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PRÉSENTATION DU PROJET

ENJEUX
Faisant suite à des projets techniques et concentrés sur l'informatique au
sein de l'entreprise, le projet Maturité a pour objectif principal de nous
faire découvrir l'envers du décor. Nous sommes quatre et devons donner
vie à une idée de vente de service/produit au travers du procédé qu'est la
création d'entreprise.
Les connaissances acquises pourront nous servir à mieux comprendre les
contraintes financières, juridiques et commerciales qui en découlent
mais peuvent également nous être utiles si nous souhaitons plus tard
créer notre propre entreprise.
CONSEILS
Voici les recommandations que nous avons gardé en tête tout au long de
notre démarche. Pour réduire l'enveloppe finale, nous avons fait des
économies sur les frais tout en partant sur une gamme de produits
facilement récupérables pour les premiers mois. Notre cible et c? ur de
cible sont bien définis. Les coûts maximum ont été inscrits dans le
business plan pour nous assurer une marge de sécurité. Nous avons
budgété un coût humain suffisant puisque nous utilisons nos
compétences acquises dans nos vies personnelles pour promouvoir notre
entreprise et nous apprêtons à recruter du personnel supplémentaire si
la demande augmente, comme en été. Nous avons été proactif en
matière de protection de la propriété intellectuelle lors de la réalisation
de l'identité visuelle de notre entreprise. Il a fallu rédiger notre business
plan et cadrer nos contrats.
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PRÉSENTATION DE L' ENTREPRISE / LE CONCEPT

Nous reprenons un
concept qui existe
dans d'autres villes et
pays et l'adaptons à
notre
manière.
À
Nancy, il n'y a pas de
concurrents
directs
qui
réalisent
exactement
les
mêmes services.

UN BAR
C'est tout d'abord un endroit chaleureux à l'ambiance campagnarde que
nous créons. Nous voulons nous sentir comme à la maison, une maison
traditionnelle où l'on peut boire des bières et vins de toute la France.
UN RESTAURANT
On ne peut pas s'arrêter à la boisson, il faut également proposer des
choses à manger pour offrir à nos clients la possibilité de passer une
soirée complète chez nous. Des plateaux de fromages, pâtés et terrines
leurs sont proposés afin de déguster des saveurs chères à notre pays.
UNE SALLE DE CONCERT
En parallèle avec un espace au rez-de-chaussée où un musicien peut
venir jouer devant le public, nous aménageons une salle de concert au
sous-sol dans laquelle des groupes viennent tester la résistance de nos
enceintes à l'aide de distorsions de guitares électriques et batteries
infernales.
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PRÉSENTATION DE L' ENTREPRISE / ORGANIGRAMME

Nous nous sommes
distribués les rôles en
fonction
de
nos
affinités avec chaque
poste à pourvoir afin
d'utiliser aux mieux
notre savoir-faire.

RÔLES
Directeur : il s?occupe de la partie administrative de l?entreprise et gère le
personnel du bar
Serveurs : ils s?occupent principalement de la prise de commande et du
service aux tables des boissons et nourritures préparées par le barman et
le cuisinier. Ils sont amenés à préparer les bières au comptoir.
Cuisinier : préparation des plats de fromages et de charcuteries pour la
clientèle après l?envoi des commandes par les serveurs.
Barman : il prépare principalement les cocktails et boissons autres que
la bière et s?occupe de l?approvisionnement des stocks de fûts de bières.
Mais il aide les serveurs pour la préparation des bières lorsqu?il est
disponible.
Aide Cuisine / Serveur : Aide le cuisinier à la préparation des plats
lorsque le nombre de commandes est trop important et aide le service en
salle. C?est le pivot entre la cuisine et le bar.
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JURIDIQUE / LES STATUTS JURIDIQUES

Société
Anonyme (SA)

2 à 100
personnes
physiques ou
morales

Au minimum 2
personnes
physiques ou
morales (ou 7
pour les
sociétés cotées
en bourse)

Au minimum
une personne
physique ou
morale

Au minimum 2
personnes
physiques ou
morales

A partir de 1
salarié

Dirigeant(s)

Un ou plusieurs
gérants
(personnes
physiques)

Un conseil
d?administration
de 3 à 18
membres, avec
un président
désigné parmi
eux

Un président
(personne
physique ou
morale),
obligation d?un
représentant
légal

Un ou plusieurs
gérants
(personnes
physiques ou
morales)

Un ou plusieurs
salariés
(personnes
physiques)

Capital social

Libre

Au minimum
37 000 euros

Libre

Libre

Libre

Travailleur
non-salarié

Salarié

Associé(s)

