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Résumé
Le Buffet engagé est un service de Fast Good Solidaire, proposé des produits locaux cuisiné en repas
traditionnel, fourni dans des boites recyclable pour des prix attractifs. Ce projet se revendique de
l’économie sociale et solidaire car derrière, c’est une société coopérative d’intérêt collectif dont les
bénéfices servent à favoriser l’ancrage territorial, à favoriser l’emploi et la formation, travailler avec
les producteurs locaux.
Ce projet a réuni 17 sociétaires autour de lui, 5 financeurs, des intercommunalités, des mairies, des
universités, des organismes de formations, des agriculteurs, commerçant, chef d’entreprise, étudiant,
retraité, chargé de mission, journaliste, prof et bien d’autres. Il a côtoyé toutes les catégories sociales,
des bénéficiaires d’ACI au président de la région, comment un projet d’entreprise peut regrouper tant
de personnes ?
Ce projet s’est fait en deux ans, la première réunion datant de septembre 2014, son ouverture fut faite
en avril 2016, que s’est-il passé durant ce laps de temps ? Comment se construit une entreprise de
l’ESS et qu’est ce qui la différencie de l’entreprise classique ?
Nous verrons que le parcours d’un entrepreneur social a de nombreuses similitudes avec celui d’un
entrepreneur classique, cependant il existe quelques bonus à être dans l’ESS, que ce soit pour toucher
d’avantages de réseaux ou d’être plus facilement reconnu par le territoire dans lequel il s’implante.
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Introduction : Genèse du projet
L’entreprise de l’Economie sociale et solidaire va répondre à d’autres questions, tout d’abord, je créée
une entreprise pour la communauté, le territoire dans lequel je suis. C’est-à-dire que d’entrée de jeu, il
faut se dire que oui c’est ma boite, oui j’en serais sans doute pour une très grosse part responsable,
mais qu’à terme, mon entreprise me survivra, il faut accepter que d’autres pourront un jour
s’approprier une part, plus ou moins importante du projet. Il faut avoir cette logique altruiste, savoir se
dire que ce que je fais, je le fais pour d’autres qui n’en ont rien à faire du projet en soi, qu’ils veulent
juste un emploi et se foutent de la belle démarche d’insertion que j’ai entrepris derrière. Je dois
accepter de donner mais aussi accepter de ne rien avoir en retour, c’est d’ailleurs pour cela que
l’entreprise solidaire a ses statuts particulier : SCIC, SCOP, association, mutuelle… c’est un projet qui
est pensé collectivement de 1, mais qui a besoin d’un porteur, d’une locomotive qui lui donnera ses
orientations, et être porteur d’un projet d’entreprise solidaire demande que ce dernier sache faire
preuve d’une certaine sagesse qui n’est pas ou très rarement demandés aux entrepreneur du monde
capitaliste. Qu’est-ce que cela signifie ?
L’esprit et plus globalement l’entrepreneuriat capitaliste trouve ses origines au XIXe siècle, la
Révolution et l’avènement de la liberté d’industrie et de commerce sont le premier élément, le second
élément déterminant est l’esprit protestant comme l’explique Max Weber dans son livre « L'Éthique
protestante et l'esprit du capitalisme », il part des constats statistiques suivants : tout d’abord les
protestants travaillent mieux et gagnent plus que les catholiques dans les régions avec une population
mixte, ensuite, certaines familles, villes et régions qui étaient déjà riches avant la réforme protestante
se sont tournés plus tôt vers l’Églises réformées. Le comportement des protestants s'explique par la
prédestination: selon Calvin, le salut éternel dépend d'une décision arbitraire de Dieu et non des
actions bonnes ou mauvaises entreprises durant la vie, ce qui est le cas dans la religion catholique :
« tu iras au paradis si tu es bon », dans cette dernière, l’oisiveté est une vertu « les nobles protègent,
les religieux prient et le peuple travaille ». Dans la doctrine protestante, l'angoisse de cette
prédestination du calviniste ("Suis-je destiné à aller au paradis?") peut être dissipée par la réussite
économique, signe d'élection divine. Mais cette réussite ne peut résulter que d'actions morales, d'une
vie ascétique et austère. Autrement dit, les calvinistes sont incités à réussir, mais pas à consommer les
fruits de leur labeur, ce qui est évidemment favorable à l'accumulation. Avec le temps cette
accumulation devient un but et fait perdre à l’argent son intermédiaire d’échange pour devenir un
objectif.
A l’inverse l’entrepreneuriat de l’économie sociale et solidaire a 3 sources qui vont se retrouver dans
une quatrième, à savoir 1) L’école des ressources marchandes et le social business, 2) L’entrepreneur
social, 3) Les travaux du réseau EMES et la quatrième est la reconnaissance européenne qui va les
mixer.
L’école des ressources marchandes : Conception axé sur l’activité commerciale avec une finalité
sociale. « Toute stratégie ou activités commerciale menée par une Non-Profit Organisation (NPO)
pour générer des revenus soutenant sa mission sociale » (Social Entreprise Alliance, 2002, US). Ces
activités économiques ne sont pas nécessairement en lien avec la finalité sociale de la NPO, de même
les méthodes de gestion sont empruntées au secteur privé. Il s’agit du concept d’entreprenariat social
le plus développé dans les écoles de commerce. Dans le prolongement est apparu le social business : «
une entreprise qui, quel que soit son statut, vise à être auto-suffisante financière, si ce n’est rentable,
dans le but d’atteindre un objectif de mieux-être social et de maximiser son impact positif sur son
écosystème ».

En ce qui concerne la théorie des entrepreneurs sociaux, nous allons reprendre la définition de la
fondation Schwab : « l’entrepreneur social est un visionnaire pragmatique, qui atteint des objectifs
larges de changement social grâce à une nouvelle invention, une approche différente, un travail
rigoureux empreint de visions stratégique […]. Il combine les caractéristiques de Richard Branson et
de Mère Térésa »
La troisième théorie, celle du réseau EMES met l’accent sur une démocratie démocratique ce qui
n’apparait pas chez l’entrepreneur social. (Pour qu’il y ait de la démocratique, il faut du collectif). Iic
l’entreprise sociale à 3 dimensions :




un projet économique viable & vivable
Une finalité sociale, au sens large
Un mode de gouvernance participatif

Ces critères ne sont pas des conditions à remplir pour mériter le label d’entreprise sociale mais
définissent un idéal type qui permet de positionner les organisations dans la « galaxie » des entreprises
sociales. L’approche EMES permet notamment de créer un pont entre le monde coopératif et le monde
associatif.
Enfin, la vision de l’entreprise social par l’Europe qui va être au croisement des 3 écoles : « Une
entreprise sociale est un opérateur de l’économie sociale (école EMES) dont le principal objectif est
d’avoir un impact social plutôt que de réaliser de bénéfices pour ses propriétaires ou ses partenaires
(trois écoles).
Elle opère en fournissant des biens et des services sur le marché (école des ressources marchandes)
d’une manière entrepreneuriale et innovante (école de l’innovation sociale) et elle utilise ses bénéfices
en priorité pour atteindre des objectifs sociaux (trois écoles).
Elle est gérée de façon ouverte et responsable et en particulier, elle implique les employés, les
consommateurs et les parties prenantes (école EMES). »
Le projet du Buffet engagé est plutôt un mix entre l’école d’EMES & de l’entrepreneur social, en effet,
ous considérons que dans un projet d’entreprise, peu importe laquelle, la personnalité du porteur, ses
valeurs forment l’ADN du projet et se retrouveront toujours dans la gestion quotidienne et le
développement du projet. En ce qui concerne le Buffet engagé, le porteur a une vie assez complexe,
nous allons essayer de la résumer et de comprendre d’où viennent les valeurs qui sont le socle du
projet du Buffet engagé, comme dans tout projet, qu’il soit solidaire, économique, technologique ou
autre, le porteur va y laisser une trace indélébile car le projet découle toujours d’une histoire, d’une
envie, elle-même issue des conséquences de la vie et de ses aléas, on se retrouve à l’instant T de
décider d’un projet, cet instant T dépend à 50% du hasard et à 50% de la volonté du porteur. Voici
donc l’autobiographie du porteur pour situer un projet parmi tant d’autres : celui du buffet engagé.
« Je suis né le 3 septembre 1991 à Cambrai, venant d’une grande famille avec 12 oncles et tantes, des
centaines de cousins-cousines, petits-cousins…, une famille très nombreuse, très ouvrière, et qui ont
toujours eu des valeurs proches du Parti Communiste Français avec mon grand-père qui était très à
cheval sur les valeurs. Une enfance classique, rien de particulier, si ce n’est que la famille nombreuse
nous apprend très vite le partage, ajouté à cela les valeurs familiales. Je développe une passion pour la
photo et internet qui me fera décroché un premier job d’été à mes 16 ans auprès de VP Loisirs comme
chargé de communication, j’ai passé mon premier été de travail à me promener, prendre des photos,
alimenté un blog, renseigné les parents sur des événements…puis à 16-17 ans, je rejoins les Jeunesses

