Le portrait de son dirigeant
Sa fonction :
La locomotive de Gira Conseil !
Bernard Boutboul est tombé dans la
marmite de la restauration lorsqu’il était
tout petit ! En effet, la famille Boutboul
révolutionne la restauration collective
dans les années 60. Bernard avait donc
quelques prédispositions !
Après l’obtention d’un baccalauréat C, l’équivalent de la filière
scientifique actuelle, Bernard se lance dans la vie active. Il veut
alors se frotter au terrain et laisse livres et bancs de l’université
aux autres ! Il multiplie les petits boulots dans le domaine de la
restauration et accumule surtout un véritable savoir-faire en
papillonnant de job en job et une expérience qui lui sera fort
utile pour la suite de sa carrière. Tour à tour livreur chez
Nicolas, serveur, chef de rang, maître d’hôtel à manager, il finit
par ouvrir des restaurants pour d’importants franchisés.
Tout cela le mène à sa véritable vocation : le marketing !

Un qualificatif :
L’expert en restauration !
Nombre de ses anciens employeurs font confiance à ce
jeune entrepreneur pour que l’activité de Gira Conseil
démarre ! Il propose alors des outils encore
méconnus dans ce domaine tels que des études de
marché permettant le développement des restaurants et
une
meilleure
connaissance
des
clients…
Révolutionnaire ? On peut le dire puisqu’aucune entreprise
de conseil n’existait alors sur ce marché !
Depuis, la devise « Aucun de nous ne nous vaut tous
réunis » illustre parfaitement l’esprit d’équipe qui règne au
sein de Gira Conseil
Gira Conseil peut se targuer d’avoir des clients fidèles !
70% d’entre eux sont des clients de longue date et ce, depuis
une vingtaine d’années. En effet, si Gira Conseil fait grandir
ses clients, ce sont bel et bien les clients et les
problématiques rencontrées (et résolues) qui font grandir
Gira Conseil.

Du fast-food à la haute gastronomie, Bernard Boutboul a su
identifier les besoins des consommateurs ! Il a surtout vu de
près les évolutions et les nouvelles tendances de
consommation modifier le paysage de la restauration française !

Aujourd’hui, Bernard Boutboul et son équipe ont fait de Gira
Conseil le seul cabinet spécialiste du marketing dans le
domaine de la restauration.

Bernard se jette à l’eau en 1989 et ouvre Gira Conseil !

Gira Conseil est aujourd’hui le leader de la Consommation
Alimentaire Hors Domicile en France et à l’international.
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Contacter Gira Conseil...

Gira Conseil
95, boulevard Saint-Michel - 75005 Paris
Tél. : 01 42 34 58 58
Fax. : 01 70 73 45 55

Visitez le site de Gira Conseil...

Flashez ce code
avec votre smartphone...
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