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Le résumé et le panorama du projet  
 
  
La création d’une chaine de café/bistrot sera la première étape d’un projet à long terme. 
 

Notre But : devenir les Leaders de la restauration Asiatique moderne en France. 
 
Notre développement et notre stratégie se développeront suivant les axes suivants : 
 

1) Développer une Chaine de Café/Bistrot Asiatique de proximité à Paris 
2) Construire et mettre en place la Cuisine Centrale (Laboratoire) 
3) Développer le Service Traiteur grâce à la Cuisine Centrale 
4) Développer une Chaine de Traiteur/Epicerie Asiatique de proximité à Paris 
5) Etendre les concepts en France (Grandes villes) 
6) Exporter et franchiser les concepts à l’étranger 

 
Estimation du chiffre d’affaires du Groupe sur Paris à terme : 
 
15 Cafés/Bistrots de proximité réaliseront environ 500.000€/an 
1 Service Traiteur réalisera environ 900.000€/an  
10 Boutiques Traiteur/Epicerie réaliseront 500.000€/an 
Le groupe réalisera sur Paris un chiffre d’affaires H.T cumulés de 15.900.000€ par an. 
 
Dans ce business plan sera traitée uniquement la partie concernant la chaine de Café/Bistrot et plus 
particulièrement, le premier restaurant pilote de la chaine. 
 
Ce premier Café/Bistrot nous permettra de peaufiner notre offre et d’adapter au marché Parisien, 
l’ensemble du concept dont les parties sont multiples et variées, d’en tirer la quintessence et la 
simplification afin d’établir les grands axes nécessaires à sa démultiplication.  
 
L’exportation et la franchise du concept commencera dés que le groupe sera stabilisé et apte à fournir les 
ressources humaines, techniques et financières obligatoires au support et à l’adaptation du concept à 
l’étranger. L’axe principal de promotion à l’étranger sera un « Bistrot Asiatique Parisien », mettant en avant  
à la fois l’innovation et une cuisine asiatique de qualité, le tout qualifié par une réputation de sérieux et de 
professionnalisme dont bénéficie la France à l’étranger. 
 
Ce premier Café, comme première pierre à l’édifice doit s’adapter complètement au marché Parisien du 
21ème Siècle. En effet, il faut prendre en compte des effets secondaires des différentes crises économiques 
de ces 10 dernières années, crises ayant créé des changements notoires dans la façon de consommer. 
 
L’évolution et la modification des schémas familiaux ont également un rôle primordial dans le 
développement de la restauration en France.  
 
Pour finir cette introduction, nous mettrons en avant l’aspect sans aucun doute le plus important quant au 
succès de ce groupe de restauration ; la maitrise totale et l’utilisation au maximum, de l’ensemble des 
nouveaux moyens de communication et de promotion nés de l’ère Internet. 
 
Notre atout vient principalement de notre expérience à l’étranger et des méthodes utilisées ailleurs qui 
seront des atouts majeurs au développement de notre groupe à Paris (Ces points seront développés plus 
avant dans les chapitres qui traitent de notre stratégie de communication). 
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1.   La présentation du projet.  
  
 1.1.  Le concept, l’idée.  
  
 1.1.1.  La définition et les caractéristiques du concept.  
  
Pour comprendre le concept ANAME, il faut revenir quelques années en arrière, exactement en 1998. 
En effet, l’ouverture du Restaurant ASIAN au 30, avenue George V, Paris 8ème fut immédiatement couronné 
de succès et positionna le restaurant dans les 10 meilleurs restaurant à thème de Paris après seulement 
quelques mois d’exploitation. 
 
«  Aname  » est la continuité de ce concept unique et révolutionnaire créé et ouvert en 1998 à Paris par M. 
Jean-Philippe Trieu, notre principal associé. 
 