Communistes de Cambrai, puis je me rapproche de l’ex-LCR [Ligue Communiste Révolutionnaire]
avec laquelle je partage d’avantages de valeurs, notamment démocratique mais je n’y adhère pas, je
suis l’actualité de façon un peu éloignée.
C’est aussi l’année où je participe à une action interculturel au Sénégal, je me suis retrouvé dans cette
aventure car j’ai été élu vice-président du conseil de la vie lycéenne, les nombreux échanges avec mon
correspondant, le voyage au Sénégal dans les quartiers pauvres de St Louis, les journées avec nos amis
sénégalais m’ont vraiment beaucoup appris sur les valeurs et la famille, sur le partage et la solidarité,
et surtout, ça a permis de me rappeler que la valeur des objets n’est qu’un chiffre, pas toujours évident
d’avoir cette notion à la sortie de l’adolescence. Durant ce voyage, nous avons visité Gorée, nous
avons vécu à quelques rues des bidonvilles de Dakar avant de partir sur St Louis où nous avons été
dans les écoles et le lycée Charles de Gaulle, l’état très ancien de ces bâtiments était impressionnant,
mais ce qui a vraiment touché c’est l’état d’esprit, cet état qui fait passer l’Humain avant les objets.
Lorsque je suis en terminale, c’est l’année où je rencontre un professeur de philosophie avec lequel j’ai
beaucoup d’affinité, on passe des heures à discuter lors de ses cours et c’est en discutant que
j’apprends qu’il fait partie de la LCR, lassé par les actions sans lendemain des JC, je rejoins donc la
LCR qui à l’époque est en pleine mutation pour créer un nouveau parti anticapitaliste. Cette année de
terminale a été très importante car au-delà des cours, je voyais concrètement comment un parti
politique fonctionnait de l’intérieur et surtout je participe à son élaboration avec mon comité, analyse
juridique, économique, modèle économique, organisation, ce fut une année très riche, à côté de cela
les luttes qui continuent, les manifestations, blocage, action coup de poing, autant que certains étaient
parfois à la limite de la légalité que j’ai toujours respecter ceux qui étaient en face, jamais participé à
des manifestations violentes. Car j’ai toujours été dans l’idée que si tu respectes l’autre, même si lui ne
te respecte pas, tu auras au moins l’honneur sauve.
Après mon bac, à défaut de ne pas avoir retenu dans un BTS économie sociale et familiale, je
m’oriente vers une licence de droit, le droit car tout simplement je trouvais les matières intéressantes, à
Cambrai nous faisons de l’économie, de la politique, de l’Histoire (d’ailleurs je lis beaucoup de livres
sur la Seconde Guerre Mondiale durant mon temps libre) et cela m’a vraiment plu, plus sur le côté
culture général que vraiment sur le côté pratique. Durant cette licence, je monte en compétence dans
tous les domaines, au niveau du NPA je suis souvent mis en avant et je me retrouve à présenter des
orientations politiques, des fonctionnements, je lis énormément de livre sur l’anarchisme, l’écologie, le
féminisme, l’internationalisme…. C’est réellement à ce moment que je découvre l’économie sociale et
solidaire, je ne sais pas si on peut parler d’une matière en particulier, mais je m’interroge vraiment sur
les systèmes de valeurs et surtout les systèmes alternatives au Capitalisme. A côté de cela, je participe
aux luttes, mais d’une façon beaucoup plus importantes, plus des actions coup de poing, pas vraiment
de manifestation. Au niveau du NPA, je suis quelqu’un d’idéaliste, si on le dit on doit le faire et lors
des élections cantonales, je me souviens de l’histoire de la candidate voilé et nous avions été
convoqués pour parler de son éviction ou pas. Je me souviens d’avoir été très virulent envers la
direction nationale, avec des amis, nous avions mis autour de notre coup de grosse croix de catéchisme
et j’avais pris la parole en accusant la direction nationale (qui étaient aussi des anciens de la LCR) que
s’il préférait juger une femme sur son voile au lieu de ses compétences, s’ils préféraient évincer une
personne de valeurs pour plaire à l’électorat, ils ne fallait pas mieux que le front de la Haine, et que
c’est là que se trouvait sans doute leur réelle place. Ayant été reconnu pour mes valeurs et mon
intégrisme, je gagnais très vite en popularité auprès des militants, à l’inverse, je devenais l’homme à
abattre pour la direction car les incidents se sont multipliés rappelant à l’ordre le national sur ses
engagements fait lors du congrès fondateur, las de nombreuses années de combats internes, se battant
pour des queues de cerise, je quitte le parti avec mon comité qui se dispersera dans la foulée.

Sur le plan professionnel, je continue les animations et me spécialise en animation photo et vidéo. En
2011, je me trouve un nouveau loisir, l’airsoft, je rejoins l’Escadron 59, groupe d’airsoft mais avec une
forte connotation paramilitaire le 1er BCA qui était dirigé par « le sergent », un homme avec lequel je
m’entends très bien très vite car nous avons les mêmes principes, lui est un ancien militaire qui a servi
partout où la France a déployé ses troupes entre 1990 et 1995 à première vue, pas beaucoup de points
communs, sauf un, et c’est sur ça que nous nous rejoignons, nous avons le respect et nous croyons en
nos valeurs, nous discutons souvent pendant ou après les OP [opération], il va nous former avec le
groupe aux techniques de combat et va faire du 1er BCA un groupe soudé et unis, lorsque nous faisons
des simulations de combats, c’était un pour tous, tous pour un, personne ne restait en arrière et si
quelqu’un était en difficulté on allait le chercher et cette camaraderie a vraiment été bien et formatrice,
j’aimais plus ce côté humain et solidaire que réellement le côté entrainement militaire, même si ces
entrainements étaient efficace, en quelques mois, nous gagnons n’importe quelle jeu. Avec du recul, je
me dis que c’était un peu un embrigadement involontaire, comme dans le film « La Vague » de Dennis
Gansel (2008), nous étions vraiment soudés et solidaire, et surtout nous devenions un groupe
incontrôlable pour la direction, elle nous considérait comme « inférieur » au reste du groupe, jeu de
pouvoirs et compagnie ont fini par créer une scission seulement c’est que là où eux restaient dans leur
« monde », nous nous étions devenu un groupe très bien organisé, très utile et très efficace sur
l’ensemble des terrains de jeux. A côté de cela, la direction nous considéraient toujours comme
« inférieur » et le 1er BCA n’avait pas accès aux mêmes avantages que les autres, lors des événements,
on nous mettait toujours à des sous-rôles, toujours le mauvais rôle, jamais d’accès aux
véhicules/bâtiments que nous avions pourtant aidés à construire et pourtant malgré ça, on leur faisait la
misère sur tous les terrains et types de jeux, je pense qu’au fond c’est ça qui devait les énerver le plus,
on nous mettait plus bas que terre, mais on avait toujours le moral, toujours à rire et toujours à gagner.
Après une nouvelle engueulade, la direction dissout le groupe et exclus les membres les plus actifs du
1er BCA dont je faisais partie. On était durant l’été 2012, dans les mois qui ont suivi, Joan a perdu son
emploi et sa famille, il est entré en dépression, en quelques mois il avait perdu les 3 choses qui le
faisait vivre : le 1er BCA, son métier de routier qu’il adorait et sa femme et son fils, il se suicide en
octobre 2012. Ce fut vraiment un grand ami que j’appréciais énormément, il m’a vraiment appris ce
que voulait dire le mot « camaraderie », malgré les différences, nous avions des principes communs
comme le sens de l’altruisme, protéger le groupe avant de se protéger soi, partager, et surtout enlever
l’idée du matérialisme et de l’individualisme, quand on passe 10 heures dans la boue à 0°C, qu’il pleut
averse, qu’on est resté coincé plus d’une heure dans un bâtiment assiégé où l’adversaire nous a arrosés
(ils tiraient tant qu’on aurait dit une averse de grêles contre les murs de bois), que notre seule façon
d’y arriver est de devoir faire confiance aux autres, je peux vous assurer que sa vous laisse le temps de
parler et réfléchir sur ce qui est réellement important et surtout qu’on a de la chance de ne pas
connaître l’horreur de la guerre, et que celui qui croit que la richesse est un gros nombre sur un papier
n’a rien compris à l’existence. Joan était quelqu’un de réellement humain et je me souviens qu’une
fois, je lui avais demandé pourquoi il avait tant aimé son métier de militaire, surtout qu’il était
intervenu sur des théâtres d’opérations assez dangereux et il m’avait répondu que ce qu’il aimait, ce
n’était ni les armes, ni la violence, mais de vraiment se sentir utile, qu’en allant aider un enfant
ivoirien ou allant discuter avec une femme bosniaque, car « c’est dans l’inhumanité qu’on trouve le
meilleur de l’humanité », dans les situations qui sont en apparences les plus dures et les plus cruels,
c’est là qu’on peut trouver le meilleur, les héros des attentats de Charlie Hebdo ou du 13 novembre
nous l’ont encore prouvés, car au fond l’Humain est bon, c’est la société qui est mauvaise, interrogez
n’importe qui, peu importe son niveau et ses origines, vivre heureux avec sa famille et ses amis est la
volonté de chaque humain, mais l’humain a perdu le contrôle de sa société et celle-ci n’est dirigé par
personne, mais par l’addition des égoïsmes individuels.

