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Crêpe Joyeuse (crêperie) Résumé

Résumé

Activité

Crêpe Joyeuse sera une crêperie localisée dans le centre-ville de Caen et dirigée par
Mme Sarah F. et M Arnaud. D.

La crêperie aura pour particularité de proposer des produits locaux et issus de
l'agriculture biologique.

Les deux associés partagent une passion pour la cuisine française ainsi qu'une grande
expérience du milieu de la restauration. Ils ont en effet travaillé ensemble durant 8 ans
à la crêperie Aux Crêpes Du Temps Passé et connaissent donc très bien le métier.

Sarah a débuté dans la vente, où elle a travaillé durant cinq ans avant de se reconvertir
dans la restauration et de gravir les échelons jusqu'à occuper le poste de gérante de
la crêperie Aux Crêpes Du Temps Passé.

Arnaud a quant à lui passé l'ensemble de sa carrière dans la restauration. Il était
notamment responsable des cuisines d'Aux Crêpes Du Temps Passé.

Marché

Marché national

La France compte en moyenne sur tout le territoire 175 000 restaurants pour un chiffre
d'affaires total de 50 milliards d'euros.

On compte un peu plus de 4 000 crêperies en France. Les crêperie se distinguent par
un ticket moyen par repas assez faible, autour de 13€ selon les chiffres de FAFIH.
Cependant le coût de la crêpe est lui-aussi peu élevé ce qui permet à l'activité d'être
rentable.

Si le pouvoir d'achat en France en hausse en 2019, on voit pourtant que les Français
font attention à leur budget. Le budget loisirs et sorties est donc réduit, et la crêperie,
par ses tarifs modestes, est idéalement placée pour répondre aux attentes des
consommateurs.

Marché local

La crêperie est souvent perçue comme un restaurant saisonnier, souvent fréquenté
l'hiver, cependant la dynamique sur le marché local est assez différente de par la
proximité de la Normandie avec la Bretagne, berceau de la crêpe.

On recense 14 crêperies implantées à Caen. Celles-ci proposent essentiellement des
recettes traditionnelles, et ont donc un concept légèrement différents du notre qui met
en avant des produits locaux ou végétariens.
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Crêpe Joyeuse (crêperie) Résumé

La crêperie à Caen est un univers compétitif, avec des crêperies regroupées proches
les unes des autres. Celles-ci sont, comme la plupart des restaurants, souvent
implantées dans le secteur du Vaugueux ou dans le centre-ville entre le théâtre et la
place St Sauveur.

Marché Cible

Nous pensons que notre emplacement en centre-ville, proche de l'université de Caen,
et de la place St Pierre où la plupart des touristes se retrouvent (Office de Tourisme,
visite des abbayes, etc.) est idéal pour cibler les segments de clientèle suivants :

• Le segment touristique : ce segment possède en général un budget relativement
élevé (entre 20 et 35€ par personne et par repas) mais est à la recherche de
tradition, et éventuellement d'une pause pour le midi ou bien le soir.

• Le segment des millenials : le budget relatif à ce segment est modéré, cependant
ils sont prêts à dépenser plus d'argent si les produits servis sont biologiques ou
encore végétariens.

• Les habitants du quartier : la clientèle locale est en recherche de nouveautés
parmi les différentes restaurants de la ville et dans des sorties en général
hebdomadaires. 

Concurrence

Le centre-ville de Caen compte au total 14 crêperies, hormis les restaurants qui
proposent parfois des crêpes sans pour autant être des spécialistes.

La rue St Jean où nous serons implantés, qui s'étend de la Place St Pierre (centre-
ville de Caen) au Pont de Vaucelles (quartier de la gare), est une rue très fréquentée
et avec de nombreux commerces.

L'offre de restauration y est importante, on compte 11 autres restaurants, dont une
autre crêperie.

Aucun de ces restaurants ne met en avant une cuisine traditionnelle offrant des options
vegan ou encore avec des produits biologiques.

Chiffres Clés

Sur la base de nos hypothèses, nous pensons pouvoir générer un chiffre d'affaires
de 529 k€ en année 1, puis développer notre activité sur les années suivantes pour
atteindre un chiffre d'affaires de 563 k€ en année 3.

Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dès sa deuxième année d'exploitation.
Notre EBE devrait cependant être positif sur la durée du plan, et atteindre 30 k€ en
année 3 (5,4% du CA).

L'entreprise devrait être suffisamment capitalisée pour nous permettre d'honorer nos
remboursements d'emprunt tout en conservant des liquidités suffisantes pour faire face
à d'éventuels imprévus.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 2



Crêpe Joyeuse (crêperie) Résumé

Besoin

Le besoin de financement initial s'élève à 130 000€. Les associés ont prévu de
contribuer à hauteur de 65 000€ (50%) et nous souhaiterions obtenir un financement
bancaire pour les 65 000€ restant.
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Société

Structure et Actionnariat

Crêpe Joyeuse est une société au statut de SAS, dont Sarah F. sera la présidente et
Arnaud D. le directeur général.

Tous deux détiennent 50% du capital, ils ont apporté 15 000€ en capital social et 50
000€ en compte courant d'associés.  