Ce restaurant a été ouvert afin de mettre en avant la nouvelle génération Asiatique et montrer au monde la 
modernité et l’adaptation de cette culture au monde occidental. Bien évidement sortir des clichés et des 
stéréotypes qui remplissent l’inconscient du monde occidental, quand il s’agit d’appréhender la culture et la 
gastronomie de ce continent. 
 
L’erreur principale serait de vouloir refaire la même chose qu’à l’époque, sachant les évolutions de la 
société parisienne au cours de ces 10 dernières années. 
Si bien qu’en prenant en compte l’évolution très nette des demandes des clients en termes de restauration, 
tant au niveau de l’offre qu’au niveau des prix à pratiquer, nous avons refondu et créer un nouveau concept 
complètement réadapté au marché actuel. 
 
Demande du client  Notre réponse 
Comme à la maison   Décor simple et chaleureux d’un bistrot parisien 
  100 m2 - décor de brocante 
Cuisine saine et santé Cuisine d’Asie du Sud-est (Vietnam, Laos, Cambodge, 
 Thaïlande, Singapour) 
Proximité Démultiplier les petites structures de quartier 
Rapport Qualité/Prix 15€ le Midi – 30€ le Soir 
 
Le projet «  Aname  » est né du constat simple que ce positionnement restait libre sur le marché Parisien et 
plus globalement dans le reste du monde. 
Les principaux atouts de ce projet sont : 
 

 Prix d’achat réduit – Recherche de petite surface de 30 à 40 places assises – Si possible une petite 
terrasse 

 Petite structure facile à opérer dans laquelle l’un de nous trois peu remplacer aisément n’importe 
quelle poste tant en salle qu’en cuisine. 

 Une rentabilité maximum (Peu d’employés et une marge maximum) 

 L’ensemble des risques inhérents à la restauration sont minimisés au maximum 
 
La mise en place de la cuisine centrale amènera une amélioration sensible dans les domaines suivants : 
Stabilité de la qualité et des gouts – Hygiène et ratio de production totalement contrôlés – Amoindrir la 
dépendance avec le personnel en cuisine dont le rôle sera réduit en grande majorité à de l’assemblage.  
 
 
 

 



 

8 

1.1.2.  La genèse de l’idée.  
  
L’idée de groupe de restauration nous est venue en constatant l’engouement du marché parisien pour la 
nourriture asiatique et l’observation des marchés étrangers comportant les mêmes demandes. 
L’adaptation du concept est né des changements des habitudes de consommation des clients parisiens ; 
dus aux différentes crises, les contrôles policiers sur la route, la socialisation de la société française 
politiquement et intellectuellement. 
 
Il n’existe toujours pas de chaine de restaurant asiatique de renommé internationale. Pour des raisons 
culturelles le monde asiatique rencontre énormément de problème quant à s’adapter à l’occident en terme 
de marque ou de concept, bien évidement en dehors du high-tech et des voitures. Comparativement, il 
existe une multitude de chaine de sushi opérés par des occidentaux qui à la fin deviennent une vulgarisation 
sans âme d’un produit ancestrale. 
L’ensemble de nos concept doivent impérativement prendre leur racines dans à travers cette nouvelle 
génération de communautés intégrées totalement ou partiellement au monde occidental afin de 
pérenniser une philosophie de groupe à long terme. 
 
Plus nous conserverons et transmettrons cette authenticité, au mieux nous garantirons la longévité des 
concepts et leur exportations à un niveau Européen ou mondiale. 
 