Société par
Société en Nom
Actions
Simplifiée (SAS) Collectif (SNC)

Société
Coopérative de
Production
(Scop)

Société à
Responsabilité
Limitée (SARL)

Régime social
du ou des
dirigeant(s)

Travailleur non
salarié (gérant
Assimilé-salarié
majoritaire),
(président du
Assimilé-salarié
assimilé-salarié
conseil
(président)
(gérant
d?
administration)
égalitaire ou
minoritaire)

Imposition des
bénéfices

Impôt sur les
Impôt sur le
sociétés, mais
revenu (part des
peut en être
bénéfices des
exonérée si le
Impôt sur les
Impôt sur les
Impôt sur les
associés),
résultat est
sociétés dans la sociétés dans la sociétés dans la
option de
partagé entre
plupart des cas plupart des cas plupart des cas
l'impôt sur les les salariés pour
sociétés
moitié et les
possible pour la
réserves de
société
l?entreprise pour
l?autre moitié
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JURIDIQUE / STATUT RETENU

Nous partons sur une SARL.
Durée maximale 99 ans.
Dénomination sociale : À la fût des plaisirs
Siège social : 8 rue Mazagran 54000 NANCY
Montant du capital social : 9 248,00 ?.

Tableau d?investissement par personne
Florian

Axel

Nicolas

Claire

Total (?)

Salaire
(?)

12 960,00 12 200,00

11680,00

9 400,00

46 240,00

20% du
salaire
(?)

2 592,00

2 440,00

2 336,00

1880,00

9 248,00

Parts
sociales

28,03 %

26,38 %

25,26 %

20,33 %

100 %

Capital (?)

9 248,00
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JURIDIQUE / FORMALITÉS

En ce qui concerne la
déclaration
de
la
création d'une SARL,
on trouvera en annexe
le formulaire M0.

ENREGISTREMENT DE LA MARQUE
Le dépôt de notre nom à titre de marque se fait en France, auprès de
l?Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). La vérification et
l?enregistrement peut se faire via le site "bases-marques.inpi.fr".
ENREGISTREMENT DE LA SOCIÉTÉ
Concernant l?enregistrement de la société nous avons quelques
formalités qui consistent à déclarer l?activité de la société ainsi que
demander l?immatriculation de l?entreprise aux différents organismes tel
que :
-

Le répertoire Sirene de l?INSEE, quelle que soit la nature de
l?activité,
Le registre du Commerce et des Sociétés (RCS) via le CFE de la CCI
de Nancy car l?activité est commerciale.

LICENCE POUR LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Si plus aucune licence de débit de boisson n?est délivrée par la mairie et
que les quotas sont atteints partout en ville. Il faut en obtenir une par
cession, soit par :
-

Transfert d?une licence d?une commune à une autre dans la
même région,
Translation d?une licence d?un lieu à un autre dans la même
commune,
Mutation d?un propriétaire ou exploitant à un autre.

Une fois acquise on doit réaliser une déclaration d?ouverture en
transmettant :
Pour notre bar, nous
achetons une licence
IV pour la vente de
boissons
alcoolisés
supérieures à 18°.

Notre déclaration à la mairie 15 jours avant l?ouverture publique de
l?établissement,
Un permis d?exploitation de moins de 10 ans,
Un membre de l?équipe formé à l?hygiène alimentaire,
Un code NAF du groupe 56.3,
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FINANCE / GESTION DES STOCKS

Les
tableaux
d'inventaires
qui
suivent sont un listing
des produits à acheter
pour
le
jour
d'ouverture.
Ici, les fromages sont
achetés à l'unité pour
conserver
leurs
saveurs. On estime le
prix d'achat annuel à

Fromage

Prix unitaire (?)

Prix de vente (?)

Bleu

18,50

27,75

Boulette d'Avesnes

18,00

27,00

Brezain

19,00

28,50

Brie

10,00

15,00

Camembert

7,50

11,25

Chaource

12,90

19,35

Chèvre

12,50

18,75

Comté

18,00

27,00

Cancoillotte

12,50

18,75

Coulommiers

8,00

12,00

Edel de Cléron

25,00

37,50

Emmental

1,50

2,25

Gouda

18,00

27,00

Mamirolle

15,00

22,50

Maroilles

11,00

16,50

Mont D'Or

14,00

21,00

Morbier

18,40

27,60

Munster

25,00

37,50

Raclette

16,40

24,60

Reblochon

15,70

23,55

Roquefort

15,00

22,50

Tomme de Savoie

15,00

22,50
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FINANCE / GESTION DES STOCKS

Les saucissons nous
coûtent annuellement
22 400 euros.