Donc voilà, on est en fin d’été 2012, j’ai 21 ans, j’ai commencé à travailler à 16 ans comme animateur
et animateur spécialisé en animation photo et vidéo, premières expériences d’adjoint au passage, j’ai
été dans un groupe paramilitaire, aider à fonder un parti politique, passionné de photo et de livre
d’Histoire, je viens d’avoir ma licence de Droit. Je viens de quitter ma copine avec laquelle j’étais
depuis 2 ans à cause de ces parents qui ne pouvaient pas me voir, j’ai eu quelques différents avec les
RG et pas qu’eux d’ailleurs. Bref, trop de choses pour un jeune, trop compliqué, quel suite donner ?
Aucune idée, je décide donc de prendre une année sabbatique.
Durant cette année, j’ai créé une auto-entreprise en photographie, travailler comme animateur
spécialisé, formateur ou encore directeur adjoint, rejoins une nouvelle association d’airsoft où je suis
devenu secrétaire et ait remis de l’ordre dans les documents et l‘organisation. Ce fut surtout une année
de bilan, que faire, j’ai beaucoup voyagé, notamment du côté de St Nazaire, vraiment adoré les petits
villages dans cette zone. Puis voulant repartir dans les études, je découvre la licence pro Métiers de la
cohésion sociale via le centre d’informations et d’orientation. J’ai toujours voulu créer dans
l’insertion, au départ une base de loisirs, puis finalement le projet du Buffet engagé qu’on expliquera
dans la première grande partie. Pourquoi vouloir créer dans l’insertion ? Créer quelque chose d’utile,
je pense que je n’aurais aucun intérêt à être dans une logique purement capitaliste, je pense que malgré
ma courte vie, j’ai compris ce que beaucoup ignorent encore : la valeur du bonheur et je trouve ce
bonheur en créant des choses utiles à la société, et il y a tant à faire pour aider les gens à vivre
décemment.
Donc pour faire un point, mes valeurs sont nées de ma famille, mes principes de mes expériences. Je
n’ai jamais accordé la moindre valeur à l’argent et encore moins de valeur aux modes. J’ai toujours été
intégriste dans mes valeurs. Pourtant à côté de cela, je considère que ces valeurs doivent être partagées
par tous, solidarité et humanisme, écologie, liberté, pourtant autant que j’ai ces valeurs que je
n’accorde que peu d’estime à ceux qui ne les ont pas, un mépris qui peut paraître paradoxal mais
pourtant, de mon point de vue, de ma vie, je n’ai jamais jugé quelqu’un sur ses origines, ses
croyances, ses valeurs, même quand on me montrait des images de violences, je me suis toujours posé
comme question « pourquoi », j’essaye de rester neutre, de comprendre en lisant, par exemple sur le
terrorisme, j’ai lu un ouvrage sur l’histoire et les valeurs de l’Islam. Et de cette méthode simple, je me
rends compte que personne ne le fait vraiment donc à partir de là, les personnes qui prennent position
sans connaître, qui attisent la haine sans savoirs, méritent-ils un respect qu’ils n’ont pas ? Je ne pense
pas, au fond, je suis quelqu’un de très droit, intégriste, je n’utilise la violence qu’en recours ultime
quand il y a du danger, j’ai un caractère très dur, je ne fais que ce qui me plaît, et surtout je ne perds
pas de temps, si la vie m’a appris une chose c’est bien qu’à chaque seconde, elle peut se finir en un
clin d’œil donc à partir de là, pourquoi perdre du temps ? Et surtout pourquoi le perdre avec des
personnes qui n’ont que trop peu de respect envers l’Humain ? Marx, Lénine, le Sous-commandant
Marcos ou encore El Commandante Ernesto Che Guevara disaient que l’Humanité trouve dans la lutte
contre les injustices une marche qui l’élève et la rend meilleure, mais tous sont d’accord, ce n’est pas
les mots qui font avancer les choses. Les actes valent plus que les mots, montrons leur qu’un monde
peut fonctionner pour tous et pas seulement pour une catégorie de la population. Le projet du Buffet
engagé c’est donc au fond un projet politique, et au plus profond de ce projet, l‘objectif ultime est
d’enrayer une fois pour toute, la machine de guerre capitaliste dans lequel nous sommes obligés
d’évoluer, nous sommes une des solutions locales a un problème global »
L’objectif fixé était donc de créer une structure avec un projet autant social, qu’écologique, que
culturel, au départ, pas de restaurant, l’idée première était une base de loisirs sociale comme dit
précédemment, quel était le concept ? L’association AFC59 où j’étais devenu secrétaire dispose de
deux terrains où nous pratiquons l’airsoft. Nous aurions créé un ACI dans le loisir et l’espace vert, les

salariés en insertion aurait aménagé le terrain qui serait ensuite loué à des associations d’airsoft ou de
paintball mais également à des comités d’entreprises ou des centres de loisirs, à coté l’objectif était de
développer la reconstitution historique. Même si l’association était prête à suivre, on s’est vite
confronté au mur du coût d’un tel projet. Comment en est-on arrivé à cette conclusion ? Celle-ci a
découlé de la question à laquelle nous allons essayer de répondre durant ce mémoire : Comment se
construit une entreprise de l'ESS ?
L’importance de cette étude est de pouvoir donner une recette pour la construction d’une entreprise de
l’économie sociale et solidaire, elle doit être un petit référentiel spécifique à une entreprise de ce
secteur, en effet, quand on crée une entreprise, on a des livres et des réseaux, mais souvent l’ESS est
considéré comme une entreprise comme une autre, or elle est spécifique et demande donc une
certaines vigilance sur plusieurs points, et il convient de pouvoir les étudier.
Je pense que pour commencer tout projet d’entreprise, au sens large du terme, il faut savoir ce qu’on
veut, quel socle mettre, dans l’ESS, nous allons nous interroger principalement sur quelles valeurs.
Une entreprise classique va être construite sur une volonté capitalistique, au terme, de celle-ci, je vais
récupérer une certaine plus-value financière, l’entreprise va m’appartenir et je serais seul avec
quelques associés à pouvoir décider de ce que je souhaite en faire, certains vont même aujourd’hui à
créer des entreprises pour vendre, je crée une start-up pour que d’ici quelques années, je puisse la
revendre et couler des jours heureux.
Nous notre objectif est de voir comment on passe de l’idée à la réalisation, et qu’est-ce qui
différencient un projet d’entreprise classique et un projet d’entreprise de l’économie sociale et
solidaire.
Pour voir cela, nous allons donc reprendre l’ensemble du projet du Buffet engagé et analyser chaque
étape clef de la construction d’une entreprise de l’Economie sociale et solidaire, de l’émergence de
l’idée, des études de marchés, des montages financiers et juridiques, les stratégies…

I.

De l'émergence de l'idée

Nous allons voir que le projet n’est pas né tel qu’il est aujourd’hui, il a connu de nombreux
rebondissement (A) avant de se fixer sur un concept (B)

A) Un projet avec de nombreux rebondissements
Trouver un projet d’entreprise de l’ESS et trouver un projet d’entreprise ne repose pas réellement sur
la même logique, dans l’entreprise classique, on cherche l’idée qui fera le plus d’argent le plus
facilement ou rapidement, dans l’ESS, l’idée ressort d’une analyse entre les besoins sociaux du
territoire et les secteurs pourvoyeurs d’emplois.
Il faut se dire qu’un projet ne sera jamais le clone de la première idée, c’est simplement &
humainement impossible, et chaque projet a ses rebondissements, c’est le jeu et il faut s’y faire, la
véritable question à se poser est comment née une idée ?
Il existe de nombreuses méthodes qui s’appliquent, j’ai rencontrés chacune d’elle durant le montage de
mon projet, je pense qu’il est important de les évoquer, tout en évoquant les difficultés rencontrées,
mais avant de savoir comment on trouve une idée, il faut voir quel genre d’entrepreneur on est, en
effet, il n’existe pas un type d’entrepreneur, mais plusieurs même si de premier abord, on pourrait
penser qu’il existe autant de cas que d’entrepreneurs.
La première et la plus simple qu’appliquent la majorité des entrepreneurs c’est : « je veux gagner de
l’argent, donc qu’est-ce que j’ai, que je peux vendre pour en gagner », pour eux l’entreprise est un
choix presque par défaut, chômeur en fin de droit, personnes perdus, vendre ses services est un moyen
d’essayer de vivre plus dignement, ce sont une grande partie des entrepreneurs et malheureusement
cette même majorité qui va y laisser des plumes ce sont des entrepreneurs individuels, souvent
regroupé sous le statut d’autoentrepreneur, vendeurs & autres prestataire de services.
La seconde catégorie ce sont ceux qui ont une passion, ils forment la première entreprise de France, il
s’agit des artisans, l’entreprise n’est qu’une suite logique à leurs passions, pâtissiers, joaillers ou
encore mécano. Ils veulent exercer le métier qui souvent les fait rêver depuis de longues années, et ont
entrepris la formation nécessaire pour arriver à leurs fins, j’aime bien l’expression qui ressort souvent
de la bouche de ces gens : « mes patrons, ce sont mes clients », « je fais tout pour que mon travail leur
plaise », ils sont passionnées et souvent passionnants, quand on leur demande pourquoi ils souhaitent
créer, nous avons essentiellement la reprise familiale, le savoir-faire qui se transmet de génération en
génération, nous avons également l’envie de liberté et de travailler comme bon leur plaît, c’est cette
catégorie qui est sans doute la plus passionnante, car ils sont artistes au fond d’eux. La troisième
partie, elle va créer pour allier aux mieux leurs envies professionnelles & personnelles, c’est
typiquement le boulanger qui vient s’installer avec sa famille au cœur de son village natal.
La troisième catégorie sont les innovateurs, créer est un moyen de protéger le fruit de leur travail, idée
ou prototype, technologique ou pas, peu importe le domaine, l’entreprise leur offre un outil juridique
our bénéficier d’une reconnaissance et d’une protection lors de la création de leurs produits, puis à
terme l’entreprise devient une rampe de lancement pour diffuser l’innovation auprès des clients, ici
vous avez les plus connus des entreprises : Google, Apple ou Microsoft

La dernière catégorie que j’ai rencontré, ce sont des gestionnaires, ils créent avant tout par amour du
business, l’envie de créer, avec peu ou pas de compétences dans le domaine de leur entreprise à la
base, souvent ils se forment dans ce domaine, mais leur véritable motivation varie entre envie
d’indépendance & opportunisme, analyse chiffré, connaissance du territoire et repérage des manques
sont les bases de travail de ces entrepreneurs.
La question est maintenant de savoir comment trouver une idée, autant pour la première et seconde
catégorie la réponse est simple, pour les autres, plusieurs méthodes peuvent être utilisées.
Tout d’abord, se faire accompagner en amont pour trouver une idée de business. Le réseau Balise
organise ainsi des ateliers de créativité dans une soixantaine d’endroits en France : les candidats y
suivent des ateliers collectifs et individuels, ont accès à des exemples de créations d’entreprise
réussies... Sur le même modèle, la BGE a mis en place son booster d’innovation, Emmanuelle Dubois
a fondé, il y a un an, Ideactis, coaching dans ce domaine : «L’objectif est d’aider l’individu à mieux
cerner ses envies.» Comment ? Laisser son imaginaire prendre des chemins de traverse. «Il faut qu’une
certaine quantité d’idées émergent, souligne Emmanuelle Dubois. Cela permet alors d’explorer des
voies plus originales, qui ont donc plus de chances de réussir.»
Seconde méthode : s’inspirer de ce qui existe déjà à l’étranger et l’importer. Aujourd’hui, il suffit de
surfer sur le net pour repérer une idée de business à dupliquer de l’étranger, d’ailleur on peut
facilement en trouver sur des sites dis « de détentes » où l’on voit un peu les modes originales qui se
développent aux 4 coins du mondes, exemple tout simple :Topito, sympa-sympa, ils sont des milliers à
fleurir les pages de nos réseaux sociaux, d’ailleurs, le Buffet engagé est aussi issue du concept de Fast
Good qui émergent aux USA. Ce copié-collé (copy cat) n’a rien d’illégal si l’idée n’a pas fait l’objet
d’un dépôt de brevet étendu à l’Europe. Pour découvrir les nouvelles tendances mais aussi pour
évaluer s’il doit faire évoluer son business model. «Quand on déniche une bonne idée sur le Net, on est
rarement le seul», observe Xavier Kergall, président du Salon des Entrepreneurs.
Autre méthode : le manque, analyse du territoire, et on remarque qu’il existe un besoin, on va donc
créer une entreprise pour y répondre, cette méthode s’applique d’une façon simple pour la majorité des
entreprises de services et biens. Cette méthode peut se regrouper avec la dernière qui est la méthode de
la révolte, ici, l’entrepreneur va se poser la question de qu’est ce qui l’énerve, qu’est ce qui lui manque
dans sa vie ? A partir de ce constat, il va construire un projet pour répondre à ce besoin.
Une fois l’idée trouvé, il faut savoir faire une première étude de marché, mon idée pourrait-elle
fonctionner ? Trouveras-t-elle son public ? Il convient de faire une première étude rapide pour savoir
où cela pourrait fonctionner ou pas, il n’y a pas de honte à se dire que son idée n’est finalement pas si
bonne, par exemple, pour le Buffet engagé, la première analyse avait notamment porté sur un tout
autre projet : un espace de teambulding qui se développement depuis plusieurs années, mais qu’étaitce ce projet ? Tout d’abord le teambuilding, il s’agit du renforcement de la cohésion d’équipe via des
activités sportves et notamment via des journées sports type paintball, airsoft, alors pourquoi ne pas
proposer des journées de teambuilding avec des bivouacs et des entrainements militaires visant à
renforcer les équipes ? Le projet avait tout pour plaire, un terrain de plusieurs hectare, des ruisseaux,
des bunkers, la reconstitution d’habitation en bois, une forêt, géré par un ACI où les personnes
auraient été formé à l’animation & aux espaces verts pour gérer le lieu. Le projet est né d’une passion
commune entre les membres de l’association dont j’étais secrétaire : l’AFC59, mais une première
étude a vite mis en évidence le coût d’équipement des joueurs, le terrain, nous l’avions, le personnel
d’encadrement, idem, mais a plus de 300€ par joueur, avec une capacité d’accueil à 150 personnes +
les aménagements à faire, le coût avoisinait facilement les 200 000€ pour une rentabilité malgré tout

