
 

  

Alors qu’il était question d’ouvrir 250 boutiques en 5 ans, COSTA COFFEE s’est 

implanté en 2013 pour n’en ouvrir que 13 et mettre la clé sous la porte avant la 

fin juin 2017. 

Nous sommes loin des opportunités promises aux salariés en termes d’emploi 

et d’évolution de carrière. En effet, cette enseigne qui comptait concurrencer 

STARBUKS, n’a pas hésité à appâter des professionnels de la vente et de la 

restauration qui ont quitté un emploi pour s’entendre dire après 3 ans que tout 

est fini.  

Les indicateurs de gestion sont positifs, le chiffre d’affaire a progressé de 7%, 

les efforts des salariés de COSTA COFFEE ont rendu l’entreprise rentable mais 

cela ne suffira jamais à des actionnaires toujours plus avides de bénéfices et de 

profits à court terme.  

Déjà en 2016, la direction prétendait, sans rire, que fermer 5 boutiques  

redynamiserait le projet d’ouverture. L’intention était bel et bien de se 

débarrasser des 8 boutiques restantes, de licencier les 96 salariés dans des 

conditions insuffisantes sans la moindre reconnaissance de l’implication de 

chacun d’entre eux pour cette enseigne. 

La section Syndicale CGT COSTA COFFEE revendique avec les salariés. 

 Le maintien de l’emploi par la recherche d’un repreneur sérieux, viable 

et solide. Le reclassement peut tout à fait s’opérer dans les franchises 

AREAS ELIOR en France. 

 Des congés de reclassement d’une durée de 15 mois, assortis d’une 

prime de retour à l’emploi équivalente à la totalité des mois restants  

 Une prime supra-légale de 3 mois de salaires par année d’ancienneté 

pour chaque salarié. 

COSTA COFFEE a bénéficié de plusieurs centaines de milliers d’euros 

d’exonérations FILLION sur 3 ans sans compter le CICE. Autant d’argent 

public qui a bénéficié aux actionnaires sans le moindre engagement de 

maintien d’activité et d’emploi. 
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COMMUNIQUE PRESSE 
 Au revoir et Merci ! 

COSTA COFFEE lâche ses employés et s’en va exploiter 

ailleurs. 

 



 