Les pâtés et terrines
sont achetés en boîte.
Le prix d'achat annuel
s'élève à 13 550 euros.

Pour
accompagner
nos assiettes,
on
compte environ 7 700
euros de pains.

Charcuterie

Prix au kilo
(?)

Prix de vente
(?)

Saucisson de Savoie aux noisettes

32,50

48,75

Fouet Catalan

20,00

30,00

Jambon de Bayonne

10,70

16,05

Chorizo Artisanal Sauss des terroirs

21,90

32,85

Mignon de Porc Séché Bel?Alp

29,90

44,85

Saucisson Rocheblin

18,50

27,75

Pâté / terrine

Prix unitaire
(?)

Prix de vente
unitaire(?)

Terrine forestière aux chanterelles et

2,50

3,75

Terrine forestière aux chanterelles et

3,20

4,80

Terrine gourmande de canard au

2,50

3,75

Confit de foie de porc tradition(190g)

3,25

4,87

Terrine forestière aux bolets(180g)

3,60

5,40

Pâté de foie de volaille(130g)

4,45

6,67

Véritables rillettes du Mans(180g)

7,95

11,92

Pain

Prix unitaire (?)

Consommation
journalière

Pain de campagne

1

10

Baguette

0,75

15
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FINANCE / GESTION DES STOCKS

Nous mettons à la
disposition de notre
clientèle
des
bouteilles ou pressions
tirées depuis les fûts.
Le
prix
d'investissement
approche les 390 000
euros.

Bière

Type

Prix de vente à
l'unité (?)

Pilsner Urquell(33cl)

Bouteille

7,50

Chimay Bleue(33cl)

Bouteille

7,20

Orval(33cl)

Bouteille

9,00

La Fin du Monde(34cl)

Bouteille

13,80

Murphy's Extra(33cl)

Bouteille

9,00

Trois Pistoles(33cl)

Bouteille

13,50

Anchor Steam(33cl)

Bouteille

9,00

La Trappe quadrupel(33cl)

Bouteille

9,00

Karmeliet Triple(30L)

Pression

4,67

Murphy's Draught(30L)

Pression

4,50

Cruzcampo(5L)

Pression

4,50

Wel Scotch(30L)

Pression

5,79

Guiness

Pression

4,73

KASTEEL ROUGE 8° FUT 20L

Pression

4,40

Pietra(20L)

Pression

4,25

Grimbergen(20L)

Pression

4,0à

Grimbergen Rouge(20L)

Pression

4,90

BIERE DU CORBEAU 9° FUT 20 L

Pression

4,70

CHOUFFE 8° BLONDE 20 L

Pression

4,95

CUVEE DES TROLS FUT 30 LITRES

Pression

4,30

MAREDSOUS 6° 30 L

Pression

4,10

KASTEEL TRIPEL 11° FUT 20 L

Pression

4,75

Leffe Ruby(25cl)

Bouteille

3,39

Kriek Belle-Vue(25cl)

Bouteille

8,00

Eku 28

Bouteille

6,70

Maes Radler Citron(33cl)

Bouteille

3,30

Liefmans Fruitesse(25cl)

Bouteille

8,38

Millefleur(33cl)

Bouteille

9,00

Quilmes(33cl)

Bouteille

7,64
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FINANCE / GESTION DES STOCKS

Il y aura 11 200 euros
de vins et 2 200 euros
de champagnes

Vin / champagne

Type

Prix de vente
à l'unité (?)

CLASSIC 2016 - DOMAINE DU TARIQUET

Blanc

4,40

SAUVIGNON BLANC 2015 - VILLA DES
ANGES

Blanc

4,50

CANTINE TEANUM - FAVUGNE BIANCO
2016

Blanc

4,90

CHÂTEAU DE LA GUIMONIERE - ANJOU
BLANC 2011

Blanc

4,90

FLYINGSOLOBLANC 2016 - DOMAINE
GAYDA

Blanc

4,90

CHAMPAGNE CL DE LA CHAPELLE ECRIN BRUT RESERVE 1ER CRU

Champagne

21,00

CHAMPAGNE MICHEL FURDYNA - DEMI
SEC - CARTE BLANCHE

Champagne

18,90

CHAMPAGNE THIERRY MASSIN - CUVEE
PRESTIGE BRUT

Champagne

23,50

CUVEE F 2016 - VIGNERONS DU MONT
VENTOUX

Rosé

6,00

OLD VINES ROSE 2016 - VILLA DES
ANGES

Rosé

4,50

VEGA DEMARA -YLIRUM 2015

Rouge

6,90

LE POT 2016 - VIGNOBLES DOM BRIAL

Rouge

8,60

DOMAINE DU MAGE 2016 - MERLOT
SYRAH

Rouge

4,85

MARSELAN 2016 - CELLIER DES
GORGES DE L'ARDECHE

Rouge

4,90

CHATEAU JEAN DE MARCEAU 2015

Rouge

8,20

COTES DU RHÔNE LOU RAÏOL 2015 - 3
SAINTS

Rouge

4,90
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FINANCE / GESTION DES STOCKS

