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a) NAISSANCE DU PROJET

1.1 Conjoncure actuelle

b) Evolution de la consommation hors-foyer 

En 2013, le seul marché du sandwich à Paris affiche une croissance en volume avec 2,144
milliards d’unités consommées (+ 1,85% par rapport à 2012) et en valeur (+ 3,41% par rapport
à 2012) avec un chiffre d’affaires de 7,27 milliards d’euros.

Selon  CHD-Expert,  le  ticket  moyen  d'un  repas  ne  dépasse  pas  10  €.  En  moyenne,  il  se
maintient sous la barre des 8,50 € dans les fast-food, snacks et sandwicheries, il s'établit à 8,50
€ dans les établissements fast-food haut de gamme de type fast-casual, et reste en-dessous des
10 € dans les restaurants libre service et les cafétérias.

Selon  les  derniers  chiffres  du  cabinet  Gira  Conseil,  le  marché  de  la  restauration  rapide
(désormais appelée Vente au Comptoir, VAC) était en progression en 2013 à 7,236 milliards de
repas servis (+ 2,56% par rapport à 2012) pour un chiffre d’affaires de 45,86 milliards d’euros
(+ 1,78% par rapport à 2012). 

Cette progression a fait passer la Vente au Comptoir au-dessus de la restauration commerciale
servie à table.  Désormais,  plus d'un repas sur deux (52,05%) consommés hors domicile en
France est pris dans un restaurant rapide. 

c) Evolution du comportement des consommateurs 

De plus en plus de consommateurs souhaitent associer deux notions pourtant paradoxales à
première  vue:  Rapidité  et  Qualité.  Les  fast-food  types  McDonald’s  connaissent  pour  la
première fois depuis plus d’une dizaine d’années un ralentissement très net de leur croissance.
Cela est dû à la fois à un accroissement de la concurrence directe (ouverture de nombreux
restaurants d’hamburgers faits de façon artisanale mais également à la volonté de plus en plus
grande de manger « bien ». 

La plupart des clients sont prêts à débourser davantage s’ils sont certains d‘avoir un produit
« meilleur » pour leur santé. Le développement et la réussite d’enseignes mettant en avant deux
notions  de  plus  en  plus  demandées  par  les  consommateurs  que  sont l’authenticité  et  la
transparence  nous  montrent  que  les  gens  veulent  connaître  l’origine  des  produits  qu’ils
consomment.  

D’un point de vue économique, le comportement des Français a également beaucoup évolué
depuis la crise financière. Les Français ne sont plus les bons vivants d'antan. Leur dîner ou
déjeuner à Paris se résume généralement à un plat unique. La carafe d'eau (gratuite) a remplacé
la bouteille d'eau minérale de grande marque et le café ne se prend plus au restaurant mais à
domicile ou bien au bureau pour ceux qui font le plus attention à leur dépense ou bien dans des
structures ou il est possible de le prendre à emporter (ex : starbucks) afin de gagner du temps. 

Le secteur de la restauration hors domicile en France n’a pas atteint sa maturité. Il porte encore
des perspectives de croissance à moyen terme, notamment vis à vis du la restauration rapide
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spécialisée dans les fruits et les légumes frais. 

1.2. Demande

La consommation en VAC n’a sûrement jamais été aussi développée qu’elle l’est  à l’heure
actuelle.  D’une  part,  par  des  contraintes  d’horaires  (de  moins  en  moins  de  temps  pour
déjeuner), d’autre part pour des raisons géographiques (travail loin du domicile, absence d’un
restaurant  d’entreprise).  De  ce  fait,  comparé  à  la  restauration  collective,  le  secteur  de  la
restauration  commerciale  affiche  une  croissance  soutenue.  Le  secteur  a  tiré  profit  d’une
conjoncture porteuse, de flux touristiques importants et a su s’adapter aux évolutions socio-
démographiques  et  du  monde  professionnel  ainsi  qu’aux  nouveaux  comportements
alimentaires. 

De nouveaux concepts se sont alors développés tels que la vente à emporter et la restauration
livrée,  qui  ont  permis  de  toucher  une  clientèle  plus  large.  Toutefois,  il  est  important  de
remarquer que ce secteur a rencontré des difficultés structurelles qui ont été masquées par une
bonne  conjoncture.  Elles  concernent  aussi  bien  les  chaînes  que  les  indépendants  :  activité
cyclique,  pénurie  structurelle  de  main  d’œuvre  qualifiée  liée  à  une  politique  sociale
minimaliste, acte de consommation tendant à se banaliser avec un ticket moyen en baisse et
difficile  à  faire  croître,  clientèle  nomade difficile  à  fidéliser,  raréfaction  des  emplacements
stratégiques disponibles à un coût économique supportable, essoufflement des concepts les plus
anciens (restauration traditionnelle, self-service). En conséquence, la rentabilité est fragile et le
taux de faillites élevé, au regard des autres secteurs. 

Voici quelques questions très importantes qu’il nous faut nous poser : 

• Quels concepts sont appelés à se développer ? 

• Quel est le niveau de satisfaction du consommateur à l’égard des formes actuelles de
restauration ? 

• Quels sont les points d’amélioration possibles pour la restauration rapide VAC ? 

• Quelle segmentation de clientèle peut-on établir ? 

• Comment améliorer la rentabilité du concept ? 

• Quelle est la politique d’approvisionnement des restaurateurs ? 

• Comment l’optimiser (qualité et prix) ? 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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d) Quels concepts sont appelés à se développer ?

Il  nous faut d’abord analyser la situation actuelle :  il  y a de plus en plus de personnes qui
travaillent suite à l’arrivée des femmes sur le marché du travail. Nous travaillons de plus en
plus (pause déjeuner de plus en plus courte) et de plus en plus longtemps. Les consommateurs
vivent assez loin de leurs lieux de travail (lieu de vie hors agglomération pour beaucoup). 

En  outre,  les  français  prennent  de  plus  en  plus  de  repas  hors  domicile  (en  moyenne  2,9
déjeuners ou dîners hebdomadaires). Ils mangent de plus en plus vite, s’intéressent de plus en
plus aux produits et aux méthodes de cuisine (essor de Top chef / Master chef) mais cuisinent
de moins en moins. C’est en partie à cela que les repas « prêts à consommer » doivent leur
formidable essor depuis le début des années 2000. 

Il est possible de décliner trois types de repas : 

- Le repas nutrition : correspond au repas pris pendant la pause du midi. Il a pour but
essentiel de répondre à nos besoins physiologiques. Il représente 59% des repas servis
en restauration commerciale. 

- Le repas loisir : correspond aux repas pris lors de sorties privées en famille ou bien
entre  amis.  Le  repas  loisir  représente  près  de 40% des  repas  servis  en  restauration
commerciale. 

- Le repas d’affaires : ne représente que 1% des repas. 

Nous chercherons à satisfaire les besoins à la fois en repas «     nutrition     » et «     loisir     ». 

Enfin, il est très important d’observer le développement d’autres facteurs tels que la lutte contre
l’obésité,  la  répression  contre  l’alcoolémie  et  le  tabac  ainsi  que  la  recherche  constante
d’équilibre alimentaire.

Nous pouvons donc mettre en avant plusieurs points essentiels: 

o Autonomie : volonté de composer soi-même son repas

o Transparence : volonté de connaître l’origine des produits qu’il consomme

o Authenticité : volonté de trouver quelque chose de spécifique au lieu en question

o Expérience :  face  à  la  (très)  forte  concurrence,  le  client  veut  vivre  une  expérience
unique à travers sa consommation. 
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1.3 Concept 

Après avoir pu tester à de nombreuses reprises les concepts nordiques au succès incroyable
« Joe and the Juice » ainsi que « Redfellas », nous nous sommes rendu compte qu’il n’existait
pas d’offre similaire, associant la production de jus et de smoothies faits en face du client avec
des produits de très bonne qualité à une ambiance cosy d’un lieu ou l’on se sente bien. 

Nous nous sommes aperçu, à la suite de nombreuses expériences terrain et après avoir étudié
certains de nos concurrents comme « Cojean » et « Exki », que nous avions une réelle carte à
jouer  en  mettant  en  place  une  offre  associant  les  vertus  des  concepts  nordiques  cités
précédemment  (ambiance/confort  et  expérience  client)  aux  offres  plus  élargies  de  nos
concurrents français (soupes et salades).

Notre concept est de créer une nouvelle philosophie de consommation « healthy » en mettant 
en avant la complémentarité nutritive des jus et des sandwichs dans un Juicebar « comfy » et 
dynamique.

Notre  concept  se  concentre  principalement  sur  la  confection  de  jus  et  de  sandwichs
uniquement à base de fruits et  de légumes frais,  majoritairement locaux et  de saison,
devant le client. Nous proposerons également des salades, des smoothies et des soupes ainsi
que des desserts et une sélection de thés et de cafés de qualité. 

Nous  souhaitons  donc  offrir  à  nos  clients  une  expérience  unique à  travers  des  recettes
originales  et  une  complémentarité  nutritive  (apport  journalier  en  fruits  et  légumes)
favorisant  certaines  vertus  comme  « le  coup  de  boost »,  « l’instant  détox »,  etc. Nous
souhaitons également mettre en avant les biens-faits de nos produits.

En outre, nous souhaitons nous appuyer sur un  service authentique derrière un comptoir,
propice à un moment de pause tout au long de la journée. Notre ambition est d’associer la
qualité de nos produits à celle de notre service et de l’ambiance décomplexée

Nous communiquerons sur nos fournisseurs et nos partenaires.  Pour assurer la transparence
sur la provenance des produits, tous les fournisseurs seront affichés sur le site Internet. 
Notre pain sera sous-traité à un artisan-boulanger parisien avec une recette sélectionnée par nos
soins et il sera livré quotidiennement. 

De plus,  les fruits et les légumes seront eux aussi  livrés tous les matins. Nous travaillerons
avec  la Brûlerie C...  (Meilleur Torréfacteur de France) pour les thés et les cafés. Le menu
évoluera régulièrement et de nouvelles recettes feront leur apparition en fonction des demandes
les plus récurrentes de nos clients. 

Notre but est de permettre à chaque client de pouvoir se faire plaisir en se faisant du bien ,
c’est à dire en consommant des produits gourmands dont les apports nutritionnels présentent
certaines vertus et leur garantissent des repas équilibrés. 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Pour cela, nous avons décidé de travailler avec M S..., directeur général de deux restaurants 
gastronomiques afin de nous assurer de l’originalité de nos recettes et de la cohérence entre 
nos produits. 

Nous souhaitons également changer les codes des bars à jus français. Nous allons rendre la 
consommation de jus « healthy » à la fois plus spontanée et plus décomplexée. 

