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"Kanoon nous permet de gagner en réactivité, de 

monter en compétences et de gérer sereinement 

l'ensemble de nos restaurants" 

Anouar Azizi

Directeur Général de Thai Break
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Anouar est le Directeur Général de la chaîne de restauration rapide Thaï Break, spécialisée dans la 

"Smart Food Thai" et créée en 2019. 

 Thaï Break est le fruit des deux frères Azizi. L'enseigne possède actuellement 7 restaurants en propre 

et cherche à lancer ses premiers restaurants franchisés en 2022. 

Ils emploient plus de 100 personnes sur l'ensemble de leurs restaurants. 



Pouvez-vous nous présenter Thaï Break et vos 
ambitions ?

Quels sont vos sujets RH au quotidien ?

Thaï Break est un projet familial spécialisé dans la restauration 

thaïlandaise, qui ambitionne d'être le leader sur le marché avec un 

objectif de 100 restaurants dans 5 ans. 

Cette chaîne de restauration a vu le jour en 2019 et comporte 7 

restaurants dans toute la France : Blois, Le Mans, Cap Saran, 

Limoges Nord, Limoges Sud, Clermont Ferrand et Angers.

Le but de Thai Break est d'ouvrir ses premiers restaurants 

franchisés d'ici 2022. 

Ma Responsable des Ressources Humaines est en charge de tous les 

sujets traditionnels liés aux ressources humaines : l’onboarding et 

l'offboarding des salariés, les échanges avec les différentes structures 

(Pôle emploi, OPCO) mais aussi tous les sujets liés à la crise sanitaire et 

aux recherches d'aides de l'Etat. Ces sujets prennent beaucoup de 

temps à être traités et les évolutions du droit sont très fréquentes.

De plus, lorsqu'il y a des sujets juridiques plus complexes et qui 

nécessitent une expertise plus pointue (gestion disciplinaire ou 

licenciement par exemple), nous avons besoin d'être accompagnés par 

un expert réactif et capable de gérer l'ensemble de nos sujets. 
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Comment avez-vous vécu la crise sanitaire dans le 
milieu de la restauration ? 
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La crise sanitaire a profondément bouleversé le secteur de la restauration et nous a contraint à gérer beaucoup de nouveaux sujets liés aux multiples 

mesures sanitaires (pass sanitaire, test PCR..) 

Nous avons globalement mieux vécu la crise économique que les restaurants traditionnels, notamment grâce au Click & Collect, mais nous avons du 

faire face à de nouvelles problématiques RH compliquées à comprendre et à traiter: la mise en place du chômage partiel, la gestion des demandes 

d'aides auprès de l'Etat et également la mise en place des nombreuses mesures sanitaires. 

  Des dossiers plus sensibles ont vu le jour, comme la gestion des abandons de postes, des salariés qui refusaient de présenter un pass sanitaire. 

Nous avons pu nous collaborer autant que nécessaire avec notre avocat dédié afin de prendre les bonnes mesures en conformité avec la loi. 

 



Quels sont vos besoins par rapport à 
l'accompagnement Kanoon ? 

Nous cherchions un outil qui nous apporte une réactivité au 

quotidien, ainsi qu'une sécurité juridique pour l'ensemble de nos 

opérations Juridiques RH. 

Nous avions initialement recours à un avocat traditionnel et 

cherchions un accompagnement décomplexé sans avoir à nous 

soucier du coût. 

Comment Kanoon vous aide sur vos sujets RH ?

Kanoon nous aide à gérer l'ensemble de nos relations avec nos 

salariés, nous permet surtout de monter en compétences et de 

gérer les sujets RH quotidien, notamment via la veille juridique 

directement intégrée dans l'interface ainsi que l'accès à de 

l'information claire et pragmatique conforme à notre convention 

collective sur des sujets plus complexes. 

Nous avons également la possibilité de consulter notre avocat 

dédié dès que nous avons la moindre question. 

 La solution Kanoon, grâce à son accès facilité au droit, nous permet 

de gérer sereinement notre juridique RH. 
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Toutes vos opérations juridiques RH en quelques clics (documents, 

contrôles de conformité, agendas et rappels calendaires)

Kanoon c'est. 

L'accès en illimité à votre avocat dédié en droit social

Une veille pertinente sur votre convention collective et les pratiques 

de votre secteur

Une vue globale et structurée sur votre organisation juridique RH

Karel Stora - VP Sales - karel.stora@legalplace.fr +33 6 46 14 32 42

mailto:karel.stora@legalplace.fr

