de 4 500 produits rigoureusement 

sélectionnés. Et cela, afin de toujours pouvoir répondre à différents besoins et partager l’ambition de 

ses clients. 

|| Des valeurs distinctives 

CHR Avenue se distingue également par son approche commerciale et sa politique d’achat. En effet, 

elle positionne la qualité de service au cœur de ses préoccupations et est très attachée au respect et 

à l’engagement tenu auprès de ses clients. C’est pourquoi, la société veille toujours à développer un 

fort esprit de partenariat au travers de la proximité et de la synergie commerciale entretenue avec 

ses fournisseurs. Et ce, sans être tenue à un dispositif d’exclusivité. Ce qui lui permet aujourd’hui, de 

proposer plus de 70 marques à ses clients CHR, Collectivités et Grands Comptes. 

De plus, CHR Avenue affiche une relation particulière privilégiée car le conseil, la vente, la livraison, 

l’installation, et le service après-vente font l’objet d’une forte exigence. Et notamment, le service de 

Hotline Premium, qui est tenu par des experts dédiés afin de répondre précisément et rapidement 

aux demandes clients. Mais aussi, le service de garantie extensive qui peut s’étendre de 2 à 5 ans, 

pièces et main d’œuvre incluse.  

Autant d’éléments, qui mettent en exergue la politique générale d’Eric et Julien Durif et expliquent 
un tel développement sur ce marché spécifique. « Face au succès rencontré pour l’activité 
traditionnelle de vente en boutique, nous avons tenu à nous différencier et à anticiper les évolutions 
du marché et des tendances numériques, c’est pourquoi ce projet de vente en ligne représentait un 
enjeu majeur. Ce choix se conforte aujourd’hui avec les résultats obtenus, et nous amène à envisager 
de nouvelles évolutions toujours plus ambitieuses. C’est pourquoi, nous tenons à étoffer notre équipe 
d’experts afin de toujours mieux satisfaire nos clients. »  nous précise Eric Durif, Fondateur et 
Dirigeant de CHR Avenue. 
 
A propos de CHR Avenue - Le spécialiste de l’équipement CHR sur Internet 

Au service des restaurateurs et des collectivités depuis plus de 20 ans, CHR Avenue accompagne les cafés, hôtels, 

restaurants, pizzerias, snack-bars et tous les commerces de produits alimentaires : boulangerie, pâtisserie, boucherie, 

poissonnerie, etc. - mais aussi les crèches, collèges, lycées, mairies, comités des fêtes, centres de pompiers, gendarmerie, 

ambassades ou entreprises agro-alimentaires dans le choix, l’acquisition, l’installation et la maintenance de leur 

équipement professionnel. 

CHR Avenue commercialise, via sa boutique en ligne, du matériel de cuisson, des équipements pour le froid, des meubles et 

du matériel inox, la ventilation et la laverie ainsi que tout le matériel de cuisine destiné aux professionnels de la 

restauration et aux collectivités. 

CHR Avenue met à disposition du matériel professionnel des plus grandes marques : Bartscher, Ambassade de Bourgogne, 

Baron, Bonnet, Bourgeat, Brema, Capic, Caplain, Delcoupe, Dito Sama, Alvene, Diamond, Elettrobar, Gamko, Hoonved, 

Imperial, Itv, L2G, Krampouz, Liebherr, MBM, Moretti, Nosem, OEM, Pizza Group, Robot Coupe, Rolesco, Roller Grill, Santos, 

Solymac, Sofraca, Thirode, Unox, Sammic et True. 

www.chr-avenue.com 
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