L’aménagement de nos points de vente sera très important. Il est conceptualisé et réalisé par
des architectes d’intérieurs. Notre activité sera orientée derrière  un long comptoir en bois
qui sera le point essentiel de chaque boutique. De grandes corbeilles de fruits seront disposées
le long du comptoir. Il y aura quelques tables pour les personnes qui désirent consommer sur
place. Le fond musical s’adaptera aux différents moments de la journée et sera propice à
un moment de pause agréable. Il faut que les clients se sentent bien et puissent apprécier un
réel moment de détente à la fois lors de leur achat mais aussi lorsqu’ils consomment sur place.

Nous mettons en avant QUATRE FACTEURS: 

 Transparence et qualité : de nos produits et de nos fournisseurs.

 Expérience client : à travers un  contact humain chaleureux entre les clients et l’équipe
Pival présente derrière un comptoir en bois stylisé. Une décoration orientée sur les fruits et
les légumes (grandes corbeilles de fruits, cagettes, etc.) 

 Prix : Les clients souhaitent « en avoir pour leur argent ». Nous allons donc faire en sorte
qu’à travers des produits de très bonne qualité, un accueil et un service à la fois détendu et
professionnel ainsi qu’une  ambiance qui associera confort et détente, nos clients viennent
pour nos produits mais également pour l’expérience spéciale qu’ils vont vivre.

 Carte simple et diversifiée : 3 catégories de produits :

1° : Jus / Smoothies / Bouillons (en hiver)
2° : Sandwichs / Salades
3° : Boissons chaudes/desserts/viennoiseries
Voici le détail de notre offre par rapport à une 

Journée type : 

Matin (07h-11h) 

Offre   :  Nous  proposons  plusieurs  recettes  de  jus  frais,  orientées  sur  un  début  de  journée
dynamique.  Une  sélection  de  boissons  chaudes  élaborées  de  façon  artisanale  ainsi  qu’un
éventail de viennoiseries seront proposés à la vente afin de compléter l’offre « petit-déjeuner ».
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Déjeuner (11h-15h) 

Offre   : Chaque client pourra choisir parmi une sélection de sandwiches, de salades et de soupes.
Ce choix pourra s’accompagner d’une boisson (jus, smoothie). Cette association correspondra
au nombre de calories nécessaires pour un

Nos clients pourront également consommer des pâtisseries, boissons autres que les jus ainsi
qu’une gamme complète de boissons chaudes (espresso, late, cappucino, caramelito, thé, etc.)

Nous proposerons  éventuellement des  formules  afin  de  mettre  en avant  chaque produit  et
rendre l’offre plus attractive. Celle-ci sera évolutive, en fonction des saisons, ce qui permettra
au client de ne pas se lasser et de prendre plaisir à venir découvrir les nouveautés en fonction
des saisons et de la demande.

Le comptoir révélera toute la diversité, la fraîcheur et l’originalité de nos produits. En effet, les
fruits et ingrédients que nous utiliserons pour préparer les commandes seront tous sélectionnés
en face du client. Il aura ainsi la possibilité de suivre la préparation de la conception jusqu’à la
fin de sa commande. 

Après-midi     (15h-19h)

Offre     : L’ambiance restauration rapide haut-de-gamme se transforme en « coffee shop ». Dès
lors, les jus, smoothies, boissons chaudes et pâtisseries reprennent le dessus sur les sandwiches
et les salades. Nous allons également mettre en avant une offre de thé.

Soirée     (19h-22h30)   

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Offre     : À  partir  de  19h,  nous  retrouverons  une  configuration  de  restauration  rapide  pour
répondre aux besoins de nos clients par rapport à leur diner.

QUEL EST NOTRE BUT ?

Notre but est de mettre en place ce concept afin que les consommateurs, après avoir adopté le
fait de commander un café à emporter dans un grand gobelet avec son prénom marqué dessus
(cf. starbucks), se familiarisent désormais avec le fait d’en faire de même mais avec cette fois-
ci un jus pressé minute comme cela se fait de plus en plus aux USA et dans les pays nordiques.

L’objectif est donc de mettre en avant aussi bien notre produit que notre lieu de vente. Il faut
que  l’on  mette  en  place  une  ambiance  qui  soit  propre  à  notre  marque et  où  les
consommateurs se sentent bien. Nous souhaitons que nos produits soient tous reconnus pour
leur goût et la qualité de nos ingrédients et ce, quel que soit le point de vente dans lequel le
client ira. Nous devons être extrêmement exigeant vis à vis de nous mêmes afin d’offrir le
meilleur à nos consommateurs.  Enfin,  nous souhaitons développer une  branche marketing
novatrice et efficace. 

Nous souhaitons  tout  d’abord  développer  ce  concept  dans  un  premier  lieu  à  Paris  afin  de
peaufiner  notre  offre  et  notre  service  (amplitudes  horaires  mieux  définies,  stocks  des
commandes  mieux  évalués,  etc.).   Une  fois  notre  premier  point  de  vente  rentable,  nous
souhaitons développer ce concept et ouvrir de nombreux autres points de vente et mettre en
place notre chaîne en France et à l’étranger (Asie, Moyen-Orient, Amerique Latine).  

Nous aimerions que lorsqu’une personne se dise : «  Je ne sais pas ou aller pour ma pause.
C’est un peu partout la même chose.. » une autre lui réponde : « pourquoi pas PIVAL ? C’est
un nouveau concept avec de super produits, une ambiance super cosy et un personnel pro et
agréable ». 
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1.4 Clientèle visée 

Matin (07h-11h) 

Cible     : Particuliers et professionnels viendront prendre leur petit-déjeuner dans une ambiance
calme et apaisante. Des formules « petit-déjeuner » seront proposées ainsi que certaines recettes
de jus propres au matin. 

Déjeuner (11h-15h) 

Cible     : La cible du midi sera essentiellement composée d’actifs (25-40 ans) souhaitant se sentir
« comme chez eux » dans notre point de vente. Il y aura à la fois une luminosité provenant de
l’extérieur  mais  également  une  ambiance  assez  tamisée  à  l’intérieur.  Ils  pourront  se  sentir
débarrassés de leurs soucis tout comme de la pression de leur journée lorsqu’ils viendront chez
nous.

Après-midi     (15h-19h)

Cible:  L’espace  Barista  va  reprendre  une  place  prépondérante  pendant  cette  période  de  la
journée.  Les  clients  auront  davantage  de  place.  Les  consommations  seront  principalement
effectuées sur place. Nous irons directement voir les clients afin de nous assurer de leur confort
et leur demander s’ils ont besoin de quelque chose.  

Soirée     (19h-22h30) 

Cible: Nous souhaitons cibler à la fois les personnes qui souhaitent se poser dans un lieu moins 
bruyant qu’un bar et plus confortable qu’un café traditionnel.

Les clients visés sont donc issus de plusieurs catégories : 

- artisans-commercants

- chefs d’entreprise

- cadres-professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires 

- professions libérales

- étudiants avec un fort pouvoir d’achat

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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1.5 Zone d’implantation

Nous avons découpé Paris en une grille de carreaux de 100m de côté et nous avons donné un 
score à chaque carreau en fonction d’éléments importants pour notre business. 

La notation combine les critères suivants :

·        Le nombre d’emplois dans un périmètre de 200m (coefficient 2) : ciblage des zones « de 
jour » avec flux important de population au travail

·        Le total des revenus des résidents dans un périmètre de 200m (coefficient 2) : ciblage des 
quartiers avec beaucoup d’habitants et de forts  revenus,

·        Nombre de photos prises par des touristes (coefficient 0,5) : ciblage des quartiers 
fréquentés par des touristes

·        Nombre de concurrents directs (COJEAN, JOUR et EXKI) à moins de 200 m (coefficient
1) car ces concurrents directs ne s’implantent pas au hasard

·        Nombre de concurrents en restauration rapide dans le carreau (coefficient 1) : il s’agit 
du flux de trafic orienté « alimentation »

·        Densité commerciale dans le carreau (coefficient 1) : cible de lieux de trafic piéton 
générique

(NB : ces coefficients de pondération sont ajustables)
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Vue globale de Paris :

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Zoom cœur 8° (quartier exclusivement de jour) : 

petit point rouge = point de vente concurrent en restauration rapide

Opéra (quartier  principalement  de  jour) :  vaste  pole  central,  grand  choix  et
assez hétérogène
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Montparnasse (quartier mixte)

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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St Michel, Odéon Saint Germain jour et soir
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Enfin voici une carte des flux de nuit en vélib qui illustre bien les quartiers où un
business en soirée est conseillé.

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Bilan : 

Sud Etoile, cœur du 8eme, la partie ouest d’Opéra, la grande Bibliothèque et La Défense sont 
des zones pour une activité sur une plage horaire courte (semaine et midi).

Les  quartiers  centraux  rive  droite  et  gauche, partie  Est  d’Opéra,  Montparnasse,  Bastille
République, Parmentier sont des zones plus favorables pour une étendue horaire longue et pour
le week-end.

Pour notre première implantation,  nous souhaitons une zone ou la catégorie des CSP + est
dominante. 

La clientèle que l’on vise se situe essentiellement dans le secteur tertiaire que ce soit dans le
public comme le privé. 

Elle se trouve aussi dans les PME (commerçants de quartier, entreprises de services...).

Notre clientèle peut être salariée d’une grande entreprise ou bien d’une PME. La présence d’un
restaurant  d’entreprise  n’est  pas  très  contraignant  pour  nous  étant  donné  que  nos  clients
viendront à la fois pour nos produits mais également pour faire une pause par rapport à leur
cadre professionnel. 

Voici une carte du nombre de salariés par arrondissement de Paris : 

Nous allons donc, pour notre premier point de vente, choisir un local dans le 9eme arrondissement, entre 
Opéra, Trinité et les grands magasins. 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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e) PRESENTATION DE NOS PRODUITS ET SERVICES 

2.1 Nature de notre offre 

Voir notre carte et les fiches techniques de tous nos produits en annexes
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2.2 Stade de développement du projet 

A faire     : 

- Site internet  

- Enregistrement de la société au tribunal 

- Dépôt des statuts 

- Depôt du pacte d’actionnaires 

- Formation Barista + Flair Bartending 

- Formation Hygiène 

2.3 Prix 

Nos sources de revenus 

Notre  entreprise  propose  un  concept  haut  de  gamme. Cependant,  nos  tarifs  ne  seront  pas
beaucoup plus élevés que des sandwicheries dites « classiques ». 

Les prix de vente seront les suivants :

- Sandwichs toastés: 6,1 à 6,9 €  
- Salades: Entre 7,1 et 7,9 € 
- Jus: 4,2 € 
- Smoothies: 4,5 €
- Boissons chaudes (cafés ; thés) : Entre 2,5 et 4,5 €

Notre panier moyen est de 7,6 €. 