 
1.2.  Le profil et les compétences des créateurs et des responsables.  
  
 1.2.1.  Les créateurs-associés.  
  
Nom: Trieu 
Prénom(s) : Jean-Philippe 
Âge : 48 ans 
Adresse : 56 Bd du Mandinet 
Ville : Lognes  Code postal : 77185 
Téléphone : 0652588179 
E-mail : jptbcn@gmail.com 
Situation de famille Divorcé 2 enfants 
Formation, diplôme(s)  
DUT Statistiques – Informatique – Etudes Economiques et Techniques Quantitatives de Gestion 
 
Expérience professionnelle  
15 Années d’expériences dans la Restauration 
Premier restaurant ouvert en 1991 – Les Pirates de Paris – Rue des Ecoles – 75005 Paris 
ASIAN – Création et ouverture en 1998 – 1500 m2 avenue George V – 75008 Paris 
12 ans à l’étranger (Singapour, Moscou, Genève, Espagne, Qatar, Liban) 
Ouverture et gestion de plus de 30 restaurants  
Avril 2012 retour définitif en France 
 
Activités extra ou para-professionnelles  
Nouvelles technologies  
Téléphonies et technologies autour des Smartphones 
Internet : Réseaux sociaux, Solution en ligne, Marketing et promotion via le WEB, Création de sites 
Mass emailer - Mass SMS plateforme WEB 
 
Comme cela est mentionné précédemment, le projet est le fruit de la concertation de trois personnes, 
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Ange Pequignet, Benoit Richonnier et Jean-Philippe Trieu, tous professionnels de la restauration depuis 
plusieurs années.  
  
Nous avons décidé de nous lancer dans la création d'une petite structure économique en mettant en 
commun nos connaissances, nos expériences, notre dynamisme et notre esprit d'initiative.  
  
Notre collaboration sera d'autant plus appréciable qu'en plus d'avoir de très bonnes relations dans le milieu 
parisien, nous sommes tous trois spécialisés dans des domaines différents. Cuisine, Bar et projet global. 
Cette complémentarité sera notre point fort, car le mélange de nos différents points de vue permettra 
d'adapter notre concept en permanence et de la meilleure façon possible.  
  
 1.2.1.1.  Le tableau de personnalité des créateurs-associés.  
  
  

Traits de caractère   Ange Benoit JP  

Capacité à aller de l'avant                 X X   X X   X X X  

Curieux                                          X X X   X X X    X X X  

Ne pas sentir l'insécurité et la résistance                     X   X X   X X  

Faculté d'agir sur autrui                                   X   X X   X X X  

Dynamique                                            X X X   X X X   X X X  

Prise de risque fréquente                                    X   X X X   X X  

Esprit positif                                            X X   X X   X X  

Esprit d'initiative                                        X X   X X   X X  

Tempérament de gagneur                                 X X   X X   X X  

Résistant au stress                                        X  X  XX  

Généreux                                            X X X   X X   X X  

Calme                                               X X X   X X X   X  

Susceptible                                           X X X   X   X X  

Jaloux                                                X X   X X   X  

Sociable                                              X X   X X   X X  

Rancunier                                              X  X  XX  

Envieux                                              X X   X   X  

Ordonné                                             X X X   X X X   X X  

Timide                                                X    X    X  

Sportif                                               X X X   X X X   X  

Egoïste                                                X  X  XX  

  
Une croix : peu  
Deux croix : moyen  
Trois croix : beaucoup  
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 1.2.1.2.   Les compétences et les expériences des créateurs-associés.  
  
Comme cela a déjà été dit plusieurs fois auparavant, nos compétences sont diverses et variées ce qui nous 
amène à avoir aussi des expériences sensiblement différentes. Nous serons donc trois associés-créateurs.  
 
Ange Hong-Lan Pequignet détient un B.E.P. de cuisine et un Bac Pro Service et Administration (Ecole 
Hôtelière Paris-Belliard). Ange est née au Vietnam et est venue avec ses parents à l’âge de 6 ans en France. 
Elle est le point majeur du concept. Ses connaissances de la cuisine asiatique associées aux techniques de 
fabrication françaises acquises durant ses études, nous assurent la réalisation d’une cuisine d’exception 
totalement adaptée au marché français. C’est une véritable professionnelle, passionnée et dédiée à ce 
métier depuis des années. Vous pouvez apprécier et découvrir son travail sur le blog qu’elle anime avec sa 
sœur (www.lacuisinedessoeursmiammiam.blogspot.fr). 
 