limité car c’est un secteur concurrentiel. L’idée est restée au simple rang d’idée, nous étions certes une
équipe, mais pas une équipe d’entrepreneurs, l’airsoft était une simple passion et en faire un métier
aurait été compliqué. Comment s’est déroulée la mise en place de ce projet ?
Nous avions travaillé 6 mois sur ce projet, la première chose à faire a été de voir avec l’association qui
souhaitait travaillé sur ce projet, nous étions un petit groupe de 3 sur les 20 membres « permanents »
de l’association. A l’origine, l’idée nous est venue grâce à un reportage sur le teambulding et
notamment ils mettaient en avant le développement de ces activités dans les entreprises pour favoriser
l’esprit d’équipe, après renseignement sur le sujet, nous nous sommes rendus compte que beaucoup le
faisait, mais que le côté militaria qui était à la mode n’était pourtant pas couvert sur le territoire du
Nord & de la proche Belgique malgré la présence de nombreuses grosses entreprises présentes sur la
région lilloise. L’opportunité semblait intéressante. Nous avons ensuite été à la rencontre de nos
propriétaires, ceux à qui appartiennent les terrains sur lesquels l’association faisait ses parties et leur
avons présenté les projets, ça a été acceptés, nous avions la chance que nos terrains étaient inexploités
à part notre association. Après plusieurs semaines de réflexions, le projet était le suivant : Un terrain
réhabilité en espace de jeux ouvert à tous. Après avoir passé l’entrée, les personnes étaient accueillies
dans une salle où ils avaient tenues, répliques & munitions à disposition, nous les emmenions ensuite
faire une visite du terrain. Après cela, briefing et lancement des jeux, les jeux étaient fixés sur des
scénarios rencontrés un peu partout et testé par nous-mêmes. Pour les locaux, nous avions des
bricoleurs & menuisiers qui pouvaient nous aider, nous avons commencé à organiser les plans, et les
coûts… et c’est là que ça a bloqué, pour l’entretien, nous avons évoqués l’idée d’un ACI qui pourrait
mener à bien l’entretien via un service espace vert, cependant en ce qui concerne les répliques &
tenues, le tarif d’achat ne descendait pas en dessous des 300€/joueurs ajouté à cela l’installation, le
matériel, la sécurisation, la mise en réseau avec l’eau & l’électricité, ce projet aurait couté un peu
moins de 200 000€, après échange avec les membres de l’association, nous nous sommes dit que
c’était un projet trop ambitieux pour nous, malgré de nombreuses idées pour rentabiliser un peu
mieux, nous avons décidé de pas courir ce risque, surtout que beaucoup avait déjà un emploi & une
famille, donc à quoi bon, je pense qu’avec le recul cela reste la meilleure solution car le marché est
concurrentiel et l’activité saisonnière.
De mon côté, c’était le moment où je travaillais encore sur mon stage à la mairie de Caudry, et
toujours l’envie d’entreprendre, mais je ne sais pas ni quoi, ni ou, ni comment et encore moins quand,
mais rapidement, avant la fin des études, même si à ce moment je ne pensais pas être sûr de mon
choix. Et puis l’idée du Buffet engagé m’est venu comme ça, un midi durant mon stage à la mairie de
Caudry, je mangeais un plat préparé et ma collègue du plan Santé Ville me demande qu’est-ce que je
mange, je lui répond : « un plat préparé, mais bon ça a le goût de tout, sauf de ce qui est écrit sur la
boite », et on a un peu échangé sur leur contenu en lisant l’étiquette, avec pleins de noms barbares et
puis sur les repas en général, pas vraiment d’alternatif, avec les horaires je n’ai pas le temps de me
préparer des plats le soir et sur place, il n’y a que des friteries qui rentrent dans mon budget. Cela peut
paraître anecdotique mais c’est là que tout commence.
L’idée de base était posée : un service de restauration proposant des produits de qualité à tarif
raisonnable. Bon ok et maintenant ? La fin d’année se termine, l’idée de reprendre le master DLES me
tente bien car je pense qu’il pourra m’aider à concrétiser ce projet. La première chose que je fais c’est
écrire mon idée et de chercher un stage. Je me souviens que la première personne que j’ai été voir était
le maire du Cateau-Cambrésis, M Serge Siméon, afin d’échanger sur le sujet, il m’a orienté vers
Sylvain Trannoy le président de l’inter communauté du Cambrésis (4C) auquel il m’a recommandé,
qui lui-même m’a présenté le CODES, la ruche d’entreprise et la BGE, il a eu la gentillesse de leur
envoyer un mail pour faire ma demande de stage. J’ai gardé ce premier mail qui montre que le réseau

est la première force d’un projet, le 17 novembre 2014 : « À Thierry Macé (Ruche), Mélanie Leguay
(CODES), Sandrine Vandomme (BGE)
Bonjour
J'ai reçu M. Benoit Mignot, recommandé par M. le maire du Cateau.
M. Benoit Mignot a un projet intéressant de création d'entreprise dans le domaine de l'ESS, dans le
cadre de son Master 1 de sciences du Management, spécialité développement local et économie
sociale et solidaire à l'Université de Valenciennes HC. Il s'agit d'un projet de création de restaurant
solidaire et livraison de repas pour particuliers et professionnels qui serait en même temps une
entreprise d'insertion (voir fichiers ci-joints qu'il m'avait présenté voici une quinzaine de jours).
M. Mignot a besoin d'une structure d'accueil pour pouvoir mener son stage de Master, faire murir son
projet et en vérifier la faisabilité réelle.
Il me semble notamment que le volet études de marché sera fort important. Pour des raisons de
compétitivité de l'offre créée, je lui ai suggéré de privilégier l'offre sur des entreprises intéressées (là
ou un espace est laissé pour que les salariés amènent et consomment leur repas, et où il y aurait assez
de salariés intéressés) et de limiter l'offre aux particuliers à domicile sur les axes où une entreprise est
desservie ou à proximité. Les volets Insertion, Sanitaire et réglementaire auront aussi leur
importance. C'est un projet complexe. J'ai aussi attiré son attention sur le fait que les matières
premières venant de "circuits courts" ne sont pas toujours les moins chers, ou même peu souvent.
L'originalité, c'est qu'il s'agit en même temps d'un projet de création d'entreprise, et d'un stage
certifiant dans le cadre du Master. Le stage et les études qu'il inclura peut conclure sur la faisabilité
ou la non faisabilité du projet; mais même dans ce second cas, les démarches&études entreprises
dans le cadre de ce stage seront formatrices et permettront quand même la validation de la formation.
J'ai expliqué à M. Mignot que les structures intercommunales ont des "compétences" et "domaines
d'intervention" strictement délimités par leurs statuts, conformément à la Loi, et que la fonction
"pépinière d'entreprise" ou "assistance directe à la création d'entreprises" ne figuraient pas dans les
compétences du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis. Le Pays peut éventuellement accueillir des
stagiaires dans le cadre d'études ciblées correspondant ses besoins, mais pas en accompagnement
d'une création d'entreprise.
Je l'ai orienté vers vos structures (Ruche, BGE ou CODES) pour éclairage ou accueil éventuel. Peutêtre a-t-il déjà sollicité une entrevue ?
Il a besoin d'une seule structure d'accueil de référence vis-à-vis de l'université. Cependant, je ne sais
si le fait de bénéficier de plusieurs assistances dans des domaines différents serait à la fois pertinent et
possible.
Merci d'avance pour lui de vos éclairages.
Je mets M. Mignot en copie de ce mail.
Bien cordialement
S Tranoy
Président du Pays du Cambrésis. »