Nous avons calculé quelques coûts de revient pour les produits alimentaires grâce aux prix que
nous avons obtenu du fournisseur Metro. (ANNEXE : prix des produits)

Les prix sont libres. Cependant, l’arrêté du 29 juin 1990 modifiant l’arrêté du 27 mars 1987
nous oblige à afficher à l’extérieur notre menu. 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Les SALADES

Exemple     : Coût d’une salade 

Ingrédients Prix

Tomates cerise 0,1
Laitue romaine 0,1
Avocat 0,6
Poulet 0,25
20 grammes de Bacon 0,3
Œuf 0,2
Croutons grillés 0,08
Grana padano 0,3
Notre vinaigrette 0,05
Couverts 0,05
Bol salade 0,3
Serviette 0,02
Total 2,45 €

Le coût de revient d’une de nos salades est compris entre 2,15 et 2,55 € et son prix de vente
de 7,1 à 7,9 € selon sa composition.

Les SANDWICHS CHAUDS 

Ingrédients Prix
Pain 0,5
40 grammes de poulet 0,25
40 grammes de fromage 0,40
20 grammes de roquette 0,05
Tomates séchées 0,05
Feuille d’épinard 0,05
Serviette en papier 0,02
Pillow-bag sandwich 0,2
Total 1,52€

Le coût de revient de nos sandwiches est compris entre 1,20 et  1,65 € et son prix de vente sera
de 6,1 à 6,9 €.
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Les JUS

Voici 4 exemples de jus que nous proposons :                  

Ingrédients Prix
Citron 100g (x1) 0,13
Pomme 300g 0,65
Gingembre 20g 0,1
Gobelet 0,2
 Paille 0,02
Serviette 0,02
Total 1,22 

Ingrédients Prix
Pomme 300g 0,65
Menthe  0,1
Ananas 100 g 0,3
Gobelet 0,2
Paille 0,02
Serviette 0,02
Total 1,29 €

Ingrédients Prix
Orange 400g 0,35
Citron 0,15
Ananas 120 g 0,36
Gobelet 0,2
Paille 0,02
Serviette 0,02
Total 1,10 €

Ingrédients Prix
Orange 400g 0,3
Ananas 80 g 0,24
Fruit de la passion 30 g 0,21
Banane 150 g 0,195
Mangue 20g 0,15
Gobelet 0,2
Paille 0,02

Serviette 0,02

Total 1,34€

Le coût de revient d’un jus sera en moyenne de 1,2 et 1,4 € et son prix de vente de 4,2 €.

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Les  SMOOTHIES 

Voici 2 exemples de smoothies que nous proposons :

Ingrédients Prix
Lait 0,08
Baies de Goji 0,1
Framboises 0,1
Fraises 30g 0,15
Fruit de la passion 0,1
Mangue 0,1
Ananas 0,1
Pomme 0,3

Gobelet 0,2

Paille 0,02

Serviette 0,02

Glaçons -

Total    1,22     €

Ingrédients Prix
Lait 0,08
¾ Orange 0,22
¼ Carotte 0,04
¼ Mangue 0,3
17 grains de raisins 0,1
½ Banane 0,07
1 filet de citron 0,05

Gobelet 0,2

Paille 0,02

Serviette 0,02

Glaçons -

Total    1,10     €

Le coût de revient d’un smoothie sera en moyenne de 1,1 à 1,4 € et son prix de vente de 4,5€.
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Les CAFES

Partenariat avec la Brûlerie C...

Les VIENNOISERIES ET BOISSONS

Produits Coût de revient Prix de vente
- Brownie 0,80 € 2,80 €
- Muffin 0,90 2,90 €
- Part de tarte aux fruits 0,75 € 2,80 €
- Cake au chocolat 0,50 € 2,50 €

Le prix de la bouteille d’eau de 50cl sera de 2 €, en ce qui concerne les canettes de 33cl, elles
seront vendues 1,5 € l’unité.

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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f) MARCHE - ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL     

3.1 Nature du marché

Une dimension internationale

1 Il s’agit d’un marché à dimension internationale. Cependant, nous allons débuter sur un marché
local (Paris) avant de se développer à l’échelle nationale (France) puis internationale (Asie,
Moyen-Orient, Amérique Latine).

Evolution du marché  

Nous sommes dans un marché qui est en constante évolution. La tendance évolue vers de plus
en  plus  de  consommation  hors  domicile.  En  outre,  nous  souhait  de  combiner  à  la  fois  le
« coffee time » et  la possibilité de bénéficier de restauration rapide haut de gamme et faite
devant  le  client,  à  la  demande,  répond  à  un  désir  de  plus  en  plus  grand  de  la  part  des
consommateurs de regrouper en un seul lieu leurs différents moments de pause (repas, cafés,
goûter, etc).

2 Notre clientèle cible

3 Actifs (25 - 45 ans), qui travaillent dans le quartier et qui recherchent à associer bien-être,
confort  et  bon  rapport  qualité-prix  lors  d’une  pause  café  ou  pause  déjeuner  seuls  ou
accompagné, dans un cadre personnel ou professionnel. Notre clientèle-cible est à la recherche
de produits frais, mais en quantité suffisante. 

Ce que recherchent nos clients

4 Les clients potentiels visés recherchent à allier le confort d’un café traditionnel avec un service
rapide de produits gourmands et sains afin de pouvoir maximiser leur temps de pause. 

L’intérêt de l'offre pour les clients visés

L’intérêt  de  notre  offre  pour  les  clients  potentiels  visés  réside  dans  le  fait  d’avoir  à  leur
disposition des boissons chaudes (cafés et thés) de grande qualité, des jus et smoothies frais et
faits devant eux ainsi que des produits de restauration rapide (sandwiches et salades) faits avec
des produits frais et des en-cas divers. 

Ils n’ont donc pas besoin de se rendre dans plusieurs lieux pour déjeuner et ensuite apprécier un
bon jus ou une bonne boisson chaude. Nous leur donnons la possibilité de consommer tout ce
dont ils ont besoin pour leur pause (déjeuner ou autre) en un seul lieu, dans un cadre agréable et
chaleureux.
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3.2 La concurrence 

Nos concurrents

     COJEAN           EXKI                                             WE ARE JUICE 

 

STARBUCKS                                PRET A MANGER       JUICERIE

       
      ELGI            LE PAIN QUOTIDIEN       PAUL

BERT’S            LINA’S          
NAKED

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Voici les produits que proposent nos principaux concurrents     sur Paris

SANDWICHES JUS/
SMOOTHIES

SALADES SOUPES
BOISSONS
CHAUDES

COJEAN     

EXKI  

WE ARE JUICE     

STARBUCKS    

PRET A 
MANGER

    

LE PAIN
QUOTIDIEN

  

PAUL  

JUICERIE   

ELGI 

LINAS     

BERT’S  

NAKED X  X X 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Réalisation de nos produits par les concurrents 

Nos concurrents seront en mesure de réaliser les mêmes produits. Cependant, il leur sera très
difficile de reproduire l’ambiance et l’atmosphère que nous souhaitons mettre en place dans
notre  point  de  vente.  Nous  souhaitons  qu’une  partie  importante  de  notre  valeur  ajoutée
provienne de notre « identité » et de notre staff, qui sera extremement bien formé, rapide et très
efficace.  

Nos éléments de différenciation

. Rapport qualité des produits / prix

. Professionnalisme de l’accueil

. Convivialité 

. Amabilité du personnel

. Ambiance tamisée

. Réponse à tout comportement client 

. Préparation des commandes en direct 

. Choix des fruits et légumes avec le client avant préparation de sa commande

. Amplitude horaire

. Produits frais, pas de surgelés 

. Produits locaux

. Expérience vécue par chaque client au niveau du gout, de l’originalité du concept et des
rapports humains avec le personnel

. Evolution de la carte en fonction de la saisonnalité des produits

. Rapidité, efficacité et professionnalisme

Les concurrents indirects de l’entreprise (produits ou services de substitution)

Il y a plusieurs concurrents indirects de l’entreprise : 
- Jus en bouteille (ex. vendus en supermarché)
- Sandwiches emballés sous-vide
- Machines à cafés
- Distributeurs automatiques (pour les en-cas par exemple)
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g) PERSONNEL 

4.1 Aspects juridiques 

Nous avons étudié les aspects juridiques concernant les conditions de travail à respecter pour
nos futurs salariés. 

Extraits  de  l’avenant  n°2  la  convention  collective  des  CHR  :  -  Article  3  :  Les  heures
d’équivalence sont supprimées. 

« La durée hebdomadaire de travail  est  de 39 h par semaine civile.  Cette durée intègre 4
heures supplémentaires. »

Les plannings seront donc conçus selon les règles expliquées dans ces deux tableaux : 

Article 19 de l’avenant n°2  

  

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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La modulation, sur le fondement d’un accord collectif de travail, permet de faire varier la durée
hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, dans la limite du plafond annuel de 1607
heures. 

La période de modulation a une durée d’au plus 12 mois consécutifs, une période d’une durée
inférieure pouvant être définie dans l’entreprise. 

Majoration des heures supplémentaires 

Sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant l’année,
les majorations sont dues au-delà de 1607 heures aux taux suivants : 

- 10 % jusqu’à 1 790 heures, -20% entre 1791h et 1974 heures -50% au delà de 1974
heures.  

Cycle 

Article 20 de l’avenant n° 2 

Pour  l’application  d’un  travail  dans  le  cadre  d’un  cycle,  l’entreprise  doit  respecter  les
conditions prévues par l’article 22-2 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et
Restaurants du 30 avril 1997. 

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans le cadre d’une organisation sous forme de
cycle est fixée à 35 heures. Son dépassement entraîne l’application des majorations pour heures
supplémentaires. 

Une autre possibilité 

L’aménagement  du temps de travail  sous forme d’attribution de jours  ou demi-journées de
repos est possible, dans un cadre très réglementé. Se référer aux dispositions de l’article 21 de
l’avenant n° 2 et l’article L. 212-9 du code du travail.

Heures supplémentaires

D’après  l’article  5  de  l’avenant  n°  2Contingent  :  360  h  par  an  pour  les  établissements
permanents 

Définition: Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectuée chaque
semaine au-delà de 35 heures. 

Majoration: Les  heures  supplémentaires  donnent  lieu  à  majoration  :  +10  %  pour  les  4
premières ; + 20 % pour les 4 suivantes, + 50% au delà. 

Repos compensateur de remplacement     : Le paiement des heures supplémentaires ci-dessus
mentionnées peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les
4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150% pour les autres. 
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L’utilisation du repos compensateur de remplacement est encadrée, notamment : 

- Dans le respect de l’article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d’attribution de ce repos,
notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies, au niveau de chaque entreprise, par
l’employeur après concertation avec le ou les salariés concernés, 

- Il est mis en œuvre à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines 

- L’horaire nominatif est reporté sur un document ou registre, les heures de travail effectuées en
dehors dudit horaire doivent y être portées, 

- Ledit document ou registre est signé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la
disposition du personnel

L’inspection du travail 

Chaque mois, le salarié est tenu informé de ses droits acquis dans le cadre de son bulletin de
paie ou d’une fiche annexe. En cas de rupture du contrat, les heures non compensées doivent
obligatoirement être payées. 