Le siège social de la société est situé au 30 rue Saint-Jean 14000 Caen. La société
a été crée en Septembre 2018.

• Nom : Crêpe Joyeuse

• Numéro de SIRET : XXXXXXXXXXXXXX

• Adresse : 30 rue St Jean, 14000 Caen

Emplacement

L'emplacement se situe au 30 rue St Jean qui est l'une des rues les plus fréquentées
de la ville de Caen.

On compte dans cette rue 10 autres restaurants, dont une autre crêperie.

Le restaurant comprendra un étage, un rez-de-chaussée et un sous-sol :

• Rez-de-chaussée : salle de service avec 30 places assises, cuisine

• 1er étage : salle de service avec 50 assises
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• Sous-sol : bureau, espace de stockage, toilettes, chambre froide

Equipe

Le restaurant sera dirigé par les deux associés Sarah F. et Arnaud D. Ces deux
restaurateurs expérimentés se sont rencontrés Aux Crêpes Du Temps Passé où il ont
travaillé 8 ans ensemble avant de décider de lancer leur propre crêperie.

Sarah

Sarah est une restauratrice expérimentée. Elle a été gérante de la crêperie Aux Crêpes
Du Temps Passé durant 8 ans.

Grâce à elle, l'activité de celle-ci a pu se développer fortement. Elle avait sous sa
responsabilité une équipe de 6 personnes.

Aux Crêpes Du Temps Passé étant situé à proximité du théâtre de Caen, elle avait à
gérer un service très important lors des diverses représentations ce qui lui a nécessité
la mise en place d'une organisation efficace afin d'offrir un service rapide et coordonné.

Avant d'entrer en restauration, Sarah était vendeuse dans une épicerie fine, ce qui lui
a notamment permis de créer de solides contacts auprès de différents fournisseurs de
produits alimentaires.

Sarah sera responsable de la gestion de la crêperie et prendra également en charge
la gestion du service en salle.

Arnaud

Arnaud est diplômé de l'école EMC² de Rennes où il a obtenu un diplôme de Maître
Crêpier.

Il a notamment travaillé durant plus de 10 ans dans la crêperie Aux Crêpes Du Temps
Passé, dont 8 ans sous la direction de Sarah.

Avant de travailler aux côtés de Sarah, Arnaud a travaillé en Bretagne dans une
crêperie familiale qui lui a permis de concevoir ses propres recettes mais aussi de
s'établir en tant que maître crêpier.

Il s'occupera principalement de l'équipe en cuisine et de la gestion des stocks
d'ingrédients.
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Produits et Services

Description

Crêpe Joyeuse s'inscrira dans un esprit traditionnel avec une touche de modernité.

Nous proposerons à la fois des recettes classiques, mais aussi une sélection de crêpes
vegan, autrement dit sans lactose, sans gluten, et sans œuf.

Notre carte comprendra notamment :

• Une sélection d'entrées d'inspiration bretonne

• Une sélection de crêpes salées traditionnelles et vegan

• Une sélection de crêpes sucrées

• Une carte de vins bio

• Du cidre biologique

Nous souhaitons faire comprendre à nos clients que nous pouvons jouer sur le
traditionnel tout en offrant une alimentation saine et respectueuse de l'environnement.
Ainsi tous nos ingrédients seront issus de producteurs locaux et d'une agriculture
biologique.

La crêperie, qui pourra accueillir jusqu'à 80 couverts, vise donc un public conscient
du respect de l'environnement, mais aussi enclin à choisir une production locale et
française.

Notre offre s'adressera à la fois aux "millenials", qui sont plus conscients des enjeux et
souvent plus enclin à adopter un style de vie végétarien, et à un segment familial à la
recherche d'authenticité pour qui nos partenariats avec des agriculteurs et producteurs
de la région sera donc un atout.
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Etude de Marché

Démographie et Segmentation

Marché national

La France compte en moyenne sur tout le territoire 175 000 restaurants pour un chiffre
d'affaires total de 50 milliards d'euros.

Au niveau du marché national, 32% des Français vont au restaurant de 1 à 10 fois
par année, ce qui signifie qu'environ 21 440 000 Français fréquentent les restaurants
chaque année.

On compte un peu plus de 4 000 crêperies en France. Les crêperie se distinguent par
un ticket moyen par repas assez faible, autour de 13€ selon les chiffres de FAFIH.
Cependant le coût de la crêpe est lui-aussi peu élevé ce qui permet à l'activité d'être
rentable.

On estime que les crêperies de moins de 25 couverts servent environ 50 repas par
jour, et réalisent donc un chiffre d'affaires d'environ 650€ par jour.

Si l'on en croit les dernières tendances analysées par le blog restoconnection.fr en
2018, les restaurants le plus prisés sont ceux mettant en avant le local, le "sans", le
végétal, ce qui est bon pour la planète, mais aussi plus de transparence quant à l'origine
des produits.

Les Français qui visitent les crêperies ne sont pas différents des autres et sont à la
recherche de ces dernières tendances. Avec son image traditionnelle, la crêperie n'est
pourtant pas le secteur qui offre le plus de variété.