Je vous invite à consulter la première annexe qui est le tout premier écris portant sur le projet du buffet
engagé, il est intéressant de constater que la base du projet n’a quasiment pas changer en deux ans,
même le logo qui avait été réalisé en septembre 2014 est toujours d’actualité. Je suis donc partie à la
rencontre de ces 3 personnes pour échanger sur mon projet, j’ai d’abord rencontré Mélanie Leguay,
directrice du CODES qui m’a expliqué un peu les bases de l’entrepreneuriat dans l’ESS, mais il n’était
pas possible de faire mon stage là-bas, ce qui ne l’a pas empêcher de me suivre et m’orienter sur
certains points. J’i ensuite rencontré M Macé, de la ruche d’entreprise du Cambrésis, lui m’a expliqué
le concept de la ruche, on a discutés deux bonnes heures sur le projet, il m’a fait ses recommandations
sur la caf, le financement du cycle d’exploitation, sur des projets similaires, enfin bref toutes les bases
d’une bonne étude de marché, enfin ma dernière rencontre a été avec Sabine Van Domme, la
responsable de la BGE de Caudry où nous avons surtout échangé sur ce que je cherchais dans un
stage, à savoir pouvoir avoir un temps pour travailler sur le projet, ce qui fut accepter.
En parallèle, le master commençait avec des cours sur la gestion globale d’une entreprise :
comptabilité, RH, finance… des enseignements très enrichissants qui m’ont donné les armes pour
devenir un véritable gestionnaire d’entreprise. Durant ces quelques mois, j’ai étudié les concepts, le
milieu de la restauration, ce qui était à la mode ou pas et donc de proposer des ébauches de projets, ce
que j’ai continué jusqu’à mon stage à la BGE qui a débuté en février.
Le 22 janvier 2015, j’avais un premier document d’orientation sur le concept à mettre en place grâce à
un document rédigé à partir des études du secteur de la restauration dont voici les conclusions qui
étaient sorti des fédérations de restaurateur (UMIH entre autres) :
Forces
 Rôle majeur d’intégration social
 Rôle essentiel dans son écosystème
 Le repas gastronomique français est inscrit au
patrimoine immatériel de l’UNESCO  40%
du CA du tourisme international en France
 Nombre d’emplois : +78% dans la restauration
contre +21% en global dans la période 93-2007
 Secteur de services avec un grand nombre
d’emplois peu qualifié mais offrant une
ascension rapide











Faiblesses
Performance de la filière : Hausse des charges
 Hausse des prix
Evolution rapide des modes de consommation
Savoir tirer profit des innovations
Concurrence accrue des circuits alimentaires
alternatifs : boulangerie, boucherie,…
Hausse du snacking (x3 en quelques années)
Hausse des frais de personne (+4 points en 7
ans) et baisse du rendement
Cours instable des matières premières
Réglementation nombreuse et complexe
Importance de l’innovation

Quantitatif :
 Hausse des repas pris hors-domicile
 Sensible au prix (préférera le prix, même lors de repas-plaisirs)
 Emergence du « fast good »
 Attente de plus en plus de plats « sur-mesure »
 Hausse de l’intérêt pour la cuisine du monde
Resto-plaisir :
 Cuisine authentique, de terroir
 Service attentionné
 Ambiance, cadre agréable, création d’un décor, sonorisation, identité…
Pour les restau-plaisirs, les clients sont prêt à payer facilement aux environs de 30€/personne, contre
moins de 10€ pour un repas nécessaire.

Qualitatif :
 Consommateur de plus en plus critique sur ce qu’il consomme
 Les réseaux sociaux et les avis sur le web sont de plus en plus pris en compte dans le choix
 En moyenne 22 minutes de repas pour les salariés
 Nomadisme alimentaire (faire autre chose lors de la pause déjeuné)
 Multiplication des repas tout au long de la journée
 Client zappeur (renouvellement constant)
 Cherche à la fois de la nouveauté et ce qui le rassure
 Cherche à ce que ces autres sens soient sollicités (ouïe, odorat, vue, toucher)
A partir de à, il fallait rédiger un concept prenant en compte les évolutions du marché, il falait un
projet qui réunissent ces critères :









Prise en compte du temps de déjeuner moyen (22 min)
La forte progression du snacking
Multiplication des repas au cours de la journée
Renouvellement constant
Nomadisme alimentaire
Cuisine authentique
Produit du terroir
Moins de 10,00€

Maintenant qu’on a les ingrédients, il faut tout mélanger dans une grande marmite et trouver la juste
proportion de chacun pour que le « schmilblick » qui en sorte soit réussi et qu’il prend en compte ces
autres éléments qui sont dans les valeurs du porteur :
 Utilisation de produits locaux
 Lieu de formation & d’insertion
 Lieu promouvant la culture
Pour réaliser cela, je ne savais pas où j’allais, mais je savais quand j’y allais grâce à un petit rétroplanning réalisé en septembre 2014 :
Phase
0
1
2
3
4
5

Objectifs
Finalisation de l’idée et présentation
Trouver un lieu d’accueil pour la phase 1
Formations, écriture, business plan…  la mise en œuvre théorique
Réajustement du projet si besoin
Prospection pour le financement et les partenaires
Début des réunions partenariales, rédaction des statuts
Création officielle de l’entreprise, officialisation des partenariats
Aménagement des locaux, recrutement des salariés permanents, achats des
actifs immobilisés, lancement des recrutements des salariés, mise en place des
politiques de communications
Lancement officielle de l’entreprise

Dates
Jusque décembre 2014
Jusque Juillet 2015
Jusqu’octobre 2015
Jusqu’Avril 2016
Jusque septembre 2016

Septembre-octobre 2016

Je pense que c’est un élément de base, réaliste que doit avoir tout chef d’entreprise : des rétroplanning, de court, moyen & long terme afin de pouvoir orienter l’activité selon ce qui va arriver.

La phase une est donc clôturé dans les temps et dans la réussite, nous entrons à présent dans la phase 1
qui se fera au sein de la BGE de Caudry, durant ce stage, tout a été noté, ranger, consigné, je peux
donc encore aujourd’hui vous dire ce qui s’est passé en détail durant ces 6 mois. Le stage a commencé
le 4 février 2015 par un apprentissage de l’association BGE, j’ai eu la chance que le lendemain de mon
arrivée, la réunion hebdomadaire portait sur le bilan d’activité de l’association au niveau local ce qui
m’a permis de comprendre l’ampleur qu’avait la BGE au niveau local & régional. Pour résumer : la
BGE est une association loi 1901, conventionné avec la région et l’Europe pour favoriser
l’entreprenariat, l’avantage est notamment pour les chômeurs car l’ensemble des formations est payé
via les institutions. Ces premiers jours, j’ai été directement dans le bain en secondant des conseillers
BGE dans leurs travails d’accompagnement, de pouvoir voir des études de marchés, leurs
composantes, ce qui fallait étudier, les points de vigilances… et en m’appuyant sur des choses
concrètes : des projets en cours de réalisation ou en train de se lancer. Ce qui m’a fait prendre en
compte ce que beaucoup de porteurs oublient ou ne font pas car trop fastidieux :
 la concurrence, la directe est souvent et facilement repéré mais l’indirect souvent oublié
 les fournisseurs : souvent on se limite à ceux que l’on connait déjà, mon avantage sur ce point
c’est qu’étant tout sauf restaurateur, je devais aller à la rencontre de chaque fournisseur et ne
pas me contenter de mon réseau amical
Le 11 février 2015, je rencontrais le Hubhouse de l’université su conseil de Laurent Gardin, cet
échange a permis de pouvoir échangé sur la création d’entreprise, le projet, et donc de pouvoir me
faire conventionné avec l’université et de bénéficier de ce nouvel accompagnement, mais le Hubhouse
est aussi un lieu de coworking où les étudiants conventionnés bénéficient en plus de
l’accompagnement d’un espace bureau avec ordinateur, téléphone imprimate, un espace de réunion &
d’échanges avec les autres étudiants, il y a en plus des animations mises en place pour favoriser le
réseau et la formation (ex : midi de l’entrepreneuriat).
J’ai ensuite mis en place une grille d’auto-évaluation sur le métier de chef d’entreprise, notamment
grâce aux brochures & autres documents qui reprenaient les compétences essentielles que devait avoir
un chef d’entreprise, voici donc cette grille avec mon évaluation au démarrage de mon stage, pour la
notation, je me suis servi de ce que je mettais en place durant mes formations BAFA, à savoir :
A

Acquis et capable de transmettre

B

Acquis et pratiqué

C

En cours d'acquisition

D

Non-acquis
A

B

1/ Des compétences entrepreneuriales
Élaborer une stratégie simple permettant de définir l'objet du projet
Élaborer une stratégie simple permettant de définir les objectifs du projet
Élaborer une stratégie simple permettant de définir les moyens pour réaliser votre projet
Partager avec votre équipe et/ou vos parties prenantes.



2/ Des compétences managériales
Animer et motiver une équipe



C

D





Avoir une bonne gestion du temps
Avoir une bonne gestion des tâches à effectuer





3/ Des compétences commerciales et marketing
Identifier les clients
Identifier les fournisseurs
Identifier les concurrents
Cibler les besoins
Savoir vendre
Fournir un service adapté aux attentes de vos clients.



4/ Des compétences en gestion des ressources humaines
Recruter les bons profils au bon moment
Créer un réseau autour de votre projet










5/ Des compétences en gestion financière
Connaître ce qu’est la trésorerie
Connaître ce qu’est le compte de résultat
Connaître ce qu’est le bilan
Comprendre la trésorerie, le bilan et le résultat de votre entreprise
Utiliser les outils d’analyse financière
Analyser le compte de résultat et le bilan
Tirer des conclusions et des recommandations de l’analyse









6/ Des compétences organisationnelles
Organiser et suivre les tâches techniques
Organiser et suivre les tâches administratives quotidiennes
y compris l'achat,
la négociation
la conformité des produits par rapport aux commandes.
7/ Des compétences en veille et communication
Effectuer une veille régulière pour collecter de l’information sur votre secteur d’activité
Effectuer une veille régulière pour collecter de l’information sur vos concurrents
Analyser ses informations pour adapter l’entreprise
8/ Des compétences en relations publiques
Créer, entretenir et développer des réseaux formels et informels utiles, y compris via les
réseaux sociaux (Viadéo, LinkedIn, Facebook...).
Utiliser toutes les opportunités pour faire parler de votre entreprise et de votre produit.