Il y a 59 400 euros
d'alcools
divers,
achetés en bouteilles
de 70 centilitres.

Alcool

Type

Prix 70cl
(?)

get 27

Get 27

13,00

Jagermeister Spice 70cl 25°

Jägerbomb

18,00

Martini Rosso

Martini

10,00

Martini Bianco

Martini

10,00

PASTIS 51Pastis 5145° 70 cl

Pastis

14,74

Captain Morgan - Rhum ambré - Spiced

Rhum

18,52

Bacardi - Rhum ambré - Gold - 75cl - 40°

Rhum

26,29

Havana Club - Rhum ambré - Anejo

Rhum

29,25

Havana Club - Rhum blanc - Anejo Blanco -

Rhum

23,22

Bacardi - Rhum blanc - Superior - 75cl - 40°

Rhum

26,29

Ricard 1Litre 45°

Ricard

15,75

MONTEZUMA Gold 40%

Tequila

22,00

JOSE CUERVOEspecial Silver 38%

Tequila

22,00

ZOLADKOWA GORZKA Traditional Of 36%

Vodka

14,50

ZOLADKOWA GORZKA De Luxe Of 40%

Vodka

14,50

RUSSIAN STANDARD Original 40%

Vodka

17,90

ABSOLUT Vodka 40%

Vodka

18,00

ERISTOFF Brut 40%

Vodka

14,90

ERISTOFF Vodka Eristoff - Black - 70cl

Vodka

13,50

ERISTOFF Vodka Eristoff - Red - 70cl

Vodka

13,50

JB RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY - 70cl

Whisky

18,90

WHISKY PADDY

Whisky

22,90
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FINANCE / GESTION DES STOCKS

77 000 euros est le
chiffre
d'affaire
prévisionnel
réalisé
pour la vente de
boissons soft.

Soda / sirop

Type

Prix au
verre (?)

Limonade

2,7

0,54

Orangina 39x0,25cl

36

0,92

Jus d'orange

1,19

0,23

BOUTEILLES DE COCA-COLA ZEROVERRE
CONSIGNÉ 24 X 33 CL

26,92

1,12

Coca-Cola(25cl x8)

5,84

0,73

Coca-Cola(33cl x24)

22

0,91

Coca-Cola light verre consigné 33cl x 24

25,7

1,07

RED BULL 24x25cl

22,08

0,92

Sirop menthe verte

2,62

0,07

Sirop grenadine

2,62

0,07

Sirop Fraise

5,98

0,17

Sirop pêche

6,3

0,18

Sirop de citron

2,95

0,08

Sirop cassis

3,9

0,11

Sirop à la violette

9,24

0,26

Sirop fruit de la passion

9,12

0,26
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COMMERCIAL / DÉMARCHE COMMERCIALE

COMBIEN
D?après le business plan, nous devons réaliser un chiffre d?affaires annuel
de 800 000 euros pour rembourser notre prêt et payer les charges.
La France possède une quantité titanesque de mets à déguster et nous
ne pouvons pas nous contenter de vendre les mêmes produits mois après
mois. Il nous faudra démarcher de nouveaux agriculteurs pour découvrir
leurs productions et convenir avec eux d?un partenariat. Cela nous offrira
un élargissement de notre portefeuille client, afin d?augmenter les
possibilités et perspectives pour notre entreprise.
Pour tenir cet objectif de prospection commerciale, nous souhaitons
rencontrer en personne nos futurs partenaires. Si, pour deux visites, nous
ne signons qu'un partenariat par exemple, il faudra donc doubler notre
nombre de rendez-vous pour tenir nos objectifs. Une marge de sécurité
n?est pas de trop.
Au lancement, nous disposons d?une gamme de 29 bières, 16 vins, 22
autres alcools, 10 boissons soft, 22 fromages, 6 saucissons et 7 pâtés et
terrines. Les bières sont achetées au fût, les vins à la bouteille et doivent
ainsi être consommés rapidement, les fromages et viandes sont achetés
au kilo.
QUAND
Nous ouvrons au public notre établissement de 17 heures à 2 heures du
matin, du lundi au samedi. La nature de ce dernier nous fait bénéficier
d?un marché linéaire qui nous donne la possibilité de vendre toute
l?année.
L?activité devrait être répartie de manière plus ou moins régulière en
fonction des saisons, des événements que nous pourrons organiser et de
notre notoriété. Lors de périodes creuses, nous pouvons stimuler la
demande et créer nos propres temps forts via des promotions et/ou de la
publicité.
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COMMERCIAL / DÉMARCHE COMMERCIALE