4.2 Calcul de la masse salariale 

Pour  des  raisons  d’organisation  (périodes  plus  denses  que  d’autres)  nous  embaucherons
principalement des salariés à temps partiels. Leur durée de travail hebdomadaire ne devra pas
dépasser 25 heures

Le restaurant  est  ouvert  51 semaines  par  an.  52  semaines  – 1 semaine  de  congés  annuels
(semaine entre noël et le jour de l’an) = 51 semaines. 

D’après l’avenant n°2   les heures effectuées entre 1607 heures et 1790 heures sont majorées
de 10 % - les heures effectuées entre 1791 heures et 1974 heures sont majorées de 20 %. Cela
ne nous concernera pas la première année car nous n’aurons aucun salarié lors du premier
exercice sauf si l’activité se développer plus vite que prévu.

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Voici ci-dessous le tableau récapitulatif de notre masse salariale

Pierre Alexandre Valentin Salarié
Temps de travail hebdomadaire - - - 39
Salaire mensuel brut de base 1.328 € 1.328 € 1.328 € 1.328 €
Taux horaire - - - -
Salaire brut de base annuel 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 €
Heures sup annuelles 10%  - - - -
Montant - - - -
Heures sup annuelles 20% - - - -
Montant - - - -
Nombre de repas par an 612 612 612 612
Avantages en nature 
(2,5€/repas)

1530 € 1530 € 1530 € 1530€

Salaire brut total / an 15.930 € 15.930 € 15.930 € 15.930 €
Salaire brut total / mois 1.328 € 1.328 € 1.328 € 1.328 €
Charges patronales / mois 558 € 558 € 558 € 558 €
Total charges 
patronales / mois

2.232 €

Total salaires 
bruts / mois

5.312 €

Total charges 
patronales / an

26.784 €

Total salaires 
bruts / an

63.744 €

Masse salariale 90.528 €

Nous allons prendre en compte une augmentation des salaires de 1% par an.
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4.3 Présentation de l’équipe de direction 

Les membres de l’équipe

Les membres clés de l’équipe sont :

- Pierre B, 25 ans

- Valentin B, 25 ans

- Alexandre R, 25 ans

Nos formations 

Pierre B   : Un diplôme Master 2 en Entrepreneuriat à l’ESG MS et un Diplôme Universitaire de
Clermont-Ferrand en gestion de patrimoine (équivalent bac +5)

Valentin B   : Diplômé d’un BTS - Négociation et relation client 

Alexandre R   : BTS – Commerce international ; Diplôme à l’Ecole Pyramind de San Francisco

Les membres de l’équipe auront tous suivi une formation de Barista, une formation « flair » de
préparation de jus de fruit/smoothie ainsi qu’une formation liée aux règles d’hygiène.

Nos expériences

Pierre B 

Expérience terrain de 6 mois en cuisine chez McDonalds à Dublin, 3 mois en tant que barman
dans une brasserie à Reims et 2 mois en qualité de barista au McCoffee de Paris Wagram 
Gestion du stress, bonne connaissance des procédures 

Expérience  bureau  de  18  mois  en  conseiller  en  gestion  de  patrimoine   Rigueur,
organisation, gestion des dossiers et de l’administratif

Valentin B

Expérience  terrain  de  1  an  en  tant  que  commercial  chez  Chaud  Devant (traiteur)  

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Développement commercial, relations publiques
Expérience terrain de 2 ans en tant que Manager à l’hôtel Hilton de la Défense   Rigueur,
organisation, management d’une équipe

Alexandre R 

Expériences  terrain  de  3  ans  chez  The  Kooples  et  de  1  an  chez  Prada  Gestion  des
stocks (traitement  des  commandes,  des  retours  et  des  achats  prévisionnels), gestion
humaine (management  d’une  équipe  de  vendeurs  pour  réaliser  les  objectifs  fixés  par  la
direction), gestion des comptes journaliers, développement et mise en place d’idées liées à
la fidélisation clientèle.

Nos réalisations professionnelles précédentes 

Pierre B
- Gestion administrative
- Connaissances en comptabilité 
- Connaissances en marketing et en finances

Valentin B
- Gestion d’une équipe 
- Gestion des stocks
- Maîtrise des règles d’hygiène 

Alexandre R
- Gestion globale d’un point de vente  
- Leadership sur le terrain
- Bonne maîtrise des techniques de vente
- Adaptation clientèle > formation d’équipe

Nos domaines de compétence en lien avec le projet  

Pierre B
- Gestion financière
- Bonnes connaissances en comptabilité et en droit
- Réseau 
- Maîtrise des procédures terrain

Valentin B
- Gestion humaine
- Maîtrise des règles et des normes liées à la restauration

Alexandre R
- Gestion opérationnelle 
- Gestion des stocks

36



La constitution de l'équipe de direction 

Pierre et Alexandre sont amis depuis une quinzaine d’années. Ils ont rencontré Valentin il y a
une dizaine d’années. Ils souhaitaient se lancer dans un projet entrepreneurial depuis plusieurs
années. Ils attendaient simplement d’être sûrs d’eux quant au projet qu’ils allaient choisir. 

Nous partageons tous les  trois  les mêmes idées  par rapport  à  ce projet,  aussi  bien dans sa
conception que dans les projets de développement futurs.

L’organisation de l'équipe de direction

L’équipe de direction

Le principe de la cuisine d’assemblage ne requiert ni les compétences d’un cuisinier ni celles
d’un personnel spécialisé. En outre, notre concept ne nécessite pas de service à table (libre
service). Nous occuperons trois postes à temps plein.

De cette manière, deux personnes vont s’occuper de l’élaboration des produits et une personne
va s’occuper de la caisse, du service des pâtisseries et des boissons chaudes. Chaque poste sera
polyvalent.

Nous nous adapterons à la fréquentation de façon à être deux pendant la matinée,  trois pendant
le « rush » du midi et du soir et deux l’après-midi.

4.4 Recrutement

Le recrutement va être un élément  ESSENTIEL dans notre développement à partir de notre
second  point  de  vente.  Il  faut  que  l’on  arrive  à  se  démarquer  à  travers  une  équipe  peu
nombreuse mais très qualifiée, dynamique et agréable. 

Chaque  recrutement  sera  suivi  d’une  formation  pratique  de  plusieurs  jours,  effectuée  par
Valentin  B.  Nous  formerons  chaque  nouveau  salarié  au  Barista  et  à  la  conception  de  nos
produits. Nous les formerons également aux règles d’hygiène et d’entretien du point de vente. 
Nous serons extrêmement exigeants sur le recrutement. 

En  contrepartie,  nous  souhaitons  donner  à  chacun  la  possibilité  d’acquérir  de  réelles
compétences  et  de  pouvoir  progresser  au  sein  de  la  structure  afin  de  commencer  comme
équipier puis devenir manager, gérant du point de vente et enfin associé.

En outre, nous souhaitons mieux rémunérer nos salariés que nos concurrents et développer un
fort sentiment d’appartenance à l’entreprise. Il faut que nous arrivions à former une « famille »
afin que les salariés soient fiers et heureux de travailler avec nous. 

L’expérience n’est pas pour nous une condition bloquante à l’embauche. Un candidat peut tout 
à fait n’avoir que très peu d’expérience si cela est compensé par les éléments cités ci-dessus.

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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.5  Profils à recruter 

Profils Equipier / Juicer Caissier Manager
Compétences 
requises - Mise en place et 

gestion des 
ingrédients

- Rapidité 

- Efficacité

- Connaissance 
des recettes par 
cœur

- Adaptation à la 
saisonnalité et à 
l’évolution de la 
carte

- Mise en 
place des 
viennoiseries

- Gestion des 
stocks

- Anglais 
parlé et 
compris

- Maitrise de 
la caisse 
enregistreuse

- Parfaite maitrise 
de l’anglais 

- Compétences en 
management 
d’une équipe

- Connaissance de 
nos produits et 
des recettes

- Expérience de 
juicer 

- Gestion du temps

4.6 Organigramme

Le personnel

4.7 Plannings

Nous avons réalisé le planning avec un roulement sur trois semaines pour se rendre
compte de l’équité des congés.
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SEMAINE 1

Pierre Alex

V
al
en
ti
n

Nombre d’heures Nombre d’heures

N
o
m
br
e
d’
he
ur
es

LUNDI

Matin (07h-11h) 4 - -
Midi (11h-15h) 4 4 4

Après-midi
(15h – 19j)

4 4 4

Soir (19h – 23h) - 4 4

MARDI

Matin - 4 -

Midi 4 4 4
Après-midi 4 4 4

Soir 4 - 4

MERCREDI

Matin - - 4
Midi 4 4 4
Après-midi 4 4 4
Soir 4 4 -

JEUDI

Matin 4 - -

Midi 4 4 4

Après-midi 4 4 4

Soir - 4 4

VENDREDI

Matin - 4 -
Midi 4 4 -

Après-midi 4 4 -

Soir 4 - -

SAMEDI

Matin - - 4
Midi 4 - 4

Après-midi 4 - 4

Soir 4 - -

DIMANCHE

Matin - 4 -

Midi - 4 4
Après-midi - 4 4
Soir - - 4

TOTAL 72 72 72

 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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SEMAINE 2

Alex Valentin
Pi
er
re

Nombre d’heures Nombre d’heures

N
o
m
br
e
d’
he
ur
es

LUNDI

Matin (07h-11h) 4 - -
Midi (11h-15h) 4 4 4

Après-midi
(15h – 19j)

4 4 4

Soir (19h – 23h) - 4 4

MARDI

Matin - 4 -

Midi 4 4 4
Après-midi 4 4 4

Soir 4 - 4

MERCREDI

Matin - - 4
Midi 4 4 4
Après-midi 4 4 4
Soir 4 4 -

JEUDI

Matin 4 - -

Midi 4 4 4

Après-midi 4 4 4

Soir - 4 4

VENDREDI

Matin - 4 -
Midi 4 4 -

Après-midi 4 4 -

Soir 4 - -

SAMEDI

Matin - - 4
Midi 4 - 4

Après-midi 4 - 4

Soir 4 - -

DIMANCHE

Matin - 4 -

Midi - 4 4
Après-midi - 4 4
Soir - - 4

TOTAL 72 72 72
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SEMAINE 3

Valentin Pierre
Al
ex

Nombre d’heures Nombre d’heures

N
o
m
br
e
d’
he
ur
es

LUNDI

Matin (07h-11h) 4 - -
Midi (11h-15h) 4 4 4

Après-midi
(15h – 19j)

4 4 4

Soir (19h – 23h) - 4 4

MARDI

Matin - 4 -

Midi 4 4 4
Après-midi 4 4 4

Soir 4 - 4

MERCREDI

Matin - - 4
Midi 4 4 4
Après-midi 4 4 4
Soir 4 4 -

JEUDI

Matin 4 - -

Midi 4 4 4

Après-midi 4 4 4

Soir - 4 4

VENDREDI

Matin - 4 -
Midi 4 4 -

Après-midi 4 4 -

Soir 4 - -

SAMEDI

Matin - - 4
Midi 4 - 4

Après-midi 4 - 4

Soir 4 - -

DIMANCHE

Matin - 4 -

Midi - 4 4
Après-midi - 4 4
Soir - - 4

TOTAL 72 72 72

5.4 Prévisions

Calendrier des investissements 

Fevrier 2016: Obtention de l’emprunt et versement de l’apport personnel sur le compte courant
de l’entreprise pour financer les investissements corporels et incorporels.

