
Raphaël Miolane, nommé 
Président de Courtepaille

Nommé à la Présidence de Courtepaille, Raphaël
Miolane a pour mission de piloter la reconquête
commerciale de l’enseigne emblématique de la
restauration commerciale. Elle passe à court terme par
une animation renforcée de son réseau et par la
dynamisation de ses concepts.

Raphaël Miolane, 41 ans, a accompagné le
développement du leader mondial de la restauration
rapide, le groupe Yum ! en France et en Europe après un
début de carrière dans le marketing grande
consommation chez Procter & Gamble, puis dans le
conseil stratégique au BCG. En 2009, il rejoint Yum!
d’abord chez KFC comme directeur du planning
stratégique, puis directeur financier de KFC France ; en
2013, il développe le réseau KFC en Europe centrale.
Passé à la tête de Pizza Hut en Europe (1600
restaurants), il lance notamment Pizza Hut Digital
Venture, le premier incubateur digital pour Pizza Hut
international.
Raphaël Miolane est diplômé d'un master en finance de
l'ESC de Clermont et d'un MBA de la Moore School of
Business Columbia (USA).

Cette évolution s’inscrit dans la continuité souhaitée par
l’actionnaire de Courtepaille, et vise à franchir une
nouvelle étape pour l’une des plus belles enseignes de la
restauration commerciale.

ICG, actionnaire de référence, est convaincu que

l’arrivée de Raphaël Miolane contribuera à accélérer le

succès de la marque. ICG voit l’expérience de Raphaël,

sa passion pour la restauration et le terroir français ainsi

que son esprit entrepreneur, comme autant d’atouts

pour le développement de Courtepaille.
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À propos de Courtepaille

Première chaîne historique de
restauration commerciale en
France, Courtepaille est reconnue
Meilleure enseigne et Meilleur
employeur de l’année dans sa
catégorie. Courtepaille compte
300 restaurants, dont un tiers en
franchise. L’enseigne a réalisé un
volume d’affaires sous enseigne
de 300M€ TTC en 2017 et
emploie 3 900 collaborateurs.

www.courtepaille.com
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