QUI
Nous sommes situés sur la Place Thiers à Nancy, à 30 secondes de la
gare à pied. Cet endroit est extrêmement bien situé puisqu?il est desservi
par les lignes de tramway et de bus. Cette ville possède une forte
population étudiante et de nombreuses entreprises.
Après un repérage réalisé chez les établissements déjà présents et
proposant des services s?approchant des nôtres, voici les résultats qui
ressortent de l?échantillon de clients présents entre 18 heures et 2 heures
du matin :
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COMMERCIAL / DÉMARCHE COMMERCIALE

COMMENT
Le business plan est un outil clé du suivi de nos dépenses. Il faut
également réaliser un diagramme de Pareto pour visualiser quels sont les
produits phares sur lesquels il faudra mettre l?accent. Un briefing
quotidien de notre équipe avant l?ouverture et après l?ouverture nous
donne une ligne directrice à adopter pour la soirée et permet de faire
remonter les problèmes rencontrés pour y remédier rapidement. À la
base, nous sommes un groupe d?amis et il n?y a aucun problème de
communication entre nous, nous nous connaissons bien. Des réunions
mensuelles lors des comptes sont à organiser. Un tableau en ardoise
avec une craie accrochée au mur dans nos quartiers serait un outil
simple mais efficace pour noter une chose à faire pour soi ou même entre
nous.
Dans l?optique d?augmenter notre notoriété, de dynamiser notre activité
et ainsi d?attirer de nouveaux clients, nous allons allouer deux espaces
pour accueillir des musiciens et groupes. Au rez-de-chaussée, une
plateforme pourra être installée proche de la fenêtre centrale pour que
toute la salle puisse la voir. Elle sera ainsi visible depuis l?extérieur de
l?établissement. Cet espace sera le pied d?estale idéal pour un soliste ou
un duo. Les styles musicaux peuvent être variés : du jazz, du blues, de la
country, du rock ou même de l?acapella. Il faut maîtriser le volume sonore
pour qu?il ne dépasse pas 70 décibels pour une musique de fond et 80
pour un duo de rock par exemple.
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COMMERCIAL / DÉMARCHE COMMERCIALE

Il faut également jouer
des réseaux sociaux
en annonçant dans les
deux mois à l?avance
la venue d?un artiste
via la création d?un
événement
sur
Facebook. Cela offre
la possibilité à nos
clients d?annoncer leur
participation et ainsi
recevoir
une
notification lorsque le
jour du concert arrive.
Cela
permet
également de partager
l?événement,
inviter
leurs
proches
et
échanger dans les
commentaires.

COMMENT
Au sous-sol, l?endroit serait propice à l?installation d?une petite salle de
concert isolée acoustiquement. Deux arrivées en courant doivent y
descendre pour permettre d?y brancher notre équipement audio
(enceintes, table de mixage et éclairages) ainsi que les amplificateurs,
pédales et instruments des groupes.

Ce système de bar/musique est très efficace sur la cible que nous
souhaitons atteindre. Cela permet de faire durer la soirée, de mettre en
avant un groupe local pour présenter son travail/ses albums. Pour
rémunérer les artistes, 25% des revenus réalisés sur les consommations
leur sera reversé. Nous ne prenons pas de commission sur les ventes de
leur marchandise.
En ce qui concerne les tarifs pratiqués, nous nous basons sur ceux de
nos concurrents pour éviter la concurrence déloyale. De plus, nous
devons réaliser un chiffre d?affaire conséquent puisqu'il nous faut
dégager un bénéfice sur chaque vente. Nous vendons ainsi nos produits
au prix maximal pour lequel nos cibles seront prêts à dépenser. Lors de la
prise d?une commande, si les clients hésitent sur leur choix, nous
pouvons leur proposer la spécialité du jour. Cela peut se composer d?un
plateau de charcuterie et d?un vin sur la carte. Cette rotation de produits
donnera un dynamisme à notre affaire.
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COMMERCIAL / DÉMARCHE COMMERCIALE

