
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Paris, septembre 2020 
 

 
 

Enquête “Meilleure pizza de l’année 2020” : 
Domino’s Pizza récompensée par les consommateurs  

pour la 4ème année consécutive. 
 
 
 
Domino’s Pizza, N°1 du marché français de la pizza livrée et emportée, a été récompensée 
par les consommateurs français pour la 4ème année consécutive en remportant le trophée 
de « Meilleure Pizza de l’année 2020 », dans le cadre de l’étude annuelle menée par Inma 
Stratmarketing SL*.  
 
 

 
Les Pizzas Extravaganzza et Deluxe disponibles sur le site www.dominos.fr et dans les restaurants Domino’s Pizza 

 
 
 
Chaque année, le cabinet d’étude Inma Stratmarketing SL désigne la meilleure pizza de l’année avec, 
pour l’édition 2020, une enquête menée auprès de 4500 consommateurs français représentatifs de la 
population française, sur les huit critères suivants :  

- L’assortiment et la diversité des pizzas, 
- L’ambiance dans le restaurant,  
- Le niveau de prix, 
- L’origine et la qualité des produits, 
- La qualité de la livraison et du service,  



 
- L’accueil et l’amabilité du personnel,  
- La saveur et la fraîcheur,  
- Le rapport qualité-prix.  

  
Les consommateurs ont voté en évaluant l’enseigne sur une échelle de 1 à 10 et Domino’s Pizza a 
obtenu la meilleure note pour 6 des 8 critères, lui conférant la note globale de 8,16/10, et plaçant 
ainsi la marque en tête du classement.  
 
Nicolas Dégéraud, Directeur Marketing de Domino’s Pizza France souligne : “Nous sommes à nouveau 
fiers de la confiance que nos clients nous témoignent à travers cette enquête, pour la 4ème année 
consécutive. Nos résultats sont même en progression sur certains critères primordiaux pour l’entreprise, 
dont l’origine et la qualité des produits (8,08), la qualité de la livraison et du service (8,39) ainsi que 
l’ambiance dans le restaurant (8,07). Cette victoire récompense l’engagement de nos collaborateurs qui 
œuvrent tous les jours à améliorer la qualité de nos pizzas et de notre service, pour rendre l’expérience 
Domino’s encore meilleure.” 
 
 
 *Méthodologie de l’élection du “Meilleur Pizza de l’année 2020” - Par Inma Stratmarketing SL : Enquête réalisée du 
10/06/2020 au 24/06/2020 auprès de 4 500 consommateurs Français (Hommes et Femmes de + 18 ans). 
 
 
 
A propos de Domino’s Pizza France 
Numéro 1 sur le marché de la pizza livrée et emportée avec 412 points de vente (juillet 2020), Domino’s Pizza emploie 
plus de 7000 salariés en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 283 millions d’euros (ht) en 2019. Domino’s Pizza 
France est propriété du master-franchisé Domino’s Pizza Entreprises Limited (DPE) qui développe la marque en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg et 
au Danemark. Acteur du marché national offrant des pizzas avec des recettes uniques à base de pâte fraîche jamais 
congelée élaborée avec du blé français, travaillée et étalée à la main, Domino’s Pizza a servi plus de 26 millions de 
pizzas en 2019. En 2020, Domino’s Pizza investit le milieu de l’esport et devient partenaire de la Ligue Française de la 
League of Legends.  
 
  
Retrouvez Domino’s Pizza France sur : 
www.dominos.fr  
Instagram  
Facebook  
Twitter 
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