En effet, les Français ne veulent pas renoncer à une cuisine authentique. La crêperie
est donc autant prisée par la génération Y que par la génération des années 60.

Si le pouvoir d'achat en France en hausse en 2019, on voit pourtant que les Français
font attention à leur budget. Le budget loisirs et sorties est donc réduit, et la crêperie,
par ses tarifs modestes, est idéalement placée pour répondre aux attentes des
consommateurs.

Marché local

La crêperie est souvent perçue comme un restaurant saisonnier, souvent fréquenté
l'hiver, cependant la dynamique sur le marché local est assez différente de par la
proximité de la Normandie avec la Bretagne, berceau de la crêpe.

On recense 14 crêperies implantées à Caen. Celles-ci proposent essentiellement des
recettes traditionnelles, et ont donc un concept légèrement différents du notre qui met
en avant des produits locaux ou végétariens.
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La crêperie à Caen est un univers compétitif, avec des crêperies regroupées proches
les unes des autres.

Celles-ci sont, comme la plupart des restaurants, souvent implantées dans le secteur
du Vaugueux ou dans le centre-ville entre le théâtre et la place St Sauveur.

Du coté de la demande, notre étude de marché a permis d'identifier les segments de
clientèle suivants :

Les habitants

Les personnes habitant à Caen cherchent à diversifier leurs sorties, notamment en
matière de restaurants.

Les crêperies environnantes offrent toutes le même aspect et sont centralisées au
même endroit. Il faut donc se diversifier pour pouvoir attirer cette segmentation.

Leur fréquentation se fait souvent les weekends et en soirée.

Les touristes

Le poids du tourisme en Normandie est conséquent, et ceux-ci dépensent en moyenne
12% de leur budget dans la nourriture.

Les touristes viennent de France et des pays Européens voisins. A la recherche d'une
cuisine locale, la crêperie répond à leurs attentes de tradition, et de qualité.

Leur pic de fréquentation est durant la période estivale, de mai à septembre, mais aussi
en période hivernale.

Les millenials

Les millenials sont une communauté jeune, étudiante ou salariée, à la recherche
d'une tradition qui se veut pourtant éco-responsable, et d'une alternative aux formules
habituelles.

Qu'ils fassent partie des 40 889 étudiants de la ville, où des jeunes actifs qui
sont la première tranche de population à Caen, ils sont à l'écoute des problèmes
environnementaux et du désir de manger "sans".

Leur budget les dirige souvent vers des restaurants peu coûteux pour leurs sorties,
comme la crêperie.

Les salariés

Avec 65 477 salariés à Caen, la pause du midi est une étape importante de la journée
et les salariés sont à la recherche d'une formule midi pour un déjeuner rapide, équilibré,
et abordable.
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Friands d'un environnement convivial pour déjeuner entre collègues ou avec des
clients, ils fréquentent les restaurants le midi durant la pause déjeuner tout au long de
l'année.

Marché Cible

Nous pensons que notre emplacement en centre-ville, proche de l'université de Caen,
et de la place St Pierre où la plupart des touristes se retrouvent (Office de Tourisme,
visite des abbayes, etc.) est idéal pour cibler les segments de clientèle suivants :

Le segment touristique

Ce segment possède en général un budget relativement élevé (entre 20 et 35€ par
personne et par repas) mais est à la recherche de tradition, et éventuellement d'une
pause pour le midi ou bien le soir.

La moyenne d'âge se situe entre 20 à 75 ans.

La formule du midi que nous mettrons à disposition sera notamment à la portée de
ces bourses.

Nous mettrons aussi en avant notre utilisation des produits locaux et du terroir.

Nous aurons une formule goûter Normandie qui réunira un verre de cidre régional, mais
aussi une crêpe sucrée ou salée avec des produits locaux.

Le segment millenials

Le budget relatif à ce segment est modéré, cependant ils sont prêts à dépenser plus
d'argent si les produits servis sont biologiques ou encore végétariens.

Pour ce segment, il faudra prendre en compte et accentuer le côté terroir et local.
Les plats mis en avant seront les formules végétariennes qui seront dominantes dans
le menu, nous ferons également le nécessaire pour que ce soit mis en avant sur la
devanture.

La moyenne d'âge de ce segment se situe entre 20 et 35 ans.

Les habitants du quartier

La clientèle locale est en recherche de nouveautés parmi les différentes restaurants
de la ville et dans des sorties en général hebdomadaires.