OÙ
Le vente de nos services se fera uniquement au sein de notre
établissement. Nous disposons d?un espace de stockage dans lequel
nous pouvons entreposer les produits frais et les fûts. Il faut garder un
lien régulier avec nos fournisseurs pour assurer un stock à flux tendu.
Cela réduit la quantité des produits entreposés en ne commandant que
des produits qui vont être vendus rapidement. Il faut cependant être
attentif aux produits les plus plébiscités par nos clients et les ajuster en
fonction de la saison et de la production.
QUOI
La chose à vendre en priorité est l?alcool. Nous investissons dans un
panel large et diversifié en arômes et origines. Il y a une demande de
boisson à laquelle nous sommes prêts à répondre. Pour satisfaire tout
public, nous vendons également des boissons classiques telles que des
jus de fruits, sirops et autres boissons gazeuses.
En parallèle, nous proposons une gamme de produits issus de la ferme.
Lorsque l'on boit en soirée, nous avons besoin de manger quelque chose
pour réduire les effets de l'alcool et d'ainsi être apte à en recommander.
Après une étude de nos ventes, il faudra suivre la loi de Pareto pour faire
ressortir les produits les plus vendus afin de les perfectionner pour faire
du volume et prendre des parts de marché.
Nous nous positionnons en milieu de gamme pour atteindre notre cible.
En haut de gamme, nous serions concurrencés par L?Excelsior de part sa
proximité et son ancrage historique.
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COMMERCIAL / DÉMARCHE COMMERCIALE

POURQUOI
L?objectif premier de toute entreprise est de générer un bénéfice suffisant
pour lui permettre de fonctionner correctement, de payer ses employés
et d?avoir un capital en réserve à injecter dans l?investissement. Nancy
est une grande ville qui possède déjà de nombreux bars et restaurants.
Notre positionnement sur les alcools, les plateaux de fromage/viandes et
notre capacité à organiser des concerts ou soirées thématiques pour une
quelconque école nous place dans une lancée unique. Nous mettons en
avant notre passion pour le terroir française en proposant à nos clients
des produits frais, simples et bons.
Notre démarche côté fournisseurs est de rémunérer au juste prix leur
travail et de les promouvoir auprès de nos clients. Avec ces derniers,
nous souhaitons mettre en place un lieu chaleureux où ils peuvent se
détendre et profiter des services proposés par notre cuisine. La
localisation de l?entreprise est un facteur de succès à elle-même, que
nous soyons piétons, automobilistes ou juste de passage au centre-ville.
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COMMERCIAL / PLAN D'ACTION

Nous planifions une création d?entreprise. Il s?agit d?un espace au c? ur de
Nancy où nous pourrions vendre des breuvages et autres viandes et
fromages français dans un concept de bar/restaurant. N?étant pas
qualifiés pour réellement ouvrir sous la bannière d?un restaurant, nous
décidons de nous limiter à des produits simples de conception mais
efficaces, tels les saucissons et les pâtés (assiettes de charcuterie par
exemple).
L?ouverture est prévue au 1er janvier 2018. Afin d'atteindre notre objectif et
de créer un projet durable, nous devons mettre en place un plan d'action.
Ceci étant notre première création d'entreprise, nous allons suivre une
ligne directrice pour acquérir de l?expérience et ainsi pleinement maîtriser
notre affaire.
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COMMERCIAL / PLAN D'ACTION

Nom de l'action

Budget et autres Date de début
ressources

Date de fin

Zones
concernées

Se former sur la N?ayant
aucune Nous quatre
création
expérience en la
d?entreprise
matière,
nous
devons
obtenir
des informations
juridiques,
financières,
commerciales et
organisationnelles
pour créer un
business
performant.

Florian a travaillé 02/01/2017
à
l?agence
Saint-Thiébaut à
Nancy et possède
des contacts pour
assurer un suivi
personnalisé. Les
formations sont
gratuites.

01/02/2017

Formations à la Nous ne devons
CCI
et
Pôle plus avoir de
emploi.
questions
pour
éviter de tomber
dans des pièges
basiques. Florian
a
un
ami
spécialisé
en
comptabilité qui
pourrait intervenir
dans ce domaine.

Financier le projet

Notre capital de 10/02/2017
départ
est
d?environ dix mille
euros. Il faudra
avoir
des
arguments
bétonnés.

15/03/2017

Nous possédons
chacun
un
banquier
qui
pourrait
nous
recevoir
en
rendez-vous.
Prévoir un RDV
avec la CCI et Pôle
emploi.

