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O P P O R T U N I T É S

5 nouveaux
concepts à suivre
En franchise, il n'y a pas que des réseaux anciens et bien
installés. Au contraire, les nouveaux concepts continuent à
fleurir. Evidemment, ils s'adressent à des entrepreneurs très
motivés, car ces nouveaux réseaux sont encore des pionniers
et leur longévité n'est pas assurée, même s'il est désormais
prouvé qu'une entreprise franchisée résiste mieux qu'une
création indépendante. Voici 5 jeunes réseaux qui méritent
donc toute votre attention !

1. LA CANTINE... DES GRANDS

Le réseau « La Cantine des Grands » est
un concept de restauration à petit prix
et à thème pour les clients nostalgiques
de l'école d'autrefois, avec son décor
rappelant les salles de classe et la can-
tine d'antan.

> Le concept
« La Cantine des
Grands » est un concept
de restauration propo-
sant une carte variée et
riche en belles découvertes, dans une cadre
convivial, décoré de façon originale et ludique.
Le décor nous replonge quèlques années en
arrière : nombreux clins d'ceil à l'école d'au-
trefois, mobiliers et accessoires de nos salles
de classe et de la cantine de notre enfance...
Line ambiance particulière règne dans ce res-
taurant « La Cantine des Grands », ce qui

participe grandement à son succès. Au menu
: carpaccio variés, copieuses salades, ham-
burgers maisons, plats chauds et de saison,
délicieux desserts et un café gourmand digne
de ce nom. A « La Cantine des Grands », les
clients peuvent prendre un repas copieux, de
qualité, bon marché et rapide, le tout dans un
décor chaleureux.

> Le développement
Le premier restaurant « La cantine des

grands », situé 2 rue André Chénier à Ver-
sailles, a été créé en juillet 2008, par Sé-
bastien et Carole passionnés par le métier
de la restauration. Ayant déjà tous les deux
plusieurs restaurants à leur actif dans la
région parisienne, ils ont mis au point un
véritable savoir-faire. Depuis sa création, le
chiffre d'affaires de ce restaurant n'a cessé
de croître et devant le succès remporté par
ce dernier qui fonctionne 7 jours sur 7 et qui
ne désemplit pas, Carole et Sébastien ont



IDEES JOB
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

AVRIL/JUIN 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 2060

Page 2/5

TONAVENIR
9103961300507/GBV/OTO/2

Eléments de recherche : TONAVENIR.NET ou WWW.TONAVENIR.NET : réseau d'orientation scolaire, toutes citations

Conditions d'accès
La Cantine
• Année de création du réseau : 2011
• Formule : Franchise
• Droit d'entrée . 18 000 €H.T.
• Apport personnel minimum

90 000 €
• Royalties. 250 € HT droit fixe

+ 3% du CA.
• Investissement • Environ

300 000 € minimum (L'investis-
sement total dépend de nombreux
facteurs, tels que l'emplacement,
le loyer, la superficie du point de
vente, les équipements...)

• Taille du local: 80 à 110 m2

• Zone de chalandise : 30 000
habitants

• Durée : 7 ans
• Contact : Emmanuel Millet

(juricom 78@wanadoo.fr)
• www.lacantinedesgrands.fr

eu l'envie, après 3 années d'exploitation, de
commercialiser leur concept de restaurant
sous forme de franchise. La franchise est
un moyen pour eux de faire partager leur
amour du métier

L'enseigne ne cible pas de profil particulier
pour la rejoindre, maîs avant tout des per-
sonnes dynamiques et motivées par l'uni-
vers de la restauration. L'apport personnel
s'élève à 90 DOO € pour un investissement
global de 300 DOO €. Après deux ans d'ac-
tivité, un restaurant réalise en moyenne
500 DOO € de chiffre d'affaires.