Notre seuil de rentabilité 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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Le seuil de rentabilité est le chiffre d’affaires à partir duquel notre entreprise commence à être
rentable, c'est-à-dire être capable de payer ses charges fixes et ses charges variables. 

Le point mort correspond au début du mois de décembre. L’entreprise commence à réaliser des
bénéfices quand elle dépasse ce point mort. 

Les perspectives de rémunération des investisseurs

Les investisseurs récupéreront un pourcentage du résultat net peu élevé à l’issue du premier
exercice de façon à pouvoir réinvestir celui-ci dans le développement d’un deuxième point de
vente.
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h) STRATEGIES DE L'ENTREPRISE 

6.1 Stratégies et partenariats

Voici les principales stratégies mises en place par notre entreprise     :

1 -  Nous allons travailler avec M S.., pour ce qui concerne la conception des recettes de nos
sandwiches et de nos salades ainsi que des jus et smoothies. 

2 - Nous allons développer une association avec la Brulerie C... pour notre espace Barista. Il
s’agit d’un fabricant de café artisanal haut de gamme. Il assurera la formation Barista de nos
employés ainsi que le matériel nécessaire.

3 - Le design de notre panneau menu sera fait par un graphiste professionnel. 

4 - Pour les photographies à paraître sur notre site internet, nous allons travailler avec F. M...
photographe et fondateur de l’agence XX

5 - Nous allons développer notre site internet avec un web-developper et un web designer.

6 - La décoration intérieure et le choix des meubles seront fait par un architecte d’intérieur.

Nous  protègerons  tous  les  noms  de  nos  produits  ainsi  que  nos  recettes.  Chacun  de  nos
sandwichs, jus, soupes smoothies et salades aura un nom particulier.

Notre stratégie de fidélisation client     :  

Pour commencer, il sera primordial de mettre en place un excellent relationnel avec les clients
existants. Nous devrons être à leur écoute et capable de les conseiller au mieux dans leurs
choix. En outre, nous faciliterons le processus d’achat de nos clients à travers une gestion des
stocks minutieuse, différents modes de paiement ainsi qu’une carte simplifiée et très facilement
compréhensible.

Nous allons ensuite utiliser deux méthodes différentes. Tout d’abord, la consolidation : il s’agit
de convaincre les nouveaux clients de la qualité de notre offre et de notre service par rapport à
la celle de nos concurrents à travers une relation client bien développée. 

Ensuite, nous allons développer la  communautarisation. Cela consiste à créer un sentiment
d’appartenance  à  une  communauté  grâce  à  plusieurs  outils :  réseaux  sociaux,  blogs,
événements, etc.)

Nous mesurerons la performance de notre stratégie à travers des tableaux de bord ainsi que des
enquêtes de satisfaction et sondages effectués auprès de nos clients. 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
Ne peut être copié ou diffusé sans l’autorisation préalable de son auteur.
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6.2  Production et sous-traitance 

Notre production 

Nous allons faire nous-mêmes les jus, les smoothies ainsi que l’assemblage des sandwiches, en
direct devant le client. Les salades et les soupes seront préparées au préalable, le matin même. 

Les moyens nécessaires

Pour les jus, nous allons utiliser une centrifugeuse. Pour les smoothies, nous allons utiliser un
blender. Enfin, pour chauffer les sandwiches, nous utiliserons un toaster spécial (sans rainure
pour que notre pain ne soit pas confondu avec des sandwiches de type paninis). 

Le «     Laboratoire     »

Pour  des  raisons  financières  et  stratégiques,  nous  allons  développer  à  moyen-terme  un
« laboratoire » au sein duquel nous procéderons à la phase R&D pour nos recettes et au sein
duquel seront préparées les salades et les soupes afin d’alimenter les futurs points de vente. 

Cette industrialisation de la production nous permettra de tirer davantage de profit, mutualiser
nos coûts, sauvegarder un savoir-faire technique et, à terme, cloner nos points de vente plus
aisément.

L’approvisionnement nécessaire

Par rapport  à l’approvisionnement,  nous utiliserons les services de  H P S  et de  G P.  Cette
entreprise s’occupera de nous livrer les produits frais (fruits/légumes) tous les jours directement
au magasin.

Nous devrons également nous rendre tous les 3-4 jours chez  Metro pour ce qui concerne les
produits d’épicerie. 

En ce qui concerne la partie Barista, la Brûlerie C s’occupera de nous fournir le café lorsque
nous le souhaiterons. 

Pour  le  pain,  nous travaillerons  avec un boulanger  artisanal.  La livraison se fera  de façon
quotidienne. 

Pour les conditionnements, nous aurons des stocks suffisamment conséquents pour anticiper
longtemps à l’avance en cas d’épuisement des lots, voir ci-dessous notre chiffrage du BFR..

La production sous-traitée

La production confiée à la sous-traitance concerne les viennoiseries (muffins, cookies, cake,
cheese-cake). 
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6.3 Installations et équipements 

Nos équipements 

TYPE
D'EQUIPEMENT NOM QUANTITE

Comptoir
 

Comptoir front
Comptoir back

1
1

 
 

Centrifugeuse
Pichets 

1
9

 
 

Blender
Machine à café

3
1

 
 

Tapis de découpe
Planche a découper

4
2

 
 

Toasters
Saladette

2
1

 
 

frigos (armoire)
Frigos (horizontaux)

2
8

 
 

Corbeille (petite)
Corbeille (grande)

6
4

 
 

Poubelle
Evier/robinet

 
3

 
 

Boite à thé
Vaisselle (tasses)

 
20

 
 

Déco rangement
Machine à glaçons

 
1

 Salamandre 1
Ustensiles

 
Couteaux
Cuillères

4
3

 
 

Aguiseur
Recipient (sel, poivre, herbe)

 
 

 
 

Chinois
Bibrons

1
6

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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Hygiène
 

Aspirateur
Balai/sceau

1
2

 
 

Serpière
Produit nettoyant comptoir front

2
1

 
 

Produit nettoyant comptoir back
Produit nettoyant table

1
1

 
 

Produit nettoyant sol
Produits pour les vitres

1
1

 
 

Produit pour les mains
Serviette

3
6

 
 

Produits toilette
Gants

1
 

 
 

Sac Poubelle
Tablier

 
6

 Plumeau 2
Salle

 
Lampes
Menu géant

10
1
2

DL
 
 

Stickers sur la façade
Chaises/fauteuils

 
 

Tables
Systeme audio + Sono

DL
DL

 
 

Detecteur fumée
Internet 

DL
1

 
 

Telephone
Caisse enregistreuse

1
1

 
 

Radiateur
Climatisation/ventilateur

DL
DL

 
 

Machine pour compter nombre de personnes qui entrent
Porte-manteaux

DL
5

 Rideaux DL

Agencement
Travaux
Logo exterieur
Enseigne

                                 
1

1

Sécurité Commission de sécurité obligatoire
Caméras
Norme handicapé
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Nos besoins sur le plan immobilier

Par rapport à l’immobilier, nous aurons une surface dont la taille est comprise entre 50 et 60
m2. 

Le montant du bail est estimé à 130000 euros.

Nos investissements lies à l’aménagement

Le budget est d’environ 50.000 euros pour les travaux d’aménagement.

Nos besoins de financement lies à la mise en oeuvre de l’exploitation

Les besoins de financement liés à la mise en œuvre de l’exploitation seront d’environ 80.000
euros pour ce qui concerne l’aménagement, les équipements ainsi que les travaux. 

6.4 Fournisseurs 

Présentation de nos fournisseurs 

PRODUIT FOURNISSEUR

FRUITS ET LEGUMES
Marché de Rungis
Halles Paris Sud

Gourmets Primeurs

CAFES La Brulerie du Rendez-Vous

PAINS Boulangerie

VIENNOISERIES Boulangerie

EPICERIE Métro

BOISSONS Métro

GOBELET PLASTIQUE Solo ou Honour

GOBELET CARTON (THE/CAFE) Pro-jet

PAILLE Métro

EMBALLAGE SANDWICH Pro-jet

EMBALLAGE SALADE Solo

SERVIETTE Metro

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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Localisation de nos fournisseurs 

Tous nos fournisseurs seront localisés en France. 

ASPECTS JURIDIQUES 

7.1 Forme juridique 

La forme juridique de la société

Nous allons créer une SAS qui va racheter le droit au bail. 

Pourquoi une S.A.S ?

 La SAS se crée facilement: Les associés peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales. La SAS doit avoir au moins un associé, aucune limite maximale n’étant
fixée par la loi. Elle peut prendre une forme unipersonnelle, la SASU

 Pas de capital  social minimum imposé par  la  loi :  il  peut  donc être  symbolique (1
euro). La SAS peut avoir un capital social variable, et être constitué d’apports en numéraire,
en nature ou en industrie.

Sous certaines conditions, la SAS permet de choisir le régime d’imposition des bénéfices:
Par principe, la SAS est imposée à l’IS au taux de 33, 33 %. Par dérogation, la SAS pourra
être assujettie à l’IRPP à la demande unanime des associés et  sous certaines conditions,
c’est-à-dire une imposition des bénéfices intégrés dans le revenu global du foyer fiscal de
chaque associé, pour la quote-part qui lui revient, soumis ensuite au barème progressif de
l’IRPP.

 Les dirigeants de SAS sont assimilés salariés et bénéficient du régime général de
protection sociale: Le régime général est  plus protecteur que le régime TNS. En outre,
lorsqu’aucune rémunération n’est versée au dirigeant, aucune cotisation sociale n’est due,
alors que le régime TNS coûterait un forfait annuel minimum d’environ 1 700 euros.

