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EAT POSE SES VALISES EN GARE 
 
L’enseigne britannique EAT ouvre ses portes pour la toute première fois en France, en 
gare de Paris-Nord. 

 

                 
 

Le premier point de vente français EAT entre en gare  
 

Il s’agit de la toute première installation en France de cette enseigne largement implantée 
au Royaume-Uni, avec plus de 100 succursales à travers le pays dont 75 à Londres. 
 
L’ouverture de ce premier point de vente EAT en France est le résultat d’une collaboration 
entre le groupe Select Service Partner (SSP) et SNCF Gares & Connexions. 
 
Le concept « fast casual » de EAT se traduit sur la carte par un choix de soupes, de « hot 
pts », salades, wraps et petits-déjeuners (dont le porridge et l’avocat sur toast). 

Avec ses 180m2 judicieusement placés juste en face de la zone d’arrivée d’Eurostar, EAT 
propose une offre complémentaire à l’offre de restauration déjà disponible en gare de Paris-
Nord. 

EAT s’est lancée en 1996 à Londres en ouvrant son premier point de vente… près de la gare 
de Charing Cross. 

EAT – Ouvert de 5h30 à 21 – Quai transversal, Gare de Paris-Nord 

 

Contact presse SNCF Gares & Connexions : 

Gaëlle LE FICHER: 01-80-50-04-30 / 06 17 50 92 53  
gaelle.le-ficher@sncf.fr 
gares-connexions-service-presse@sncf.fr 
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À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la 
croisée des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le 
quotidien de chacun. Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un 
engagement fort pour améliorer toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et 
moderniser le patrimoine.  

En 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des 
savoir-faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares 
le premier atout des villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster.  

 
http://www.gares-sncf.com/fr   : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 
 
A propos de SSP, Select Service Partner :  

SSP France possède une expérience internationale inégalée dans les sites de transport depuis plus de 
50 ans, emploie 37 000 salariés qui servent plus d’un million de clients par jour. Le Groupe, dont le 
chiffre d’affaires est de £2,4 milliards, est présent dans environ 140 aéroports dont 8 français et 
environ 280 gares, représentant plus de 2 500 unités dans 30 pays à travers le monde. SSP exploite un 
large portefeuille d‘environ 450 marques internationales, nationales et locales. 
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