Benoit Richonnier est un Docteur en Mixologie. Il est capable de réaliser ou de créer à peu prêt n’importe 
quel cocktail derrière un bar. Afin de compléter ses connaissances en termes de service en salle, il a choisi 
de travailler à « La Palette » comme serveur. Certainement la meilleure formation en matière de volume et 
rythme de service de type brasserie à Paris. 
 
3 Vrais professionnels de la restauration pour un projet d’envergure. 
  
 
 1.2.1.3.  Les motivations des créateurs-associés.  
  
Il est important de noter que c'est notre motivation qui est à l'origine du projet et non l'inverse. En effet, le 
secteur de la restauration nous a toujours attirés. Romain connaît et apprécie le secteur grâce à sa famille 
et en particulier son oncle, chef d'un grand restaurant. Thierry quant à lui travaille depuis de nombreuses 
années dans ce secteur et a ainsi appris à connaître les différentes facettes du métier. Francis, même si son 
expérience professionnelle ne le mène pas directement sur le secteur de la restauration, est fortement 
attiré par la cuisine française. Nous sommes aussi très motivés pour monter en commun notre propre 
projet sur un marché porteur et en pleine évolution.  
  
 
 1.2.2.  Le responsable d'exploitation.  
  
Les trois associés auront comme principales tâches de créer la structure et de définir le concept et les axes 
stratégiques de "ANAME Café".   
Quant à la gestion courante du restaurant, elle se fera par l'intermédiaire d'un responsable d'exploitation. 
Comme nous vous l'expliquerons plus tard dans notre business plan (cf. les moyens humains), le 
responsable d'exploitation assurera aussi la fonction de chef de salle.  
  
 
 1.2.2.1.  Le tableau de personnalité du responsable d'exploitation.  
  

Traits de caractère    Note 

Capacité à aller de l'avant                                  X X  

Ne pas sentir l'insécurité et la résistance                       X X X  

Faculté d'agir sur autrui                                  X X X  

Dynamique                                            X X X  

Prise de risque fréquente                                    X  

Esprit positif                                           X X X  

Esprit d'initiative                                        X X  
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Tempérament de gagneur                                 X X  

Résistance au stress                                      X X  

Généreux                                              X   

Calme                                                X X   

Sociable                                             X X X  

Ordonné                                             X X X  

  
Une croix : peu  
Deux croix : moyen  
Trois croix : beaucoup  
  
 Voici les principaux traits de caractères qui sont, d'après nous essentiels, pour recruter un bon responsable 
d'exploitation.   
  
 
1.2.2.2.  Les compétences et les expériences du responsable  
d'exploitation  
  
Il nous paraît nécessaire que le responsable d'exploitation ait non seulement une expérience dans le 
domaine de la restauration mais aussi dans l'encadrement.  Une personne qui aurait 5 ans d'expérience de 
service en salle dans différents restaurants et qui aurait connu la direction du service serait la cible idéale. 
Toutes les propositions seront étudiées. Il nous importe peu que notre responsable d'exploitation soit une 
femme ou un homme et son âge ne nous importe peu pourvu que son expérience soit conforme à nos 
attentes.  
  
 Les diplômes ou les formations n'ont que très peu d'importance dans ce secteur, par conséquent il n'y aura 
aucun choix de fait en fonction de ce critère.  
  
 
 1.2.2.3.  Les motivations du responsable d'exploitation.  
  
La motivation sera le critère le plus important concernant le recrutement du responsable d'exploitation. En 
effet, cette personne va devoir non seulement gérer le restaurant quand les clients seront présents mais en 
plus,  s'occuper de toute la gestion courante (réapprovisionnements,…).  
  
 
 

A SUIVRE ….. 

 