Les dividendes versés aux associés d’une SAS ne sont pas soumis aux cotisations sociales:
Ils sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers, et non comme un revenu, mais
subissent tout de même un prélèvement à la source de 15, 5 %.

 
La transmission d’une SAS est peu coûteuse: Enfin, la fiscalité des cessions d’actions est

avantageuse, car les droits d’enregistrement s’élèvent à 0, 1 % du prix de cession, contre par
exemple 3 % du prix de vente de parts sociales de SARL.

Il existe cependant certains inconvénients à être en S.A.S. En effet, La rédaction des statuts de
la  SAS  nécessite  l’expertise  de  juristes  et  la  SAS  peut  rapidement  devoir  nommer  un
commissaire  aux  comptes.  Nous  avons  estimé  à  2500  euros  les  frais  de  constitution
correspondants.
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Points clés de la SAS Pival

- 6 associés 
- Apports en numéraire: 100.000 €
- Capital social fixé à 50.000 €
- Siège social :  – 75013 - Paris
- Objet : Restauration rapide

Répartition des parts et du capital
social de 50.000 €

Pierre B : 30% des parts Alexandre R : 
30% des parts 

Valentin B : 
30 % des parts

Tableau récapitulatif: 

SAS PIVAL
Capital Social

Nombre d’associés
Fiscalité
Transmission des parts ou des actions

Responsabilité
Nomination et revendication du dirigeant
Responsabilité pénale
Statut social du dirigeant personne physique
Statut fiscal du dirigeant personne physique
Mode du financement et ouverture du capital

Procédure de constitution: (détail en annexes) 

a) Apports
b) Statuts
c) Désignation du gérant
d) Enregistrement de la SAS
e) Avis de constitution
f) Déclaration de conformité
g) Demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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Le calendrier de création de l'entreprise

7.2 Evolution du capital social 

La répartition actuelle du capital 

Le capital social est fixé à la somme de 50.000 euros. 

Il  est divisé en 50.000 actions de 1 euros chacune, de même catégorie,  numérotées de 1 à
50.000, attribuées aux associés en proportion de leurs apports.

Les salariés pourront devenir actionnaires de la société à moyen-terme. En effet, les managers
de  nos  points  de vente  auront  la  possibilité  de devenir  actionnaires  après  plusieurs  années
passées dans l’entreprise. 

A la création, et pour conforter les fonds propres, une demande de prêt d'honneur gratuit à 5 ans
sera déposée auprès de France Initiative PIE, pour un montant de 40000 euros dont 30000 euros
en intervention Nacre pour les créateurs.

Les apports des associés sont de 100000 euros, la Banque sera sollicitée pour un montant 
équivalent au apports soit à hauteur de 100000 euros pour un prêt moyen terme.
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7.3 Règles et lois à respecter

Normes de sécurité   

En cas de travaux de construction ou d'aménagement : déposer une demande de permis de
construire ou d'autorisation de travaux conforme aux exigences des art R123-23 et R 123-24 du
CCH.

La notice de sécurité doit figurer dans le dossier de demande de permis de construire ou de
demande d'autorisation de travaux. C'est aussi à partir de cette notice que l'entrepreneur pourra
évaluer  le  coût  des  équipements  de  sécurité  dont  il  aura  besoin  et  prévoir  ainsi  leur
financement.

Ne  commencer  les  travaux  qu'après  notification  de  l'autorisation :  Cette  obligation
réglementaire évitera au créateur de tout démolir avant même de pouvoir démarrer son activité
s'il n'obtient pas l'autorisation administrative (permis de construire ou autorisation de travaux). 
Il est donc préférable d'attendre les trois mois réglementaires, après avoir déposé le dossier
complet, pour commencer les travaux si la commission n'a pas répondu. Même dans ce cas, il
est conseillé de contacter la commission. 

Ouvrir  un  registre  de  sécurité :  Ce  registre  peut  être  comparé  au  livret  médical  d'une
personne. On y trouve l'identité de l'entreprise  et  les  différentes informations relatives  à la
sécurité de l'établissement. Les vérifications techniques, les formations suivies par le personnel,
les travaux réalisés y sont mentionnés.

Ce  document  obligatoire  dans  chaque  établissement  doit  être  tenu  à  la  disposition  de
l'administration et servira aux experts en cas de sinistre pour vérifier le niveau de sécurité de
l'établissement.
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Les équipements de sécurité

Les extincteurs : un extincteur est généralement suffisant pour 200 à 300 m² de surface, et par
niveau. 

Un  équipement  d'alarme :  c'est-à-dire  un  dispositif  qui  permet  d'avertir  le  public  et  le
personnel qu'un incendie ou autre événement vient de se produire, afin qu'ils évacuent les lieux.
Sa performance et donc son coût dépendent du type d'établissement. Il est prévu dans la notice
de sécurité.

Un dispositif  d'éclairage de sécurité :  il  s'agit  d'un éclairage autonome et indépendant de
l'éclairage normal permettant, en cas de coupure, de maintenir un niveau d'éclairage suffisant
pour baliser l'itinéraire de sortie et créer une ambiance lumineuse minimale pour éviter que
naisse un effet de panique.

Un système de sécurité  incendie :  le  système de sécurité  incendie  d'un  établissement  est
constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à
la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les actions nécessaires à la mise en sécurité
de l'établissement.

Les systèmes de sécurité incendie sont composés d'un système de détection, de traitement des
informations, d'alarmes et de mise en sécurité du bâtiment. 

Un équipement antivols : la réglementation des assureurs impose certains équipements pour
sécuriser l'établissement contre tout risque d'effraction : portes équipées de serrures spécifiques,
grilles  ou  portails  de  façades,  équipement  d'alarme  antivol  (différent  de  celui  de  l'alarme
incendie), système de vidéosurveillance.

- Prévoir des dégagements en nombre suffisant avant de signer un bail

- Afficher :
 -le numéro d'appel de secours : 18,
 -les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie,
  -le plan des locaux en indiquant notamment l'emplacement des locaux  techniques, les 
stockages dangereux, les dispositifs de coupure du gaz et de l'eau, etc. 

Les règles de TVA

Le consommateur français est soumis à deux taux de TVA dans le domaine de la restauration.
Les ventes à emporter sont taxées à 5,5 % et la restauration à consommer sur place est taxée à
10 %. 
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La diffusion de musique

Une autorisation préalable de la SACEM (cf. Annexe 1) et le paiement d’une redevance sont
obligatoires. La  SACEM est une société de gestion  du droit d'auteur pour la musique. Elle
informe sur le droit de diffusion et de reproduction de la musique. Elle représente de nombreux
auteurs - compositeurs français et  étrangers. Elle protège la création musicale et permet de
percevoir des droits d'auteur mais aussi d'éviter que la musique ou les textes soient utilisés sans
accord. 

Les pourboires dans l'entreprise   

La loi Godard de 1993 concerne le personnel de salle,  qui est en contact avec la clientèle.
L’employé peut, selon cette loi, percevoir une rémunération appelée « salaire au pourcentage
pour service » dont la caractéristique est d’être versée non par l’employeur mais par les clients. 

i) HYGIENE

8.1 La mise en place de notre démarche de sécurité sanitaire 

Paquet hygiène 

Le "Paquet hygiène", composé de plusieurs textes législatifs adoptés par l’Union européenne,
vise  à  mettre  en  place  une  politique  unique  et  transparente  en  matière  d’hygiène  de
l’alimentation  et  à  créer  des  instruments  et  moyens  efficaces  pour  gérer  les  alertes,  sur
l’ensemble de la chaine alimentaire. 

Pour réduire les risques de contaminationalimentaire au cours de la chaîne de fabrication des
denréesalimentaires,  l’approche  réglementaire  consacre  laresponsabilisation  active  des
intervenants industriels, chargés de mettre en place les moyens leur permettant d’atteindre les
objectifs fixés par la réglementation, dont celui d’assurer la sécurité et la salubrité des denrées
alimentaires. 

Nous devons donc mettre en place un système de maîtrise de la sécurité des aliments reposant
principalement sur la formation du personnel, la réalisation d’autocontrôles, l’utilisation des
principes de la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points ou analyse de danger
des points critiques) et la rédaction de formulaires de bonnes pratiques d’hygiène à appliquer
dans notre restaurant. 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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Réglementation sécurité

  relatifs à l’hygiène

Depuis  2002 les  textes  applicables  en  matière  d’hygiène sont  des  textes  européens et  sont
publiés sous la forme de règlements. 

Ces textes ont la  particularité  d’être applicables directement dans tous les  pays  de l’Union
Européenne sans obligation d’être traduits en droit national à l’inverse des directives. On peut
citer en exemple la directive 93/43 qui avait été traduite en droit national et pour la restauration
par les arrêtés du 9 mai 1995 pour la remise directe au consommateur et par l’arrêté du 29
septembre 1997 pour la restauration à caractère social. 

Les  principaux  textes  applicables  en  matière  d’hygiène  sont  des  textes  européens  qui
concernent l’hygiène dans la filière agroalimentaire 

Règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Ce texte
est le plus important en matière d’hygiène. Il introduit le concept de Plan de Maîtrise Sanitaire
en distinguant : 

- Des dispositions générales d’hygiène

- Des dispositions spécifiques

- Des procédures fondées sur les principes du HACCP 

  relatifs à la traçabilité

L’exigence de traçabilité est introduite dans la réglementation européenne dans le règlement
CE 178/2002 article 18. 

Cet article impose de conserver certaines informations de toutes les denrées alimentaires qui
entre  dans  un  établissement  ainsi  que  les  informations  des  produits  qui  sortent  de
l’établissement à destination d’un autre établissement. 

L’objectif  des  exigences  de traçabilité  est  de permettre  le  retrait  ou le  rappel  d’un produit
impropre à la consommation ou préjudiciable à la santé et ceci dans les meilleurs délais. 

Des notes de service apportent des précisions pour la mise en application : 

o  DGAL/SDRCC/N2005-8026 du 20 janvier 2005 précise les obligations des exploitants en
termes de traçabilité 

o  DGAL/SDRCC/N2005-8205  du  17  août  2005 indique  de  façon  très  précise  la  durée  de
conservation des informations relatives à la traçabilité des denrées alimentaire 

A noter que le règlement CE 1935/2004 impose la traçabilité de tous les matériaux en contact
avec les aliments et en particulier films et barquettes. 

  relatifs à la microbiologie
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L’arrêté  du  03  avril  2006  a  abrogé  l’arrêté  du  21  décembre  1979  relatif  aux  critères
microbiologiques. 

Seul le règlement  CE 2073/2005 définit des critères microbiologiques relatifs aux différentes
catégories de produits. Ce règlement introduit des critères d’hygiène applicables aux procédés
de fabrication et des critères de sécurité applicables lorsque le produit est mis sur le marché. 