Si le business plan
est financé dans
sa totalité, nous
avons le feu vert.

Recherche
des
acteurs
locaux
dans un premier
temps lors de
salons.

La signature d'un
contrat permettra
de définir les
clauses
et
d'engager notre
interlocuteur.

Prospecter
brasseurs
viticulteurs

Description

Les acteurs

Notre capital de Nous quatre
départ ne nous
permettant pas de
financer
entièrement notre
projet, il faudra
trouver
les
ressources
ailleurs.

des Il nous faut nous Nicolas Mullier + Fichier
de 18/03/2017
et fournir
en Axel Perrin
prospection
et
breuvages
à
visite
physique.
vendre, c?est notre
Nous achetons au
c? ur de métier.
prix juste.

?

Critères
réussite

de
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Nom de l'action

Prospecter
agriculteurs

Description

Les acteurs

Budget et autres Date de début
ressources

des De paire avec la Florian Lambert
boisson,
nous
allons proposer à
nos clients des
mets du terroir.

Fichier
de 18/03/2017
prospection
et
visite physique.

Création d?un site Il nous faut une Florian Lambert
internet
présence
sur
internet qui nous
servira de carte de
visite.

Ayant le savoir 02/04/2017
parmi nous, il ne
faudra qu?acheter
le
nom
de
domaine
et
l?hébergement. Le
prix s?élève à 70
euros par année.

Mise en place des Cet
outil
est Nicolas Mullier + La création est 02/04/2017
réseaux sociaux
crucial pour être Axel Perrin
gratuite mais il
en relation avec
faut payer des
nos clients et
frais
si
on
augmenter notre
souhaite pousser
rayonnement sur
toutes
les
la ville.
notifications
à
tous nos abonnés.

Date de fin

?

01/07/2017

?

Zones
concernées

Critères
réussite

de

Pendant
les
salons aussi et se
renseigner sur des
contacts avec le
site La Ruche qui
dit oui.

La signature d'un
contrat permettra
de définir les
clauses
et
d'engager notre
interlocuteur.

Hébergé chez OVH
car
Florian
possède déjà un
compte, réalisé à
la main, ligne de
code par ligne de
code pour assurer
un contrôle total.

Il se doit d?être
adaptable sur tout
support et chaque
ressource
doit
être atteignable
en un maximum
de trois clics.

Facebook
(système
de
messagerie,
partage
d?évènements et
de posts, grande
utilisation
du
réseau)
et
Instagram (poster
des images pour
réaliser une sorte
de portfolio).

Des outils de
statistiques font
ressortir le taux
d?accroche de nos
contenus.
Il
faudra s?en servir
pour ajuster notre
stratégie
de
communication.
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Nom de l'action

Description

Les acteurs

Budget et autres Date de début
ressources

Contenu
En parallèle avec Axel Perrin
sponsorisé sur les le
point
réseaux sociaux
précédent,
des
espaces
publicitaires
et
sponsorisés
peuvent
être
achetés pour viser
notre cible et
d?autres
potentiels clients.

Après une veille 05/05/2017
sur
le
site
business
de
Facebook, nous
pouvons déployer
pour 1 euro par
jour un contenu
publicitaire.

Plaquettes
commerciales

Le savoir-faire est 05/05/2017
présent
chez
nous, seuls les
coûts
d?impression sont
à prévoir. À l?unité,
la copie s?élève à 1
euro.

Lors
de Florian Lambert
déplacements, ce
livret en trois
volets pourra faire
office de carte de
visite présentant
nos services et
notre localisation.

Date de fin

?

07/05/2017

Zones
concernées

Critères
réussite

de

Instagram
est
passé sous la
bannière
de
Facebook et des
contenus
sponsorisés de ce
dernier
apparaissent ainsi
sur
Instagram.
N?acheter que des
emplacements de
pub
pour
Facebook.

Un outil d?analyse
est
intégré à
Facebook
pour
mesurer l?impact
et le taux de clic
réalisé par la
publicité.

Sur papier A4
recto-verso,
impression
couleur.
L?imprimeur Place
Carnot
possède
une bonne qualité
d?impression.

La qualité du
papier
et
d?impression se
doit
professionnelle.
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Nom de l'action

Formation
techniques
vente

Recrutement

Description

Les acteurs

Budget et autres Date de début
ressources

Date de fin

Zones
concernées

Critères
réussite

de

aux On ne naît pas Florian Lambert
de vendeur, on le
devient, grâce aux
conseils
de
vendeurs
expérimentés.