 









Je pense que ce document n’est pas parfait, mais il offre une bonne base, le seul conseil que je puise
donner à celui qui l’utilisera c’est de savoir être honnête avec soi, une compétence non-acquise est un



point faible que seulement lorsqu’on l’ignore, si on l’assume, on peut la corriger. Cet outil c’est une
carte de son parcours d’entrepreneur, on sait très bien nos points fort, les chemins faciles et les
chemins difficile où l’on devra se former ou se faire aider, car si l’obstacle n’est pas franchi, nous nous
retrouverons bloqué, il faut donc ravaler sa fierté et analyser posément ses compétences, la technique
que j’utilisais c’était Google, par exemple en tapant les mots clefs de la compétences : exemple : bilan
financier, je tombais sur une page et ma réaction me donnait la réponse, si cela m’inquiétait
m’angoissait, c’était non-acquis, à l’inverse une aisance m’orienter sur le B, par contre, je pense qu’il
est prétentieux de dire qu’on est capable de transmettre si on n’a pas déjà l’expérience entrepreneurial
en soi.
Début février, l’idée était de créer un service de livraison de repas aux entreprises, mais il fallait
confirmer cette idée parmi d’autres, nous devions donc réaliser une enquête terrain réalisé grâce à un
questionnaire. Mais comment réalise-t-on un questionnaire ?
Cela se passe en plusieurs étapes :
1) Définition de l’objet de l’enquête : que veut-on savoir ?
2) Inventaire des moyens matériels mis à disposition de l’enquêteur : diffusion réseaux sociaux
ou terrain ? Combien de temps ?
3) Détermination des objectifs : par exemple : savoir quel service de restauration plaira le plus au
gens
4) Recherche de la méthode d’investigation : quantitatif, qualitatif, question fermé, ouverte…
5) Définition de la population concernée ou « univers de l’enquête » : une zone géographique ou
une population spécifique ?
6) Rédaction d’un projet de questionnaire :
a. faire un inventaire des besoins en information
b. classer ces informations
c. traduire ces informations en questions
d. mettre en corrélation ces questions pour atteindre l’objectif
7) Pré-test du questionnaire (« questionnaire pilote ») : échantillon de 4%.
8) Rédaction définitive
9) Administration
10) Dépouillement
Et ces étapes répondent à quelques règles, il faut des données intéressantes & utilisables, pour cela, il
faut que le questionnaire possèdent 4 types de questions :
1) Les questions socio-démographiques : Il s’agit le plus souvent de : la CSP, l’âge, le sexe, le
revenu, le niveau de scolarité, le statut familial ou/et le lieu d’habitation. Elles ont 2 objectifs :
expliquer des variations de comportement, et permettre la représentativité de l’échantillon.

2) Les questions de style de vie : Ce sont des questions sur les intérêts et opinions des gens qui
peuvent être soit générales, soit centrées sur le problème considéré.
3) La mesure de l’attitude : La mesure de l’attitude se fait en 3 étapes :
•
identifier les critères de choix (phase exploratoire)
•
mesurer le poids de chaque critères (ex. : échelle de Likert)
•
évaluer le produit/service sur ces critères
4) Les comportements : Fréquence d’achat ou de consommation, lieux d’achat, quantités
achetées, marques achetées, fidélité, situations de consommation, usage, déterminants du
choix, possession d’un bien...
Vous pouvez voir en seconde annexe le questionnaire qui a permis d’élaborer le projet, car rappelonsle, nous sommes encore sur l’idée d’un service de livraison qui n’a pas encore rencontré son marché,
et le but est de voir si cette idée peut émerger à travers d’autres concepts rencontrés au fur & à mesure
de l’étude, à cette heure-là, nous ne savions pas si nous faisions un restaurant avec des produits locaux
et une ambiance festive, un service de livraison de repas de qualité en entreprise, la vente de plats
préparés avec des produits locaux dans un commerce ou un service traiteur produits du terroir et il
fallait les départager et c’est à ce moment que nous nous rendons compte de l’importance de bien faire
son étude de marché : notre premier concept a été totalement désapprouvé par la potentielle clientèle.
Voici d’ailleurs la conclusion qui fut écrite le 10 mars 2015 :
« Les plats préparés obtiennent près de ¾ d’avis très favorable et favorable, ce service intéresse donc
cependant la livraison en entreprise n’est pas un axe privilégié par les consommateurs. Ainsi il serait
intéressant de développer en premier axe de développement la préparation et la commercialisation de
plats préparés de qualité.
Parallèlement à cela, mettre en place un lieu où les gens pourraient venir se restaurer, en effet le
restaurant semble également avoir une certaine popularité. Le développement de ce dernier seraient
combiné au premier, le midi, la personne vient chercher son repas, et revient le soir ou le week-end
avec sa famille et ses amis.
Le service de livraison, au vue du nombre de personnes non-intéressé (plus d’1/4), vu les procédures
de livraisons, le coût, et les faibles opportunités de rentabilité est un axe abandonné pour le projet.
Le service traiteur et dégustation pourra être développé dans un moment futur, nous allons axer notre
politique sur le développement d’un lieu de ventes et de restauration qui en soit demande des moyens
équivalent, un service traiteur demande d’autres moyens (livraison…) qui ferait un double budget au
projet. Il ne sera donc pas intéressant de le développer maintenant. »
Pour résumé, au départ, nous voulions créer un service de livraison de repas en entreprise, l’idée de
base né d’un manque, quand on travaille, on a le choix entre le sandwich, une base de pain, des plats
industriels loin d’être de qualité, les plats fait maison mais en finissant à 20h, pas vraiment la
possibilité de cuisiner, ou le restaurant mais qui peut se payer 15 à 20€ de resto tous les jours ? Pas les
étudiants, ni la majorité des salariés, nous avons étudiés de nombreux concepts grâce à l’appui
d’études du secteur, de reportages, de témoignage, nous avons écrit 4 idées potentielles que nous
avons soumis à un échantillon d’une centaine de personnes habitant le Cambrésis & le Valenciennois,
suite à cela, nous sommes parti sur un nouveau concept : La vente de plats préparés réalisés avec des
produits locaux dans une démarche écoresponsable et notamment d’insertion, & maintenant ?

B) Le choix d'un concept et sa mise en place

Ou comment mettre en place son idée ? Il faut trouver une zone, après avoir trouvé cette zone, voir la
concurrence, la clientèle et ses fournisseurs et seulement après adapter le concept aux valeurs et à

l’environnement (ou positionnement stratégique), en bref, le contenu de l’étude de marché doit
répondre à quatre questions :





Quelle est la nature du marché et quelles sont ses tendances ?
Quelle est la clientèle ciblée ? Quelles sont les catégories de vos clients potentiels ?
Quels sont vos concurrents ? Quel est votre positionnement par rapport à ces entreprises ?
Quels sont vos fournisseurs ? Quel lien avec eux, leurs tarifs, l’exclusivité et l’importance des
produits ?

Nous avons étudié le marché grâce à notre étude de celui de la restauration, comme nous l’avons vu,
nous avons formé notre idée à partir de l’étude de ce dernier afin que le projet soit « dans l’air du
temps » mais cette étude reste globale et on peut dire qu’il existe une nouvelle question transitoire qui
va mettre en lien la première et la seconde. Les potentiels clients ou catégorie de clients repérés lors de
l’étude du marché sont-ils sur la zone visé (qu’on appelle aussi zone de chalandise) ?
Sur quelle zone travaillé ? La BGE a mis en place un tableau de choix d’un emplacement, le choix
s’est porté d’analyser Cambrai (espace entre la gare & la mairie), Caudry (au niveau du centre-ville &
du musée de la dentelle) & le Cateau (face au musée matisse) et à l’époque ce fut cambrai qui fut
choisi vu que la moyenne des notes étaient supérieures :
CLIENTELE LOCALISEE
LA SELECTION D’UN EMPLACEMENT
La présente fiche peut être utilisée :


comme document de collecte d’informations (1), (2), (3) … représente les emplacements
disponibles,
 document permettant de comparer différents emplacements. A, B, C représentent les critères
notés de 1 à 5.
CRITERES
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
+
A/ Population sur la zone de chalandise
- Population résidante
- Habitudes d’achats sur la zone de la population résidante
- Type de population par rapport à votre activité
- Type de population par rapport à votre cible
- Evolution de cette population
B/ Passage sur la zone de chalandise
- Existence sur circuits de déplacements (zones, trajets, trafic …)
- Habitudes de déplacements (temps, à pieds, en voiture …)
- Habitudes d’achats de la population de passage
- Evolution du passage (historique, saisonnalité …)
C/ Caractère attractif de la zone
- Commerces particulièrement attractifs
- Centres d’animation (Mairie, écoles, tourisme …)
- Accessibilité de la zone (circulation, stationnement …)
- Dynamisme (animation commerciale, braderie …)
- Evolution (historique, évolution attendue …)
- Projets qui peuvent faire évoluer la zone (urbanisme, routier,
zone piétonne, implantation commerciale, cessions en cours …)

X
X
X
X
X
-

+

X
X
-

X
X
(à
pied)
+

X
X
X
X
X
X

(5)

Il s’agissait de cette zone en rouge
exactement, elle nous semblait être la plus
apte à recevoir notre concept qui demande
un grand passage, car les personnes
favorisent la proximité dans le choix de leurs
lieu
de
restauration (clef
réponse
questionnaires).
Dans la restauration, on dit qu’il y a 3
critères
pour
que
ça
réussissent :
« l’emplacement, le lieu & l’endroit »
(d’après un banquier), ici nous avions un lieu potentiel intéressant mais avec déjà beaucoup de
concurrences, sur ce lieu, je ne m’étais pas encore positionné car je ne trouvais pas de local
correspondant à mes attentes.
Mais durant ce lapse de temps, il a fallu trouver la clientèle, ce fut une simple étude des lieux à
proximités, les gares, écoles, entreprises… leurs populations et leurs nombres, quelques visites sur le
terrain pour voir comment ça fonctionnait le midi, si sa bougeait… je savais que via mon échantillon
qui avait composé le questionnaire, le projet plairait, il fallait cependant vérifier si la population
présente correspondait à la population intéressé par notre service (clef annexe réponse questionnaire)
le but était donc de vérifier que nous avions une part importante de salariés type employés ou de type
étudiant. Cette étape est cruciale car au-delà d’être le choix d’un lieu déterminant pour l’entreprise
c’est aussi un premier coup de pub qui se fait via les rencontres avec les personnes. Ces dernières
peuvent être de conseils divers & variés, pouvant mettre le doigt sur des incompréhensions, des
erreurs, il est important de ne pas sous-estimer ce premier contact avec la future clientèle.
Cette première étape franchi, il convient de s’intéresser à la concurrence en détail, pour connaître la
concurrence, il faut faire une double analyse, la concurrence globale et locale, directe et indirecte.
Au niveau de la concurrence globale, nous allons travailler sur notre positionnement stratégique sur le
marché, pour cela, il convient d’analyser globalement tous nos concurrents, directs & indirects, la
concurrence directe est constituée de l’ensemble des entreprises proposant un produit ou service
similaire à celui de l’entreprise prise en considération. La concurrence indirecte est constituée des
entreprises proposant un produit ou service différent, mais répondant au même besoin que celui à
laquelle l’entreprise cherche à répondre par son offre commerciale, comme par exemple Air France
qui se fait concurrencer directement par les autres compagnies aériennes et indirectement par la SNCF.
Une fois ces concurrents trouvés, pour cela, dans notre cas c’était simple, nous nous sommes posés la
question suivante : « qu’est-ce que j’ai comme choix pour manger quand je suis au travail ? ». Après
cette étape passé, il faut voir comment on se positionne et sur quel créneau on va se développer, une
méthode utilisé est un tableau de positionnement stratégique, en colonne, nous allons mettre les
critères de choix et en ligne, les types de concurrents, par exemple pour notre projet, nous avons
procédé de la manière suivante :
1. Nous avons décidé de choisir des critères type de notre projet pour mettre en colonne : prix,
rapidité, qualité des ingrédients & choix diversifié
2. Sur ces produits, mettre une échelle d’évaluation avec des chiffres de 1 à 4 ou 5, ici en
l’occurrence :