La France devrait prochainement mettre à disposition des professionnels après validation par la
DGAL et l’AFSSA des critères dits « de routine ». 

La note de service DGAL/SDSSA/N2008-8009 du 14 janvier 2008 apporte des précisions sur les
modalités de mise en œuvre des analyses microbiologiques et d’exploitation des résultats et
ceci dans le cadre des autocontrôles prévus dans le plan de maîtrise sanitaire. 

La note de service DGAL/SDSSA/N2006-8008 du 05 janvier 2006 traite de la gestion du danger
Listéria Monocytogénes. 

 Réglementation HACCP

L'HACCP est  directement  intégrée  à  la  réglementation,  tant  française  que  nationale.Pour
preuves ces quelques extraits de réglementation:

• Directive 93/43 relative à l’hygiène des denrées alimentaires (abrogée depuis le 01/01/06) 

 « Article 3 - Les entreprises du secteur alimentaire (...) veillent à ce que des procédures de
sécurité appropriées soient établies (...) en se fondant sur les principes qui ont été utilisés pour
développer le Système HACCP ». 

• Règlement 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (applicable au 01/01/06) 

 « Article 5 – Analyse des dangers et maîtrise des points critiques - Les exploitants du secteur
alimentaire  mettent  en  place,  appliquent  et  maintiennent  une  ou  plusieurs  procédures
permanentes fondées sur les principes HACCP. » 

 «Annexe II, Chapitre XVII - Formation - Les exploitants du secteur alimentaire doivent
veiller :  (...) à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien de la
procédure visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement, ou de la mise en oeuvre des
guides pertinents dans leur entreprise aient reçu la formation appropriée en ce qui concerne
l'application des principes HACCP (...) » 

•  Arrêté  du  29  septembre  97  relatif  aux  conditions  d’hygiène  applicables  dans  les
établissements de restauration collective à caractère social 

 « Article 5 - Pour établir la nature et la périodicité des autocontrôles, ils doivent identifier
(....) en se fondant sur les principes utilisés pour développer le système dit HACCP » 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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• Arrêté du 9 mai 95 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur 

 « Article 17 - Pour établir la nature et la périodicité des autocontrôles, ils doivent identifier
(....) en se fondant sur les principes utilisés pour développer le système dit HACCP » 

Sources : - http://www.haccp-guide.fr/reglementation_haccp.htm - http://www.afhor.com/afhor-
reglementation.php# 

8.2 La conception de nos produits

Les jus, smoothies et sandwiches seront conçus sur les deux comptoirs (front et back). Les
soupes  et  les  salades  seront,  dans  un  premier  temps  conçues  sur  les  comptoirs  mais  nous
souhaitons mettre en place un « laboratoire » externe afin d’industrialiser notre production de
salades et de soupes. 

Voici le tableau d’analyse fonctionnelle de notre point de vente

FONCTIONS ZONE ACTIVITE PETIT ET GROS
MATERIEL

Réceptionner les 
marchandises Hall de réception

Contrôler /
décartonner /

nettoyer

Collecteur de déchet 
Etagère

Stocker les 
marchandises 
brutes

Comptoir back

Stocker les fruits et
légumes

Stocker  les viandes

Stocker les produits
surgelés

Armoire frigorifique
fruits et légumes

Armoire frigorifique
viandes

Armoire frigorifique
négative

Stocker l’épicerie
Comptoir front

Stocker huile, sucre,
sel, etc.

Etagère au dessus du
comptoir back

Stocker les boissons
Salle

Stocker l’eau, les
sodas, etc.

Etagère

Stocker les produits
d’entretien Reserve

Stocker les produits,
les balais,

l’aspirateur, etc.
Armoire fermée à clé

Effectuer les 
préliminaires Comptoir back

Laver, éplucher,
préparer les

ingrédients, peser

Bac de plonge et
égouttoir, balance

Conditionner
Comptoir back

Conditionner et
étiqueter

Machines sous vide

Elaborer les 
sandwiches

Comptoir front
Cuire le pain, couper

le pain
Plan de travail /

salamandre
Elaborer les jus / 
smoothies Comptoir front Voir annexes

Plan de travail /
centrifugeuse /

blender
Elaborer les soupes

Comptoir back Peser, cuir
Plan de travail/

casseroles
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Elaborer les salades
Comptoir back

Nettoyer, préparer les
ingrédients, peser

Plan de travail/
Saladier

Préparer les 
viennoiseries

Comptoir back Réchauffer au four Four

Partie barista Comptoir back Voir annexes Machine à café
Mise en place de la 
salle

Salle Voir annexes Tables/fauteuils

Accueil et service
Comptoir front

Conseiller, et
encaisser

Caisse enregistreuse

Nettoyer la vaisselle

Comptoir back
Réceptionner, laver,

stocker

Machine à laver à
capot, collecteur de

déchet

Nettoyer le matériel
Comptoir front

Réceptionner, laver,
stocker

Produits
nettoyants/chiffons

Les  flux  se  croisent  obligatoirement  dans  notre  espace.  L’arrivée  et  le  stockage  de  la
marchandise se fait au rez-de-chaussée. Nous allons mettre en place une zone de décartonage et
de lavage pour nos produits frais (légumes, fruits, viandes, etc.).

Voici notre planning de marche en avant dans le temps : 

07h00 – 09h00 Arrivée du personnel
Réception des marchandises, décartonnage, stockage
Sortie des ordures
Début du service petit-déjeuner à 07h30

09h00 – 11h00 Mise en place, préparation des ingrédients pour le midi
Nettoyage comptoirs back et front

11h00 – 15h00 Sortie des ordures
Début du service déjeuner à 11h00

15h00 – 17h00 Sortie des ordures
Nettoyage comptoirs back et front
Début du service après-midi à 15h00

17h00 – 19h00 Mise en place, préparation des ingrédients pour le service du soir
Nettoyage comptoirs back et front

19h00 – 22h30 Début du service du soir à 19h00
22h30 – 23h15 Nettoyage cuisine, nettoyage salle

Sortie des ordures
Sortie du personnel

D’après ce planning, les flux personnel,  déchets,  matières premières et  produits finis  ne se
croisent pas dans le temps. La marche en avant dans le temps est donc respectée. 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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8.3 Traitement des déchets 

Nous  avons  décidé  de  procéder  à  un  tri  des  déchets  en  ce  qui  concerne  les  matières
carton/plastique. 

Le tri sélectif nous tient à cœur et nous tenterons d’avoir ce type de containers :

  

A Paris, le ramassage des déchets se fait tous les jours donc les containers seront sortis tous les
jours. 

8.4 Entretien 

Pour le respect des règles d’hygiènes,  un plan de nettoyage nous semble indispensable afin de
responsabiliser l’équipe. 

Nous ferons appel aussi à des organismes pour les maintenances diverses une fois par mois comme
les égouts, la machine à café... 

ELEMENTS A 
NETTOYER

FREQUENCE DE
NETTOYAGE

PRODUITS
A

UTILISER

METHODES
DE 

NETTOYAGE

PERSONNES
EN

CHARGE

Sols Après chaque service
Détergent,

désinfectant

Mouiller le sol avec le produit dilué
dans l’eau, frotter, racler, rincer à

l’eau claire, racler.
Toute 

l’équipe

Murs Une fois par semaine
Détergent,

désinfectant

Appliquer le produit, laisser agir,
frotter, rincer à l’eau claire, laisser

sécher
Toute 

l’équipe

Plafond Une fois par semaine
Détergent,

désinfectant

Appliquer le produit, laisser agir,
frotter, rincer à l’eau claire, laisser

sécher
Toute 

l’équipe

Plans de travail Après chaque service
Détergent,

désinfectant

Appliquer le produit, laisser agir,
frotter, rincer à l’eau claire, laisser

sécher
Toute 

l’équipe

Planches à découper Après chaque grosse salissure
Détergent,

désinfectant
Les laver à la main Toute 

l’équipe

Petit matériel Après chaque utilisation
Détergent,

désinfectant

Pulvériser le produit, laisser agir,
frotter, rincer à l’eau, sécher Toute 

l’équipe
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Timbres, armoires
frigorifiques

Une fois par semaine
Détergent,

désinfectant

Appliquer le produit, laisser agir,
frotter, rincer à l’eau claire, laisser

sécher
Toute 

l’équipe

Etagères Une fois par jour
Détergent,

désinfectant

Appliquer le produit, laisser agir,
frotter, rincer à l’eau claire, laisser

sécher
Toute 

l’équipe

Four Une fois par semaine Décapant
Appliquer le produit sur le four à

50°c Toute 
l’équipe

Salamandre Une fois par semaine Décapant

Appliquer le produit, laisser agir,
frotter, rincer à l’eau claire, laisser

sécher
Toute 

l’équipe

Egouts Après chaque service
Détergent,

désinfectant

Enlever le plus gros des salissures,
rincer à l’eau Toute 

l’équipe

Centrifugeuse Une fois par jour - Voir annexes
Toute 

l’équipe

Blenders Une fois par jour - Voir annexes
Toute 

l’équipe

Pour nos produits d’entretien, nous avons élaboré une liste grâce au site metro.fr :

Nom du produit et marque Référence METRO Prix d’achat HT T
Entretien > Brosserie > Lavage

Doseur plonge Pulvorex -  - 2
Entretien > Nettoyants sols > Multi-usages

Teepol multi-usages 5 
KG box

Teepol
- -

2

Entretien > Nettoyants vaisselle > Liquides plonge
Mir plonge désinfectant 
5KG 

Mir
- -

2

Solivaisselle plonge 
désinfecant 5 KG

Solivaisselle
- -

2

Entretien > Nettoyants cuisine > crème lavantes
Gel hydroalcoolique 5 L Savona - - 2
Crème lavante Isabel 5 L Isabel - - 2
Gel désinfectant Savona 
1 L

Solipro
- -

2

Entretien > Nettoyants cuisine > Dégraissants
Expert dégraissant 
alilentaire puissant 5 L

Expert
- -

2

Entretien > Nettoyants cuisine > Détartants
Détartrant anti-calcaire Metro Quality - - 2

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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Metro Quality 5 L
Entretien > Nettoyants cuisine > Décapants

Décap’ Four 
professionnel 5 L

Décap’ four
- -

Entretien > Nettoyants cuisine > Lingettes
200 lingettes 
désinfectantes Soligerm

Soligerm
- -

Entretien > Vitres et meubles > Nettoyants vitres
Ajax vitres 750 ml Ajax - -

Entretien > Vitres et meubles > Nettoyants meubles
Ajax meubles Ajax - -

Entretien > Protection des personnes > Gants
100 gants en latex taille 
M

Metro Quality - -

Entretien > Poubelles > Poubelles plastiques
Conteneur HACCP 100 L
+ couvercle bleu

Gilac
- -

8.5 Déclaration d’activité de restauration commerciale

Préfecture de Paris

La refonte de la réglementation implique la nécessité de déclarer l’ensemble de ses activités de
transformation et distribution de produits alimentaires. Le dossier de déclaration d’activités est
obligatoire pour de nombreuses filières, y compris la restauration. Ce document ressemble au
Dossier d’agrément sanitaire et doit notamment décrire les mesures prises en termes d’analyse
de risque (HACCP) adaptée aux risques biologiques, chimiques et physiques mais aussi les
dispositions en termes de traçabilité. 

