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Par Eléonore de Reynal

PeGast élabore un premier tour 

Pour ouvrir 50 nouveaux points de vente d'ici à 2018, la chaîne de restauration rapide haut de gamme lève 1,8 M€ auprès de CM-CIC Capital 

Privé.

PeGast se donne les moyens de mailler le territoire national. Fondée en 2011 par le chef Jean-Philippe Peillon, fort de plus de 20 ans d'expérience 

dans les grandes cuisines parisiennes, et son frère Gilles Peillon, professionnel de l'hôtellerie de luxe, cette chaîne de restauration rapide haut de 

gamme vient tout juste de lever 1,8 M€, dont une partie en OC, auprès de CM-CIC Capital Privé. « Piloté par les équipes de PwC, ce premier tour de table permettra à la 

société d'accélérer le développement de son réseau en propre, tout en finançant ses recrutements et ses investissements en communication », explique Pascal 

Vallanchon (photo), directeur de participations chez CM-CIC Capital Privé, qui s'octroie, selon nos sources, une participation minoritaire de l'ordre de 30 %. 

Ouvrir 50 points de vente d'ici à 2018 

Discrète sur ses performances financières, PeGast qui revisite les recettes de la gastronomie française (pot-au-feu, bœuf bourguignon, poulet à l’estragon ou 

confit de canard) dans des sandwiches et des salades préparés sur place et de façon artisanale, projette notamment d'ouvrir 50 nouveaux points de vente, en 

propre et en franchise, d'ici à 2018. Employant une trentaine de personnes sous la houlette de son président Damien Harnist, il cible prioritairement les 

grandes agglomérations françaises. Comptant, pour l'heure, seize magasins, dont cinq détenus en propre, cette PME qui est d'ores et déjà présente à Paris 

(treize points de vente), à Aix-en-Provence, à Grenoble et sur l'Ile de la Réunion, travaille en ce moment sur de nouvelles ouvertures dans la capitale et à Lille.  
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