Des
formations 01/06/2017
existent
sur
internet ou en ville
mais
si
nous
pouvions
contacter un ami
professionnel,
nous
pourrions
faire passer cela
au
nom
de
l?amitié.

14/06/2017

L?idéal serait de
trouver
un
collègue dans un
bar qui pourrait
nous apprendre
les cordes du
métier.
Axel
connaît bien le
serveur
du
Delirium.

Il nous faut nous
familiariser avec
ce milieu puisque
nous
n?avons
aucune
expérience dans
ce domaine. Dans
notre situation la
vente
se
fait
simplement. Il n?y
a pas besoin de
convaincre
le
client.

Pour nous assister Florian Lambert
dans le service et
ajouter
une
touche féminine à
l?équipe,
nous
pouvons
faire
appel aux services
d?une ou plusieurs
serveuses
en
soirée.

À temps plein, 05/09/2017
une
serveuse
nous reviendrait à
7 000 euros par
mois.

05/10/2017

Poster
des
annonces sur les
tableaux
d?affichage
des
universités de la
ville
et
Pôle
emploi. Penser au
bouche-à-oreille.

Prévoir
une
période de test
pour
constater
des compétences
du
nouveau
personnel.
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Nom de l'action

Prospecter
musiciens

Ouverture

Description

Les acteurs

Budget et autres Date de début
ressources

des Pour
animer Nicolas Mullier + Un partage des
certain soirs et Axel Perrin
frais sera réalisé
proposer quelque
sur les recettes
chose
de
des ventes lors de
différent,
il
la soirée, 25%
faudrait proposer
iront aux artistes.
à des groupes
locaux, française
ou internationaux,
de jouer au sein
de
notre
établissement.

C?est le jour J, il Nous cinq
faut assurer.

Prévoir quelque 01/01/2018
chose de spécial
pour le 1er jour.
Starbucks a offert
un mug aux 30
premiers clients.
On
peut
s?en
inspirer ou faire
quelque chose de
plus
franchouillard.

Date de fin

Zones
concernées

Critères
réussite

Florian a quelques
contacts depuis
Facebook
et
Bandcamp pour
dénicher
des
talents.Plusieurs
groupes
nancéiens se sont
illustrés en 2017
grâce à leurs
performances en
live et possède
une base de fans
non négligeable.

Avec le manager
du groupe ou eux
directement, nous
passerons
un
accord sur une
date
pour
le
concert
et
fournissons
du
matériel de base
sur lequel
ils
peuvent brancher
leurs instruments.
Les
ventes
réalisées doivent
réaliser
un
bénéfice suffisant
pour couvrir les
frais de la soirée.

Bienvenue
nous.

de

chez Si la salle est
comble toute la
soirée,
nous
sommes
bons.
L?été, la terrasse
pourra prendre le
relais.
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CONCLUSION DU PROJET

Quatre Hommes, quatre ambitions différentes. Nous nous retrouvâmes
autour d'un thème commun qui nous impliqua tous et nous nous
répartîmes les différentes tâches telles que la partie commerciale,
administrative, financière ou organisationnelle dans l'optique de travailler
efficacement et rapidement.
Créer notre entreprise de manière fictive nous donna des clés pour mieux
appréhender la tâche que représente la mise en place d'une telle entité
en allant chercher l'information à l'endroit approprié, croisant les sources
et en démarchant des contacts en entreprise avec l'illustre soutien de
nos anciens collègues.
Il fallut mettre le maximum d'informations de notre côté pour aboutir à
un rapport cohérent et un projet prêt à être lancé.
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ANNEXES / FORMULAIRE M0

Le rôle du formulaire
M0 est de recueillir un
certain
nombre
d?informations sur la
personne morale en
création au niveau
d?un guichet unique,
afin que celles-ci
soient transmises vers
différentes
administrations
publiques, notamment
l?URSSAF et la DGI. Elle
est l?équivalente du
formulaire P0, qui lui
est
consacré aux
entreprises
individuelles.
Ce dernier doit être
déposé au greffe du
tribunal de commerce.
Le
coût
de
l?enregistrement
au
registre du commerce
et des sociétés est de
41,50 ? TTC.
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ANNEXES / PLAQUETTE COMMERCIALE

Communiquer sur nos
services
et
notre
emplacement, voilà le
but de cette plaquette.
En quelques phrases,
nous devons nous
décrire et donner envie
à nos futurs clients de
nous rendre visite.
Elle peut également
servir de carte de
visite lors de la
rencontre avec un
producteur
par
exemple.
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