La crêperie permet une sortie peu coûteuse pour différents budgets et aussi une
accentuation sur des produits frais et locaux donc un menu qui change au fur et à
mesure des saisons.
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Concurrence

Le centre-ville de Caen compte au total 14 crêperies, hormis les restaurants qui
proposent parfois des crêpes sans pour autant être des spécialistes : 

La rue St Jean, qui s'étend de la Place St Pierre (centre-ville de Caen) au Pont de
Vaucelles (quartier de la gare), est une rue très fréquentée et avec de nombreux
commerces :
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L'offre de restauration de la rue est importante, voici une liste des concurrents
implantés :

• Boeuf & Cow : restaurant de viande

• O'Tacos Caen : restaurant mexicain

• Yaki Sushi : restaurant japonais

• Woumayi : restaurant japonais

• Sa-se-su : restaurant malaisien

• So Food Caen : fast food

• Bayon : restaurant cambodien

• Le Grenier à Crêpes : crêperie

• Mg Marmara : restaurant turque

• Amalfi : restaurant italien

• Au P'tit Foch : restaurant français traditionnel

Grâce à cette liste exhaustive, nous pouvons voir que la concurrence au niveau
restauration est importante cependant on ne compte qu'une seule crêperie dans ce
quartier.

Si Le Grenier à Crêpes se situe rue St Jean, il est cependant près du Pont De
Vaucelles, autrement dit bénéficie d'une situation moins avantageuse que la nôtre car
nous sommes en plein cœur du centre-ville et donc les plus visibles pour la clientèle.

Aucun de ces restaurants ne met en avant une cuisine traditionnelle offrant des options
vegan ou encore avec des produits biologiques.

De plus, l'offre de restauration de la rue en fait un point d'attraction pour les les passants
et la clientèle de la rue St Jean :

• Les personnes faisant du shopping

• Les résidents de la rue

• Les employés de deux grandes structures avoisinantes : banque et CAF du
Calvados

• Les touristes venant visiter l'Eglise St Jean

• Les étudiants

Si ces personnes sont à la recherche d'une crêperie dans laquelle déjeuner, nous
sommes la première dans la rue, nous sommes également juste à la sortie de la station
de tramway St Pierre qui est la plus fréquentée de la ville.

Compte tenu de notre offre fortement différenciée de celle des autres restaurants de
la rue et de notre position avantageuse au sein de celle-ci, nous nous attendons à un
niveau de concurrence modéré avec les restaurants situés à proximité du notre.  
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Réglementation

Règles relatives à la restauration

Crêpe Joyeuse sera soumise à un ensemble de règles relatives à son activité de vente
de crêpes, celles-ci incluent notamment :

• Des normes sanitaires

• Des obligations par rapport à l'affichage des prix et de l'origine des viandes

• Des règles pour un établissement accueillant du public notamment des normes
de sécurité et d'accessibilité

Règles relatives à la vente à distance

Crêpe Joyeuse sera également soumise aux règles concernant la vente à distance
(utilisation de Deliveroo) et l'exploitation du site internet, celles-ci incluent notamment :

• Une obligation d'affichage de mentions légales

• Des obligations concernant la protection des données personnelles et l'utilisation
des données à des fins commerciales

• Des obligations concernant la formation du contrat de vente (procédure du double
clic), les moyens de paiement, le délai de livraison

Autres règles applicables

Comme tout commerce, Crêpe Joyeuse sera également soumise aux règles liées aux
réglementations du commerce et au code de la consommation.

Afin de se faire accompagner dans leurs démarches, les associés ont consulté un
avocat spécialisé.
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Stratégie

Avantage Concurrentiel

Notre avantage concurrentiel par rapport aux autres restaurants de la rue et autres
crêperies de la ville se situe à plusieurs niveaux.

En premier lieu, notre choix de sélectionner des producteurs locaux faisant de
l'agriculture biologique nous permettra de nous différencier en avant la qualité de nos
produits.

Nous serons également les seuls sur la ville de Caen à répondre à la demande de
crêpes végétariennes sans gluten et sans lactose.

Enfin notre emplacement, au début de la rue St Jean, nous positionne idéalement pour
capter la demande de la rue. 

Prix

Compte tenu de notre positionnement sur des produits de qualité, les coûts de revient
de nos crêpes et par conséquent nos prix de vente seront un peu plus élevés que ceux
des autres crêperies de Caen.

Nous avons fixé le prix de nos crêpes de façon à obtenir une marge de 73% sur les
coûts de matières.

Voici une liste des promotions et prix que nous souhaitons mettre en place pour nos
clients :

Les formules

• Formule midi et soir à 12,50€ : entrée + crêpe du jour, ou crêpe du jour + dessert

• Formule étudiante à 10€ : entrée + crêpe salée ou crêpe salée + dessert (crêpes
avec deux ingrédients, dessert crêpe au sucre, chocolat ou citron)

A la carte

• Une sélection d'entrées allant de 4€ à 8€

• Crêpes salées avec deux ingrédients entre 6€ et 7€

• Crêpes complètes entre 7€ et 12€

• Crêpes végétariennes sans gluten sans lactose et sans œufs entre 8,50€ et 13€

• Crêpes sucrées avec un ingrédient entre 4€ et 5€

• Crêpes sucrées avec plusieurs ingrédients entre 6€ et 11€

• Crêpes sucrées végétariennes sans gluten sans lactose et sans œufs entre 8,50€
et 13€
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A emporter

• Crêpe salée (sélection limitée) entre 5€ et 8€

• Crêpe sucrée (sélection limitée) entre 2,50€ et 5€

Plan Commercial

Nous avons prévu de mettre en place les actions suivantes afin d'aider à faire connaitre
le restaurant et de fidéliser la clientèle :

Site Internet

Notre site internet contiendra une présentation du menu, un espace permettant de
réserver en ligne, des informations pratiques pour nous trouver, ainsi que des photos
du restaurant, des plats, et de l'équipe.