sup £*e!w»tv».f»l«u«iM& com, iut»» tis tto*v*0on «fe f«»t«ufants en %MI du group» exclusiv* RsMMirutl» è Part* rt tn C

sélectionnés. Le concept d'Exclusive Res-
taurants se base sur un constat simple : le
marché de la restauration haut de gamme
repose sur des restaurateurs indépendants
hautement qualitatifs mais ne possédant
souvent pas l'apport financier nécessaire
au développement d'un service commer-
cial, d'un pôle marketing ou d'une centrale
de réservation. Exclusive Restaurants se
positionne donc comme un label de qualité
permettant aux restaurateurs indépendants
de venir concurrencer les grands groupes de
restauration et de se positionner pour attirer
une clientèle haut de gamme.

2. EXCLUSIVE RESTAURANTS > Le développement

Devant le succès croissant du concept
depuis maintenant 10 ans à Paris et en
Ile de France, Exclusive Restaurants se
lance aujourd'hui en franchise. L'entre-
prise entend s'appuyer sur ce réseau de
franchise pour se développer sur tout le
territoire National et en Europe.

>Le concept
Exclusive Restaurants innove avec la créa-
tion d'une nouvelle activité de service : l'in-
terface idéale entre une clientèle d'affaires
ou de particuliers et un réseau de restau-
rants hauts de gamme rigoureusement

Avec plus de trois cents restaurants adhé-
rents, le réseau Exclusive Restaurants, pré-
sidé par Mickael Hadjadj se positionne dé-
sormais comme leader sur le marché de la
restauration traditionnelle. Bistrots, restau-
rants étoiles, fleurons de la cuisine française
ou ambassadeurs de la cuisine du monde,
chacun des restaurants membres est rigou-
reusement sélectionné sur des critères qua-
litatifs. Cette sélection préalable permet
à Exclusive Restaurants de se positionner
comme un label de qualité désormais incon-
tournable.
Aujourd'hui, plus de 2 DOO entreprises colla-
borent régulièrement avec Exclusive Restau-

rants, des plus grandes - La Poste, Bouygues
Télécom, - aux TPE et PME. La qualité des
prestations proposées ainsi permis à l'en-
seigne d'atteindre un taux de fidélisation de
90% sur un total de 390 DOO réservations
en 2010.

Après plusieurs tests de développement,
Exclusive Restaurants a choisi de se déve-
lopper en Province et en Europe. Le territoire

Conditions d'accès Ip
Exclusive Restaurants
• Volume généré en 2011 :

20 millions €
• Facturation 2010 5 millions
• Restaurants adhérents : 300
• Réservations en 2010: 390 000
• Contrat de franchise : 7 ans

renouvelable
• Droit d'entrée : 40 K€
• Redevance de fonctionnement : i
• Redevance de franchise : 2%
• Redevance communication :

2% du CA
• www.exclusive-restaurants.com
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Français se découpe en quatre zones dispo-
nibles (hors Pans-Ile-de-France) et chaque
franchise bénéficie d'une exclusivité territo-
riale. En Europe, les zones prioritaires sont
les capitales. Devant le succès et le rayon-
nement d'Exclusive Restaurants, le groupe
Amundi a rejoint le capital de l'entreprise en
2010 pour lui permettre un developpement
rapide.

3. TONAVENIR.NET

TonAvenir.net est un concept de parte-
nariat unique en France dans le secteur
de ('orientation scolaire. II recrute ac-
tuellement sur la France entière.