Bénéfices attendus

• Mise en conformité vis à vis de la législation en vigueur 

• Dossier faisant la synthèse d’éléments obligatoire en termes d’exercice d’une activité dans la
filière des produits alimentaires (Analyse de risque, traçabilité, formation du personnel) 

Objectifs

•  Mettre  à  jour  le  dossier  de  déclaration  d’activités  soit  au  moment  de  la  création  d’une
nouvelle activité, soit à la faveur d’une modification d’activité. 

• Assister le client lors des réunions de travail de l’équipe H.A.C.C.P. pour maintenir le dossier
de déclaration d’activité à jour. 

Déroulement

• Diagnostic initial des éléments existants

• Élaboration / ajout des pièces constitutives du dossier d’agrément sanitaire.
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• Intégration de l’analyse des risques chimiques et physiques dans le système H.A.C.C.P 

• Intégration du descriptif de fonctionnement de la traçabilité

• Intégration de la procédure de rappel de lot avec exemple concret de simulation. 

Température à respecter

 
 

8.6  Gestion de la traçabilité

Pour faire en sorte que toutes les exigences en matière d’hygiène soit respectées, nous seront
extrêmement strict  vis  a vis  de la  gestion de la traçabilité  des produits.  Cela sera l’un des
éléments sur lequel nous insisterons le plus au sein de notre équipe. 

Les étiquettes seront collées tous les jours dans un agenda prévu à cet effet. Les roulements de
marchandises seront courts et les températures à la livraison seront vérifiées tous les jours ainsi
que celle des enceintes réfrigérées. 

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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8.7 Formation du personnel

Si  l’hygiène  du  personnel  de  cuisine  conditionne  très  étroitement  la  qualité  des  aliments
préparés, le soin et la propreté de la tenue de notre personnel véhiculent, en outre, l’image de
notre marque auprès de la clientèle. C’est pour cela que nous mettons un point d’honneur à ce
que les tenues et l’hygiène corporelle soient irréprochables. 

Le  personnel  est  entièrement  concerné  donc sera  et  responsabilisé  par  rapport  aux normes
d’hygiènes. Les torchons et les serviettes étant lavés par un organisme extérieur, le tablier et le
pantalon doivent être propres et conformément à la législation chaque vestiaire est divisé en
deux pour respecter la marche en avant dans le temps. 

Le  personnel  devra  suivre  les  règles  d’hygiène  que  se  soit  pour  les  surfaces  utilisées  ou
l’hygiène corporelles : 

 Désinfection des surfaces après usage

 Contrôles  visuels,  substituer  à  chaque  fois  que  cela  le  permet,  des  ustensiles  propres
(planches, cuillères...) 

 Hygiène des mains (ongles courts, lavages fréquents, utilisation de gels hydro alcooliques
alimentaires) 

8.8  Diagramme de fabrication d’une recette : Salade CAB

Analyse des risques

Matières premières : 

Laitue, Poulet, avocat, bacon, fèves, noix de cajoux

Gestion des stocks-réapprovisionnement

Nous avons prévu un montant de BFR dont stock de démarrage à hauteur de 21500 euros 
couvrant largement l'activité des premières semaines.

62



j) PLAN DE COMMUNICATION

9.1 Définition des objectifs de la campagne de communication 

• Nos objectifs principaux sont les suivants:

-  Faire découvrir le concept 

-  Faire déplacer les clients potentiels 

-  Faire intégrer à notre cible les avantages de notre concept 

Nous souhaitons faire connaître notre identité, nos produits, ainsi que l’ambiance de notre lieu.

L’objectif  sera  de  développer  notre  notoriété  et  d’attiser  la  curiosité  des  parisiens  et  des
touristes par notre originalité et notre bon rapport qualité/prix.

Il  faut  donc que  l’on  arrive  à  convaincre  les  clients  potentiels  de  la  solidité  et  de  la  non
superficialité de notre concept. Ils doivent avoir l’impression en venant chez nous que nous
sommes déjà bien en place et qu’il ne s’agit pas d’un de ces énièmes concept éphémère ou les
gens se rendent une fois par curiosité de la nouveauté mais n’y retournent plus par la suite. 

Nous devons donc pour cela, convaincre de prescripteurs de la validité de notre concept afin
d’être  conseillés  par  des  personnes  ayant  de  l’influence  à  travers  des  blogs,  sites  internet,
articles de presse ou bien magazines et autres guides touristiques.

9.2 Le contexte du projet 

Analyse externe de l’entreprise 

Analyse interne de l’entreprise 

Il convient ici de lister tous les moyens dont vous disposerez pour developper le projet tel que vous
l’entendez. 

Nous disposerons d’un budget de 6000 euros pour créer et diffuser la campagne. Nous allons nous
appuyer sur notre réseau et nos amis au début pour le site internet, le référencement, les photographies,
le film de présentation de notre concept et la rédaction des premiers articles. 

Pour la partie pratique: distribution de flyers et de gobelets, nous allons le faire nous mêmes, avec l’aide
de plusieurs amis ayant déjà de l’expérience dans ce domaine.

Le présent document est la propriété de Pierre B, Alexandre R et de Valentin B. 
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9.3 Identification des cibles 

RAPPEL de la clientèle visée 

Les clients visés sont donc issus de plusieurs catégories: 

- Artisans - commerçants

- Chefs d’entreprise

- Cadres-professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires 

- Professions libérales

- Etudiants

Matin (07h-11h) 

Cible : Particuliers et professionnels viendront prendre leur petit-déjeuner dans une ambiance
calme et apaisante. Des formules « petit-déjeuner » seront proposées ainsi que certaines recettes
de jus propres au matin. Nous consacrerons également un espace de notre point de vente pour
les petits déjeuners d’entreprise.

Déjeuner (11h-15h) 

Cible : La cible du midi sera essentiellement composée d’actifs souhaitant se sentir « comme
chez eux » dans notre point de vente. Il y aura à la fois une luminosité provenant de l’extérieur
mais également une ambiance assez tamisée à l’intérieur. Ils pourront être débarrassés de leurs
affaires tout comme de la pression de leur journée lorsqu’ils viendront chez nous.

Après-midi     (15h-19h)

Cible: L’espace  barista  va  reprendre  un  place  prépondérante  pendant  cette  période  de  la
journée. Les clients auront plus de place. Les consommations seront principalement effectuées
sur place. Nous irons directement voir les clients afin de nous assurer de leur confort et leur
demander s’ils ont besoin de quelque chose. 

Soirée     (19h-22h30)

Cible: Nous souhaitons cibler à la fois les personnes qui souhaitent se poser dans un lieu moins
bruyant qu’un bar et plus confortable qu’un café traditionnel.

9.4 Quel message pour quelle cible ? 

Les groupes cibles peuvent être répertorié selon les catégories suivantes: 

 Salariés du quartier  Nous souhaitons qu’ils mémorisent notre marque et le lieu de 
notre point de vente
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 Touristes  Nous souhaitons qu’ils mémorisent notre marque

 Etudiants  Nous souhaitons qu’ils mémorisent notre marque, le lieu de notre point de 
vente et qu’ils deviennent des prescripteurs de notre concept.

 Salariés en déplacement  Qu’ils passent à l’acte d’achat et qu’ils mémorisent la 
marque pour les futures ouvertures en province à moyen-terme.

Les groupes cibles seront eux-mêmes subdivisés en deux sous-groupes:

 Les hommes  Veulent associer qualité et quantité

 Les femmes  Veulent de la qualité et sont regardantes sur le prix 

Les principaux freins de notre clientèle cible seront les suivants: 

- Leurs habitudes quant aux lieux pour le midi et pour leurs pauses café.

- Le faible temps pour l’heure du déjeuner qui réduit la mobilité

9.5 Planning des opérations de communication 

LES PLUS LES MOINS
Budget 

/ an

Distribution de gobelets pour venir se 
faire servir gratuitement

Forte visualisation du 
logo et de la marque

Couteux 500 €

Flyers Peu couteux Taux de lecture faible 1500 €

PLV
Peu couteux
Informe

Détérioration rapide
Se démode facilement

500 €

Site internet
Fidélise
Informe

Couteux
Nécessite maintenance

1500 €

Sites web spécialisés
Gratuit
Très grande visibilité

Taux de retour difficile à 
évaluer

1000 €

Blogs spécialisés
Gratuit
Très grande visibilité

Difficile de trouver des 
« influenceurs »

500 €

Réseaux sociaux
Peu couteux
Grande visibilité

Taux de retour difficile à 
évaluer

500 €

Flyers  :  Grâce à  son coût  peu élevé et  à l’aide proposée par plusieurs de nos amis,  nous
pourrons  utiliser  la  diffusion  de  flyers  plusieurs  fois  dans  l’année  dans  la  rue.  Nous  en
distribuerons principalement dans la rue à l’heure du déjeuner. 

Site Internet :  Nous allons développer un site internet où les clients pourront s’informer sur
notre identité de marque, notre carte ainsi que notre actualité. Ils pourront également lire les
publications parues sur notre marque et donner leur avis. 

PLV : La publicité sur le lieu de vente. Cartes de visites données avec chaque addition et en
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libre service à la porte de notre point de vente. 

Sites web spécialisés :  Un bon référencement sur des sites web spécialisés et sur des blogs
influents procurerait une visibilité sans comparaison. Ce service, gratuit la plupart du temps,
permet aux clients de nous trouver facilement. 

Réseaux sociaux : À l’heure actuelle nous connaissons tous l’importance des réseaux sociaux.
C’est pourquoi nous ne devons en aucun cas ignorer ce média (Instagram, Facebook, Twitter,
etc...). Il s’agit d’un élément essentiel que nos concurrents n’optimisent pas. 

NOS OBJECTIFS D’EVOLUTION SUR 3 ANS

10.3 Rentabilité de l'investissement 

Les éléments susceptibles d'améliorer la rentabilité du projet   

- Une meilleure connaissance des dosages (afin d’éviter les pertes produits)

- Une baisse de nos coûts d’achats (négociation à mener avec nos fournisseurs)

- Une hausse de nos prix lorsque nous ouvrirons un second point de vente 

- Une  économie  d’échelle  dès  lors  que  nous  aurons  plusieurs  points  de  vente
( prix d’achat plus faible car plus de produits achetés)
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