Des avis clients seront également disponibles, et nous avons prévu de faire traduire le
site en anglais afin d'attirer les touristes.

Devanture magasin

Nous avons choisi une devanture qui se démarque des autres restaurants de la rue,
avec une couleur vert anis. Nous mettrons en avant le côté bio et naturel qui attirera
l’œil des passants.

De plus, un panneau publicitaire sera posé devant l'entrée. Celui-ci mettra en avant
l'origine de nos produits bios.

Réseaux sociaux

Nous utiliserons les réseaux sociaux pour fidéliser notre clientèle en leur
communiquant notre actualité.

Nous publierons sur Instagram et Facebook des photos des plats, la recette de la crêpe
du jour, ainsi que des offres promotionnelles de temps à autres.

Nous offrirons également un verre de cidre aux personnes nous identifiant sur
Instagram.

Enfin nous mettrons aussi en place des sondages de façon trimestrielle afin de
connaître les envie des clients et de leur proposer de nouvelles recettes.

Base de données clients

Nous proposerons à nos clients de participer à notre programme de fidélité.

Cette offre exclusive leur permettra de recevoir par email des réductions et des recettes
de crêpes uniques à essayer à la maison.  
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Partenariats

Nous mettrons en place un partenariat avec deux autres restaurants de l'agglomération
caennaise spécialisés dans la nourriture végétarienne : Greedy Guts et Pancakes Night
Fever.

Avec ces deux restaurants, nous organiserons chaque trimestre un événement
commun où ils viendront nous rendre visite et cuisiner dans nos locaux, et vice-versa.

L'objectif sera de partager les recettes et de fédérer nos trois clientèles.

Ces événements seront organisés sous forme de brunch et seront communiqués sur
les réseaux sociaux, ceux de Crêpe Joyeuse mais aussi de nos deux partenaires.

Etapes de Développement

Nous avons identifié les étapes de développement suivantes pour des prochains mois :

• D'ici 2 mois : obtention du financement

• D'ici 3 mois : ouverture

• Dans les 12 mois suivants l'ouverture : atteinte du point mort

Risques

Sur la base de notre étude de marché et de notre connaissance du marché local, nous
pensons qu'il existe plusieurs risques susceptibles de mettre en péril notre activité à
moyen terme.

Scandale sanitaire

Une intoxication alimentaire ou tout autre problème sanitaire grave pourrait nuire à
la réputation de la crêperie. La perte de confiance des clients mais aussi l'inspection
entraînée par les autorités auraient des conséquences dramatiques sur l'activité.

Afin d'éviter tout problème, et de nous assurer de la fraîcheur et de la qualité de nos
ingrédients, nous nous assurons des contrôles régulier auprès de nos fournisseurs.

Le personnel sera sensibilisé aux risques sanitaires et aux bonnes pratiques à suivre
en cuisine et en service.

Afin d'éviter tout risque, notre menu indiquera également de façon claire quels
allergènes sont présents dans chacun des plats.

Augmentation du niveau de concurrence

Le marché de la restauration à Caen est déjà très concurrentiel, une hausse du niveau
de concurrence, par exemple suite à l'arrivée d'autres restaurants ayant un concept
similaire au notre pourrait avoir un effet négatif sur notre activité.
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Bien qu'il ne soit pas possible d'éliminer ce risque entièrement, nous pensons que ce
risque est relativement limité dans la mesure où notre emplacement de premier plan
nous donne un accès privilégié à une clientèle importante.

Par ailleurs en cas de hausse de l'intensité concurrentielle trop importante, nous aurons
toujours la possibilité de faire évoluer notre concept ou de changer de cible et de
stratégie commerciale.

Hausse des coûts de production

Certains ingrédients entrants dans les recettes de nos crêpes ont des prix fortement
volatiles.

Une hausse significative du coût des matières pourrait impacter nos marges de façon
non négligeables.

Si une hausse prolongée du prix des matières venait à se produire, nous
essaierions dans un premier temps de modifier nos recettes afin de réduire le coût
de revient des plats pour restaurer nos marges. Et dans un second temps nous
augmenterions nos prix de ventes afin de faire passer tout ou partie de la hausse à
nos clients.
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Opérations

Plan de Personnel

Horaires d'ouverture

Notre crêperie sera ouverte du mardi au dimanche :

Les plages horaires en gris dans le tableau ci-dessus indiquent les fermetures.

Le personnel commencera 30 minutes avant l'ouverture et finira une heure après la
fermeture afin d'effectuer la mise en place et le nettoyage de la salle et des cuisines.

Associés

Les deux associés seront rémunérés 1 900€ brut par mois.

Sarah sera responsable de la gestion du service, des plannings, de la gestion des
commandes, et de l'encaissement.

Arnaud s'occupera de la cuisine et de la gestion des stocks.

Personnel

Les associés seront secondés par une équipe expérimentée allant de 8 à 10 personnes
suivants la saisonnalité.