> Le concept
TonAvenir net, est l'idée de Sophie Laborde-
Balen II y a 4 ans a peine, alors que cette
podologue, maman de 4 enfants, se debat
dans les recherches et formalités liées à
l'orientation scolaire de ses enfants, elle se
prend de passion pour ce domaine et décide
de tout arrêter pour se reconvertir dans cette
nouvelle activite Lorsqu'on l'interroge sur
sa motivation, l'entrepreneuse répond sans
hésiter • « Aider les collégiens, lycéens et
étudiants a trouver leur voie et à construire
leur avenir sur des bases solides, grâce a
des solutions clé-en-mam incluant une aide
personnalisée, des tests d'orientation et des
dialogues approfondis Ainsi, l'accompa-
gnement scolaire n'est plus synonyme de
problème ou de crainte pour le jeune et ses
parents, qui peuvent envisager l'avenir avec
plus de sérénité »
Créé en 2009, ce jeune réseau est le pre-

&h* . net
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mier concept de partenariat accompagnant
l'élevé dans chaque étape de son orientation
(choix de l'orientation, inscriptions dans les
filières, montage des dossiers, préparation
aux entretiens oraux).

> Le développement
Avec 3 agences actuellement ouvertes en
région parisienne (Mitry-Mory (77), Saint-
cloud (92) et Paris 9e), le réseau TonAve-
nir net envisage de se développer sur l'en-
semble du territoire français IS nouvelles
agences devraient voir le jour sous 3 ans La
zone de Paris intra-muros peut quant à elle
accueillir une dizaine de partenaires Au vu
des premiers resultats du reseau, le parte-
naire peut espérer gérer un portefeuille de
90 élèves-clients et atteindre un C A annuel
de 25 000 € minimum, en rythme de croi-
sière

Conditions d'accès
TonAveninnet
• Type de contrat Partenariat
• Durée 5 ans
• Droit d'entrée 10 DOO € HT
• Apport personnel Néant
• Royalties Pas de royalties pour les

10 premiers partenaires
• A partir du I lèlue 5% du C A au-

delà de 10 DOO €
• Redevance publicitaire

2 000 € HT par an (gestion du site,
frais d'imprimerie )

• Zone de chalandise
250 000 habitants

• Locaux Un bureau et une i
d'attente de 18 m2 minimum

• www.tonavenir.net

Sophie Laborde-Balen, fondatrice du
réseau TonAvenir.net.
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4. NEW LIFTING

Après Cella Chic, Radical Epil et Happy
Sourire, le Groupe Hyperminceur lance
un nouveau concept économique New
Lifting avec le site internet www.new-
lifting.net

> Le concept
Ce sont des soins anti rides avec un résul-
tat spectaculaire immédiat dès la première
séance. Pour maintenir les effets Anti Rides
dans le temps, il faut réaliser des cures de
5 à 15 séances à raison d'une séance tous
les 10 jours. Pour le consommateur le prix
est important, aussi pour favoriser le tra-
fic dans les centres, le réseau a mis en
place une communication autour d'un prix
unique : 30 € (le prix des rides pattes d'oies,
le front, commissure des lèvres, le menton
ou le cou), et 80 € pour le visage dans sa
globalité soit des traitements complets de
400 à I 200 €.
New Lifting est un nouveau concept éco-
nomique qu'il est possible de créer avec un
apport de 6 DOO € dans un local de 30 m2

avec 130 € de redevances mensuels. Pour
3 000 €, il est possible d'associer un New Lif-
ting avec un Cellu Chic ou un Happy Sourire.

Claude Rodriguez, PDG du Groupe
Hyperminceur, vient de lancer New Lifting.

Conditions d'accès
New Lifting
• Apport personnel : 6 DOO €
• Redevances mensuelles : 130 €
• Local : 130 m2

• www.netvlifting.net
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> Le développement
Le Groupe Hyperminceur continue son déve-
loppement en force avec les ouvertures :
• en Hyperminceur de Gagnes sur Mer et
Annemasse ;
• en Radical Epil de Videlles, Niort, Bourg
en Bresse, Pau, Troyes, Bayonne, Béziers,
Genève ;
• et en Cellu Chic de Vitrolles et Nancy,

soit 15 nouvelles ouvertures. Le réseau dé-
passe aujourd'hui les 125 centres ouverts.
Pour l'ensemble de ses enseignes, le groupe
propose 4 centres de formation à ses can-
didats (Paris, Rennes, Antibes), et Marseille
spécifiquement pour la formation Radical
Epil, l'ensemble des formations est réalisé
par les 6 formatrices et formateurs du ré-
seau.
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5. COOK & GO

Cook & Go a été créé en 2006 dans
la ville de Lyon par deux diplômés de
l'Essec : Guillaume Schwendenmann et
Jean Christophe Menz. Ce cours de cui-
sine new look est un concept de « cui-
s/ne à emporter » qui permet de se per-
fectionner dans un atelier dédié puis de
rapporter les recettes préparées chez
soi.