Prix

Rapidité

1 = Moins de 3€

1 = servi/préparé en 1
=
Ingrédients
moins de 10 min
industriels
2 = 10-30
2 = ingrédients locaux +
industriels
3 = +30
3 = ingrédients locaux
4 = ingrédient bio

2 = 3-5
3 = 5 - 10
4 = 10-15
5 = +15

Qualité des ingrédients

Diversité des choix
1 = plat unique
2 = entre 2 et 10 choix
de plats
3 = Plus de 10 plats

3. Repérage des principes concurrents que l’on mettra en ligne, en matière de restauration, nous
avions repérés 10 types de concurrences :
 Restauration rapide
 Restaurant classique
 Chaine de restauration
 Cantine scolaire/d’entreprise
 Plats préparés chez vous
 Sandwich boulangerie
 Sandwich magasin
 Sandwich maison
 Plats cuisinés
 Notre projet

4. La dernière étape est le remplissage pur et simple du tableau, le mieux est de le faire en
collectif afin de pouvoir savoir de quoi on parle et comment on le voit, ce qui permettra
d’avoir une vision au plus juste de l’état de la concurrence

Restauration rapide
Restaurant classique
Chaine de restauration
Cantine
scolaire/d’entreprise
Plats préparés chez vous
Sandwich boulangerie
Sandwich magasin
Sandwich maison
Plats cuisinés
Notre projet

Prix

Rapidité

Qualité des
ingrédients

Choix diversifié

3
5
3

1
2
2

1
3
2

2
3
3

2

2

1

2

1
2
1
1
2
3

3
1
2
1
1
2

2
3
1
2
1
4

1
2
3
1
3
2

Avec ce tableau, nous pouvons faire notre positionnement stratégique, soit global, comme dans le
graphique 1, soit sur 2 critères déterminant pour la clientèle, souvent n va prendre le rapport qualitéprix (graphique 2)

Graphique 1 : Carte de positionnement stratégique global

Graphique 2 : le positionnement selon le rapport qualité-prix
Nous pouvons voir que nos concurrents les plus directs, notamment par rapport au prix sont les plats
cuisinés et la cantine car nous sommes un peu plus cher mais nous compensons par la qualité, ce qui
nous donne un positionnement unique sur le marché
Au niveau local, nous avons analysé la concurrence d’une autre façon, en effet, nous n’avons plus des
concepts, mais bien des noms, des ancrages, des réputations. Les analyser prend beaucoup de temps, il
convient donc d’analyser les plus gros et les plus proches du lieu d’implantation, aller sur place aux
coup de feu, voir la satisfaction des clients sera sans doute plus révélateurs que de juste analyser les
chiffres que l’on peut trouver sur internet. Quand on arrive à ce niveau d‘analyse, il y a plusieurs
informations à avoir, et afin de mieux comparer les concurrents, la BGE a mis en plac un outil que je
vous pressente et qui est très utile :

Caractéristiques/Nom

Concurrent Concurrent
1
2

…

Coordonnées
Implantation
Type de Produits/services :
 gamme
 qualité
 prix
 marque
Importance :
 CA
 Salarié
 autre
Type de clients :
 Particuliers, ETP
 CSP, sexe, âge
 comportement
Mode de distribution :
 local
 heures d’ouvertures
Impressions générales :




propreté, qualité, service
point +
point -

L’objectif est de connaître les points forts et les points faibles afin de pouvoir se positionner par
rapport à notre produit, c’est ce que l’on appelle l’avantage concurrentiel, par exemple pour nous pour
une friterie réputée du centre-ville de Cambrai, notre avantage se posait sur le renouvellement des
menus. Si les deux entreprises sont identique, la question sera alors d’innover, qu’est-ce que je vais
pouvoir proposé en plus ? Y aurait-il assez de clients pour deux entreprises ?
Une fois la concurrence analyser, il convient de s’intéresser à ses fournisseurs, comment ils sont
choisi et surtout pourquoi ? En effet, nous pouvons avoir le meilleur concept, pas de concurrences,
mais si on a des mauvais produits, trop chers, ou tout simplement qui ne répondent pas aux attentes de
l’équipe de production ou de vente, cela ne servira pas, alors ces fournisseurs ?
Il faut déjà se poser la question de quoi on va avoir besoins :




Quelles machines ?
Quels outillages ?
Quels emballages ?



Quelles matières premières ?

Pour les machines & outillages, il y a de nombreux réseaux, des ventes d’occasions, des reprises, mais
je ne les recommanderais pas quand on ne connaît pas le milieu, n’étant pas restaurateur de formation,
je me voyais mal aller négocier du matériel d’occasion avec un ténor, car ce matériel est perdu en cas
de panne et nous ne pouvons pas être sur de la personne, c’est pour cela que je me suis tourné vers du
neuf, vendu par des professionnels connus et reconnus du secteur que j’ai mis en concurrence, à savoir
Henri Julien & Taurus. Je pense que c’est la meilleure solution afin d’avoir des avis d’experts à
moindre coût et de pouvoir comparer le matériel pour prendre les moins chères. Le choix de son
matériel n’est pas anodin, il doit être adapté au projet, à la clientèle qu’on vise, les quantités prévues,
par exemple, le choix de la friteuse, nous avons prévus d’en avoir une, mais une combien de litre ?
Nous avions prévu une moyenne de 100 repas par jour, donc à première approche une 15-20l par bac,
les plus importantes, mais nos recettes étaient basés sur tout et pas que de la friture, une 10-12l
paraissait par mal et puis avec l’analyse de la demande, on a vu que la clientèle cherchait justement
autre chose, finalement une 8 litres a été sélectionnée. Nous verrons lors de la mise en place que le
choix de matériel change aussi selon les plans du lieu.
En ce qui concerne l’outillage, la méthode est assez « simple » de premier abord mais demande un
travail en amont important, en effet, nous feuilletons un catalogue complet, listons le matériel dont
nous avons besoin, puis allons chercher ce matériel au meilleur rapport qualité-prix, jusque-là, rien de
compliqué, si ce n’est que je ne savais absolument pas quel matériel était « obligatoire », nécessaire »
ou « facultatif ». Il a donc fallu m’appuyer sur mon chef de cuisine pour m’aider à faire ce choix.
En ce qui concerne les emballages des produits, nous sommes parti sur l’idée des valeurs avant tout,
nous avons donc cherché des fournisseurs écoresponsable et des emballages recyclables ou/et
biodégradables via les réseaux, et internet, pour en repérer une qui semblait avoir une RSE assez
performante, à savoir Knauf Industrie qui a mis en place une transparence sur ces méthodes de
fabrication, résumé ici en un petit schéma

Une fois le fournisseur trouvé, nous devions nous intéresser d’avantages à leurs produits et notamment
aux barquettes repas, nous avons donc demandé une gamme d’échantillon, une fois cette analyse de
produit faite (tenue du chaud, étanchéité, facilité de fermeture des couvercles… nous avons demandés
les revendeurs étant donné que Knauf Industrie ne commercialisait pas directement ces produits, ce qui

nous a amené à rencontrer First Pack, premier revendeur du secteur. Les échanges avec ce fournisseur
nous ont permis de développer notre offre et de nous positionner sur des produits qui forment encore
aujourd’hui notre gamme.
Les derniers fournisseurs à trouver sont ceux qui vont former le quotidien de l’activité, à savoir les
produits que nous allons transformer en cuisine et revendre, ces fournisseurs sont très nombreux, peu
organisé en réseau ou en catalogue et les trouver relève de la croix & de la bannière. On parle bien
entendu des fournisseurs de viandes, pains, légumes, fruit, épice, boissons… Pour mieux les comparer,
nous avons mis en place un tableau avec en ligne les fournisseurs et en colonne :


















Date de rencontre
Nom
Contact
Gamme de produits
Date de création
Gamme de prix
Rapport qualité-prix
Type (grossiste, producteur, importateur…)
Minimum de commande ?
Lieu, livraison ?
Frais de transport ?
Horaire d'ouverture, congé annuel ?
Délai de paiement
Délai et jours de livraison
Acompte à la commande
Pourquoi le choisir : Moins disant, respect d’un cahier des charges
Catalogue ?