Le recrutement du personnel est en cours, l'équipe en cuisine a déjà été trouvée ainsi
que 3 serveurs. 

Formation du personnel

La formation du personnel sera effectuée en interne et couvrira les points suivants :

• service

• interaction avec les clients

• gérer les plaintes

• hygiène et sécurité alimentaire

Les associés ont également prévu de se répartir les tâches administratives comme
suit :

• Arnaud sera en charge de la gestion des achats et du stockage des ingrédients.
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• Sarah sera en charge du recrutement et de la gestion des emplois du temps, des
livraisons, ainsi que du marketing et du site internet

Nous ne prévoyons pas de difficultés au niveau du recrutement des serveurs car Caen
est une ville disposant d'un grands nombres de restaurants ce qui attire naturellement
un grand nombre de candidats qualifiés.

Ressources Clés

Les principaux actifs liés à la crêperie sont les suivants :

• L'emplacement. Le contrat de location a une durée de 10 ans, mais peut être
renouvelé sous condition des baux commerciaux.

•  La base de données clients qui est sauvegardée 

• L'équipement du local

• Le nom de domaine du site internet qui a été réservé durant 5 ans et peut être
renouvelé sans perdre le nom de domaine

• Le code du site internet est protégé par le droit d'auteur, de plus chaque version
du code sera sauvegardée dans un répertoire privé et sécurisé sur GitHub.com

Fournisseurs

Les principaux fournisseurs que nous avons sélectionné sont les suivants :

• Boissons : France Boissons, livraison hebdomadaire

• Ingrédients : divers producteurs locaux, et notamment des producteurs avec qui
Sarah entretient une relation sur de longues années. Elle bénéficie donc de tarifs
avantageux. Selon la saison, elle se fournira chaque semaine des produits pour
permettre de concevoir deux crêpes du jour, une salée et une sucrée.

• Comptabilité : cabinet Fiducial

• Marketing/Site Internet : agence CINS
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Plan Financier

Emplois et Ressources

L'ouverture du restaurant nécessitera les investissements suivants :

• Cuisine : 25 000€

• Mobilier : 15 000€

• Agencements, installation : 10 000€

• Dépôts de garantie : 9 000€

• Verrerie et couverts : 6 500€

• Matériel de cuisine : 2 000€

• Matériel informatique : 1 500€

Par ailleurs nous avons engagé 10 500€ de frais de démarrage :

Frais Montant (€) Taux TVA TVA (€) Total (€)

Juridique 3 000 normal (20,0 %) 600 3 600

Site Internet 3 500 normal (20,0 %) 700 4 200

Frais d'étude 1 500 normal (20,0 %) 300 1 800

Autres 2 500 normal (20,0 %) 500 3 000

Total (€) 10 500 2 100 12 600

Ressources (€) Emplois (€)

Capital social 15 000 Immobilisations 69 000

Prêt actionnaires 50 000 Stock 17 000

Subv. investissement 0 Frais de démarrage 10 500

Emprunt 65 000 TVA 15 035

Découvert 0 Trésorerie 18 465

Dettes fournisseurs 0

Total ressources 130 000 Total emplois 130 000

Par ailleurs, le besoin de fond de roulement initial (stocks et TVA) s'élève à 32 035€,
et nous estimons que l'entreprise doit également disposer d'une réserve de trésorerie
d'environ 18 465€ afin de fonctionner correctement.

Au total le besoin de financement initial s'élève donc à 130 000€. Les associés ont
prévu de contribuer à hauteur de 65 000€ (50%) et nous souhaiterions obtenir un
financement bancaire pour les 65 000€ restant.  
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Hypothèses

Nous avons utiliser la méthode suivante pour construire notre prévisionnel :

Ventes

Nous avons évaluer la capacité d'accueil de l'entreprise à l'aide

• du nombre de place assises

• d'une durée moyenne par repas de 60 minutes

• et des horaires d'ouverture

Nous avons ensuite appliquer un taux moyen de remplissage par jour en tenant compte
de la saisonnalité afin d'obtenir le nombre de couverts.

Le nombre de couvert à été ensuite multiplié par un ticket repas moyen pour chaque
formule.

Frais généraux

Les frais de fonctionnement ont été évalué à partir de devis que nous avons reçu de
nos fournisseurs.  
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Prévisionnel de Ventes

Sur la base de nos hypothèses, nous pensons pouvoir générer un chiffre d'affaires
de 529 k€ en année 1, puis développer notre activité sur les années suivantes pour
atteindre un chiffre d'affaires de 563 k€ en année 3.