> Le concept
Ayant pour principal objectif d'offrir un
service pratique et convivial pour le grand
public, Cook & Go a développé un concept
novateur répondant aux besoins de tous :
proposer un cours de cuisine ludique et ori-
ginal. Afin d'étendre sa couverture régio-
nale, Cook & Co accélère son développe-
ment en recrutant de nouveaux adhérents.
Dans ce contexte, le réseau propose à ses
futures recrues une combinaison d'éléments
qui leur permettra d'accéder rapidement à
de nouvelles opportunités.
Parmi les principaux avantages proposés par
Cook & Go se distinguent notamment :

• Une offre unique sur un marché en crois-
sance continue ;
• Un support marketing et commercial actif ;
• Un accompagnement de la tête de réseaux
dans le développement des points de vente ;
• Un support à la logistique et à l'approvi-
sionnement.

> Le développement
Cook & Go intensifie sa stratégie de déve-
loppement. L'enseigne d'ateliers de cuisine
à emporter, recrute de nouveaux franchises
afin de renforcer sa présence sur l'ensemble
du territoire.
Fort de ses atouts, Cook & Go a pour objectif
de recruter 4 à 6 nouveaux franchises par
an. Parmi les actualités de l'enseigne, se dis-
tinguent notamment la récente ouverture du
point de vente de Grenoble et de Paris 14 et
le lancement de nouveaux services et menus
toujours plus innovants.
Jean-Christophe Menz, Président de Cook &
Go, explique : « Après avoir ouvert 6 maga-
sins, nous allons continuer notre expansion
en régions. Pour ce faire, nous souhaitons
nous entourer d'entrepreneurs et de pas-
sionnés. Nos nouveaux adhérents pourront
accéder à un concept éprouvé et proposer
une offre à très forte valeur ajoutée. Notre
marché est en pleine croissance et nos fu-
tures recrues pourront répondre à une de-
mande toujours plus importante. »
Par ailleurs, le réseau vient d'annoncer un
troisième tour de table de 800 DOO euros.
L'enseigne accélère son développement en
annonçant la finalisation d'un troisième tour
de table auprès de ses investisseurs histo-
riques. Cet apport de capital vient saluer les

Conditions d'accès
Cook & Go
• Date de création de l'entreprise •

2006
• Date de création de l'entreprise en

franchise : 2010
• Nombre de franchises et autres

implantations : 4 en propre
• Type de contrat : Franchise
• Apport personnel : 80 000 €

minimum
• Droit d'entrée : 20 000 €
• Surface moyenne : 120 m2

• Investissement global : 150 DOO €
• Redevances, pub comprise : 5% du

CA HT
• CA HT moyen d'une implantation

après 2 ans d'activité : 350 000 €
• Durée du contrat : 7 ans
• www.cook-and-go.com

performances de la société et a pour objectif
de soutenir sa stratégie de développement.
Cook & Go compte ouvrir de nouvelles en-
seignes, dynamiser son programme de fran-
chise, accroître ses investissements marke-
ting et proposer de nouveaux outils à son
réseau d'adhérents. Enfin, cette levée de
fonds permettra à Cook & Go d'accroître les
services qu'elle propose à ses clients.

Rendez-vous dans notre prochain numéro
pour de nouveaux concepts de franchise.
Une belle manière d'être informé des nou-
velles tendances de consommation et des
nouveaux réseaux qui se développent, •

RD.