Activités (€) Déc-2019 Déc-2020 Déc-2021

Formules 283 195 291 635 300 409

A la carte 169 427 174 511 179 629

A emporter 26 244 27 265 27 556

Deliveroo 50 400 54 180 55 440

Total 529 266 547 590 563 034

Horaires et capacité

Pour rappel notre crêperie sera ouverte aux horaires suivants :

Nous avons utilisé une moyenne de 60 minutes à table ce qui nous donne la capacité
d'accueil suivante :

• Capacité maximum mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 880 couverts par jour

• Capacité maximum vendredi et samedi : 1 120 couverts

Hypothèses de remplissage sur une semaine type pour l'année 1

• Mardi : 98 couverts (11,7%)

• Mercredi : 98 couverts (11,7%)

• Jeudi : 110 couverts (13,1%)

• Vendredi : 171 couverts (15,3%)

• Samedi : 181 couverts (16,2%)

• Dimanche : 146 (17,4%)

Total pour une semaine type : 804 couverts (14,4%). Ces estimations ne tiennent pas
compte des ventes à emporter.

Ticket repas moyen et coût de matières

Nous estimons pouvoir obtenir les ticket repas moyen suivants :

• A la carte : 11,58 € HT

• Formules : 10,42 € HT

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 21



Crêpe Joyeuse (crêperie) Plan Financier

• A emporter : 4,86 € HT

• Deliveroo : 10,50 € HT

Nos estimations de ticket repas moyen sont comparables avec la moyenne observée
pour les crêperies au niveau national.

Le ticket repas des ventes à emporter est nettement en dessous du prix en salle.
Ceci s'explique par un proportion importante de crêpes sucrées vendues devant le
restaurant.

Nous estimons que les coûts de matières représenterons 27% du ticket repas moyen.
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Structure de Coûts

Nous avons identifié les frais généraux suivants :

Frais généraux (€) Déc-2019 Déc-2020 Déc-2021

Employés 244 200 244 200 244 200

Associés 65 664 65 664 65 664

Marketing 21 171 21 904 22 521

Loyers 11 000 11 200 11 200

Eau, gaz et électricité 5 700 5 700 5 700

Produits entretien 5 300 5 300 5 300

Commissions vente à emporter 4 500 4 500 4 500

Maintenance 4 200 4 200 4 200

Honoraires comptables 3 600 3 600 3 600

Commission sur paiement 3 000 3 000 3 000

Assurances 2 500 2 500 2 500

Poste et télécom 1 800 1 800 1 800

Fournitures administratives 1 200 1 200 1 200

Logiciels 1 200 1 200 1 200

Frais bancaires 1 000 1 000 1 000

Autre 3 000 3 000 3 000

Total 379 035 379 968 380 585

Les principaux coûts (hors coûts de matières) seront :

• Le personnel : 310 k€ soit 59% du CA en année 1

• Le marketing : 21 171€ soit 4% du CA en année 1

• Le loyer : 11 000€ soit 2% du CA en année 1
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Prévision de Résultat

Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dès sa deuxième année d'exploitation.

Notre EBE devrait cependant être positif sur la durée du plan, et atteindre 30 k€ en
année 3 (5,4% du CA).

(€) Déc-2019 Déc-2020 Déc-2021

Chiffre d'affaires 529 266 547 590 563 034

Coûts des produits vendus -142 902 -147 849 -152 019

Marge brute 386 364 399 741 411 015

Frais généraux -379 035 -379 968 -380 585

Loyers crédits bails 0 0 0

EBE 7 329 19 773 30 429

Amortissements -9 483 -9 483 -9 483

Résultat d'exploitation -2 154 10 290 20 946

Subv. investissement 0 0 0

Profit (perte) sur cessions 0 0 0

Charges financières -2 382 -1 894 -1 386

Résultat avant impôt -4 536 8 396 19 560

Impôt sociétés 0 0 -1 938

Résultat net -4 536 8 396 17 622
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Prévision de Trésorerie

L'entreprise devrait être suffisamment capitalisée pour nous permettre d'honorer nos
remboursements d'emprunt tout en conservant des liquidités suffisantes pour faire face
à d'éventuels imprévus.

(€) Déc-2019 Déc-2020 Déc-2021

EBE 7 329 19 773 30 429

Var. stocks 0 0 0

Var. clients 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales 28 628 54 49

Flux opérationnel brut 35 957 19 827 30 478

Charges financières -2 382 -1 894 -1 386

Impôt sociétés 0 0 0

Flux opérationnel net 33 575 17 934 29 093

Investissements 0 0 0

Cessions 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0

Cessions financières 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0

Remboursements -11 983 -12 471 -12 979

Var. capital 0 0 0

Dividende 0 0 0

Flux de financement -11 983 -12 471 -12 979

Var. trésorerie 21 593 5 463 16 113

Trésorerie 40 058 45 520 61 634
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Bilan Prévisionnel

La structure financière de l'entreprise devrait lui permettre de faire face à ses
engagements financiers sans difficultés.

(€) Ouverture Déc-2019 Déc-2020 Déc-2021

ACTIF

Immo. corporelles 60 000 50 517 41 033 31 550

Immo. incorporelles 0 0 0 0

Immo. financières 9 000 9 000 9 000 9 000

Total immobilisations 69 000 59 517 50 033 40 550

Stocks 17 000 17 000 17 000 17 000

Clients 0 0 0 0

Avances fournisseurs 0 0 0 0

Trésorerie 18 465 40 058 45 520 61 634

Total actif circulant 35 465 57 058 62 520 78 634

Autres éléments d'actif 0 0 0 0

TOTAL ACTIF 104 465 116 574 112 553 119 184

PASSIF

Fournisseurs 0 0 0 0

Avances clients 0 0 0 0

Dettes fiscales et sociales -15 035 13 593 13 647 15 634

Dette financière 65 000 53 017 40 546 27 567

Intérêts courus non échus 0 0 0 0

Total dettes 49 965 66 610 54 193 43 201

Capital social 15 000 15 000 15 000 15 000

Prêt actionnaires 50 000 50 000 50 000 50 000

Subv. investissement 0 0 0 0

Bénéfices non distribués -10 500 -15 036 -6 640 10 983

Total fonds propres 54 500 49 964 58 360 75 983

Autres passifs 0 0 0 0

TOTAL PASSIF 104 465 116 574 112 553 119 184
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Annexes

Echéancier
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Flux de trésorerie

(€) - Exercice 2019 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

EBE 6 237 6 237 -2 451 -2 833 -2 833 -2 833 -7 166 -7 166 1 426 6 237 6 237 6 237

Var. stocks -2 103 -2 103 341 1 697 1 697 1 697 2 916 2 916 -750 -2 103 -2 103 -2 103

Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales 28 628 0 -291 -2 196 0 0 -145 0 2 471 161 0 0

Flux opérationnel brut 32 762 4 134 -2 401 -3 332 -1 136 -1 136 -4 396 -4 251 3 148 4 295 4 134 4 134

Charges financières -217 -213 -210 -207 -204 -200 -197 -194 -190 -187 -183 -180

Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux opérationnel net 32 546 3 921 -2 611 -3 539 -1 339 -1 336 -4 593 -4 444 2 958 4 108 3 951 3 954

Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursements -980 -984 -987 -990 -994 -997 -1 000 -1 004 -1 007 -1 010 -1 014 -1 017

Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de financement -980 -984 -987 -990 -994 -997 -1 000 -1 004 -1 007 -1 010 -1 014 -1 017

Var. trésorerie 31 565 2 937 -3 598 -4 529 -2 333 -2 333 -5 593 -5 448 1 951 3 098 2 937 2 937

Trésorerie 50 030 52 967 49 369 44 840 42 507 40 174 34 582 29 134 31 085 34 183 37 120 40 058
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(€) - Exercice 2020 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

EBE 7 526 7 526 -1 422 -1 998 -1 998 -1 998 -6 477 -6 477 2 510 7 526 7 526 7 526

Var. stocks -2 174 -2 174 343 1 754 1 754 1 754 3 014 3 014 -763 -2 174 -2 174 -2 174

Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales 54 0 -300 -2 203 0 0 -150 0 2 485 168 0 0

Flux opérationnel brut 5 407 5 353 -1 378 -2 447 -244 -244 -3 614 -3 464 4 232 5 521 5 353 5 353

Charges financières -177 -173 -170 -166 -163 -160 -156 -153 -149 -146 -142 -139

Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux opérationnel net 5 230 5 179 -1 548 -2 613 -407 -404 -3 770 -3 616 4 083 5 375 5 211 5 214

Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursements -1 020 -1 024 -1 027 -1 031 -1 034 -1 037 -1 041 -1 044 -1 048 -1 051 -1 055 -1 058

Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de financement -1 020 -1 024 -1 027 -1 031 -1 034 -1 037 -1 041 -1 044 -1 048 -1 051 -1 055 -1 058

Var. trésorerie 4 210 4 156 -2 575 -3 644 -1 441 -1 441 -4 811 -4 661 3 035 4 324 4 156 4 156

Trésorerie 44 267 48 423 45 848 42 204 40 763 39 322 34 511 29 850 32 885 37 209 41 364 45 520
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(€) - Exercice 2021 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

EBE 8 644 8 644 -575 -1 275 -1 275 -1 275 -5 890 -5 890 3 392 8 644 8 644 8 644

Var. stocks -2 238 -2 238 354 1 800 1 800 1 800 3 098 3 098 -761 -2 238 -2 238 -2 238

Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales 49 0 -309 -2 207 0 0 -155 0 2 495 176 0 0

Flux opérationnel brut 6 454 6 405 -529 -1 682 525 525 -2 947 -2 792 5 125 6 581 6 405 6 405

Charges financières -135 -132 -128 -125 -121 -117 -114 -110 -107 -103 -99 -96

Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux opérationnel net 6 319 6 274 -657 -1 807 404 408 -3 060 -2 902 5 019 6 478 6 306 6 310

Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursements -1 062 -1 065 -1 069 -1 073 -1 076 -1 080 -1 083 -1 087 -1 091 -1 094 -1 098 -1 102

Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de financement -1 062 -1 065 -1 069 -1 073 -1 076 -1 080 -1 083 -1 087 -1 091 -1 094 -1 098 -1 102

Var. trésorerie 5 257 5 208 -1 726 -2 879 -672 -672 -4 144 -3 989 3 928 5 384 5 208 5 208

Trésorerie 50 777 55 986 54 260 51 381 50 709 50 037 45 893 41 904 45 833 51 217 56 425 61 634
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