Mais comment le remplit-on et comment présélectionner les fournisseurs ?
Tout d’abord, il faut trouver les contacts, dans notre cas, ce fut notamment la chambre de l’agriculture
et les intercommunalités qui ont des catalogues de producteurs locaux, on peut citer « ApproLocal »
de la chambre de l’agriculture, A pros Bio, les catalogue locaux (Avesnois, Cambrésis, parc de la
Scarpe..). Une fois trouvé, nous allons faire un premier tri selon la grosseur des exploitations et
privilégier des multi-producteurs (au moins 2 types de viandes, 5 types de légumes…) pourquoi ce
premier choix ? Simplement pour limiter la logistique, mais nous avons été assez faible sur les
conditions car le but est quand même de privilégier les petites exploitations. Une fois ce premier tri
fait, nous allons nous renseigner sur la base tarifaire & qualité des produits, les plus chers et les moins
bien « noté » en termes de qualité sont éjectés, et seulement ensuite, nous allons remplir notre grille en
allant à la rencontre des agriculteurs. Pour information, le travail a duré plus de 2 mois, nous avons
trouvé 300 exploitations, analyser rapidement 150 et visiter 33 pour en sélectionner une dizaine.
C’est également durant cette période que j’ai rencontré mon chef cuisinier via le hasard des réseaux
sociaux et qui m’accompagne depuis au montage du projet, il m’a aidé sur le contenu du matériel de
cuisine, m’a orienté sur les recettes, nous avons travaillé sur les coût de reviens de nos produits et c’est
notamment à ce moment que l’idée de créer des box à tarif unique où le client ne payerais que la taille
du repas a émergé, via justement l’analyse d’un restaurant parisien qui ne faisait que des buffets au
poids et en se rendant compte que la majorité des plats ne coutait pas plus de 1,50€ la part, couplé à

cela un approvisionnement sur la quantité (qui nous permet d’avoir des réductions), le pari était
jouable, cependant l’ombre au tableau était que nous ne pouvions proposé qu’un type de plat. En
discutant, je me suis rendu compte que mn chef pouvait en fait « recycler » les invendus pour créer de
nouveaux plats, par exemple une sauce tomate qu’on va mettre transformer en poulet basquaise, ce qui
nous permet de limiter un maximum les pertes. A côté de cela, nous avons travaillé sur un tableau de
coût de reviens :

Recette

Estimation
coût
matière
pour 1 part

Pour
combien
de
personnes
?

Coût
indirects
(4,89 pour
plat et 3,15
pour
collation)*
3,15

crème
0,58
6
brule a la
chicorée 6
pers
* sur la base des premières estimations chiffrée

Coût de
revient
total
3,73

Coût de
revient
unitaire
0,62

Prix de
vente*

4,00

% coût
matière
(doit être
inférieur à
25% )
14,50 %

Pour calculer les coûts indirects, nous avons repris toutes les charges que nous avons divisé par le
nombre de produis vendu au prorata de leurs prix et de leurs parts dans le CA.
A l’heure actuelle, nous sommes vers début mai 2015, nous savons :





Notre concept : vente de plats préparés fait avec des produits locaux
Nos clients
Nos concurrents
Nos fournisseurs

Mais nous ne savons pas encore comment faire le lien avec tout ça, juste l’idée de l’entreprise
d’insertion, nous nous sommes donc interroger sur le lieu et l’espace, faire un espace de promotion des
artistes, pour cela & pour goupiller l’ensemble, nous avons imaginé notre organisation sous forme de
guichet de vente en s’inspirant de ce qui existait déjà dans les chaînes de restauration rapide telle que
Mcdo ou Flunch. L’idée du guichet permettait de gagner du temps en terme de service et ne pas payer
du personnel de salle, une ligne de service inspiré du Flunch donnait au client la possibilité de voir les
plats, une cuisine ouverte donnait l’image de la qualité car transparent avec ces clients. Sur ces
réflexions, nous avons organisé le plan du restaurant idéal faisant environ 300m² avec un espace scène,
modulable en lieu d’exposition pour les artistes, un espace de détente avec une connexion wifi, des
livres & jeux de société pour promouvoir l’art & la culture :

Faire le plan fut aussi l’occasion de me former aux nombreuses normes, pour cela, j’ai appelé la
direction de la protection des populations afin d’avoir l’ensemble des documents relatifs aux règles
alimentaire, la petite anecdote est que le document envoyé avait un bogue informatique et quand on
l’ouvrait, le nombre de page ne s’arrêtait jamais de croitre, je me suis rendu compte à 2500 pages que
c’était une erreur du fichier et l‘avantage c’est que quand on a le bon document, 80 pages sa paraît
peu. Sur ces documents, ce fut essentiellement l’hygiène des produits, les temps de conservations, la
chaîne du froid qui était mis en avant, et sur internet et auprès des organisations professionnels, nous
pouvons récupérer ces règles sous forme de tableaux ou d’infographie.
Bienvenue dans le nouveau concept de « Fast Good Solidaire » comme on l’appellera plus tard.
Avant de passer au concret, d’aller voir les partenaires, mettre tout cela en pratique, avant de finir mn
stage à la BGE, j’ai fait un test, le test MACE, pourquoi ? Car le but de ce genre de test est de voir
quel type d’entrepreneur on est, quelles sont ses savoirs et notamment son savoir être en tant que chef
d’entreprise, cela se passe en plusieurs étapes :





Un autodiagnostic en ligne (www.test-mace.com) des compétences transversales du métier du
dirigeant, et notamment du savoir-être. Une analyse complète des forces et faiblesses en 70
questions.
Un professionnel attitré nous recontacte pour un entretien d’une heure
L'élaboration par un professionnel d'une stratégie personnalisée pour nous aider à renforcer
son profit entrepreneurial.

Voici un scan du test MACE et de mon positionnement à la fin de mon stage à la BGE :

Ce test et ses échanges m’ont donc permis de voir mes principaux points faible et donc de pouvoir y
répondre en déléguant par exemple l’analyse des concurrents à une sociétaire qui a su aller plus loin
que moi pour avoir les informations.
J’avais également réalisé en cours de licence pro, le test performance, ce test équivalent, fait en
septembre 2013, nous donnait à cette époque les résultats suivant :


POINTS D'APPUI
o Procède avec mesure
o Utilise ses expériences
o Choisit ses relations
o S'exprime avec pondération
o A des réactions prévisibles



o Décide avec prudence
o Apprend au contact des événements
o Réfléchit avec réalisme
o Est capable de prendre du recul
o Sait évoluer au contact d'autrui
POINTS DE VIGILANCE
o N'aime pas les ruptures de rythme
o Paraît parfois sélectif
o Pourrait parfois manquer d'allant
o Pourrait manquer d'originalité
o Peut parfois sembler trop calme

Et notamment donnait comme « chance » de réussir un projet entrepreneurial 49% (contre 87% sur le
test MACE), en bref, une chance sur deux de réussir mais un petit peu plus de chance d’échouer.
A travers ces deux tests, on voit clairement l’évolution, notamment dû aux rencontres, aux
expériences, qui forme le parcours de l’entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Mais
pour devenir un entrepreneur pleinement accompli, il convient que le projet devienne une réalité.

II.

De l'étude de marché à sa réalisation

Nous sommes donc en juin 2015, une surprise va émerger, en effet, ne trouvant pas de local dans la
zone de chalandise prévu, il faut donc essayer de trouver une voie de secours, et c’est en discutant
avec un de mes amis que j’apprends l’existence de la zone des rives créatives à valenciennes,
opportunité immense, 1000 étudiants, pas de cantine, pas de restaurant à proximité, une zone en plein
développement, le comparatif avec la première zone de chalandise prévu a été très facile & rapide à
faire. On passait dès septembre dans « l’urgence » en effet il fallait être les premiers à se poser sur la
zone. Avant cela, mon bilan de stage à la BGE m’aura permis d’avancer, de me former, il est
important d’en avoir conscience avant de se lancer dans l’aventure. Voici la partie du rapport portant
sur mon ressenti, le résumé des missions & des apprentissages via le tableau que nous avions vu tout à
l’heure ainsi qu’une partie du rapport de la BGE :
« Durant les premières semaines de stage, j’ai été mis en observation auprès des différentes personnes
qui composent les services de la BGE. Cela m’a permis de voir concrètement comment se dérouler les
missions et m’a appris les savoirs-êtres avec les porteurs de projets. Cela m’a également appris le
concret du métier, et m’a appris que chaque métier de la BGE est une multitude de sous-métiers, des
conseils concrets sur le marketing ou la gestion, remotiver les entrepreneurs, le côté humain n’est pas
secondaire, il est primordiale dans toute relation avec les gens qui côtoient la structure. J’ai aussi pu
constater la bureaucratie derrière chaque rendez-vous. Les missions qui me sont apparus ne sont pas
grandes, on ne peut pas dire que ce sont des projets géants qui vont modifier en profondeur le
système. On peut plus l’analyser comme un œil nouveau, un graissage, une amélioration de quelques
rouages de cette immense machine qu’est la BGE.
Les premières interventions sont des conseils, lors de ma période d’observation, ce n’était pas qu’un «
assis-toi et regarde », c’était aussi une analyse complète de ce qui se passait, avec des questions, des
critiques et même des avis et des conseils sur un logo, sur un local, sur une stratégie commerciale…

En ce qui concerne ma mission sur le statut d’étudiant entrepreneur, ma position et mon projet ont fait
que j’étais l’un des plus à même de pouvoir expliquer ce statut et pas seulement à travers les textes,
l’aide du Hub House a été importante, cependant, la mise en place du statut n’est pas encore
clairement définie et cela tarde auprès des institutions, ce qui fait que le premier élément sur lequel
mon travail portait fut limité en attendant la procédure définitive de la mise en place du statut. A
l’heure d’aujourd’hui, ce statut est encore en discussion, mon travail n’a donc pas été réalisé, car le
souci principal est financier, l’Etat n’a pas d’argent pour payer ce dispositif, mon travail s’arrête à ce
moment où j’ai fourni à la directrice générale adjointe un document sur l’état d’avancement du statut,
les difficultés rencontrés par les institutions chargés de sa mise en place et comment la BGE pouvait
se positionner sur ce créneau selon ses moyens et ses financements, avec un état des lieux des
financements envisagés pour le statut qui sont de la même origine que ceux octroyé à la BGE dans le
cadre de son plan de formation des chefs d’entreprises.
Mes compétences m’ont ensuite emmené dans les formations, j’ai d’abord bénéficié de quelques-unes
de ces formations, par exemple en analyse financière ou sur les statuts sociaux des entreprises avant
de commencer à co-animer quelques sections, notamment sur la cyber-communication ou l’étude de
marché qui m’ont permis d’avoir des avis sur mes prestations orales dans une situation de formation,
et le coté pédagogue a beaucoup plu aux stagiaires, stagiaires qui sont de futurs chefs d’entreprises
d’où une certaine fierté d’avoir réussi ce défi.
Autre co-animation : la BAI, Bourse aux idées, ce service destiné aux femmes uniquement a pour
objectif de permettre à des femmes de s’engager dans une dynamique de projet, développer l’initiative
et de pouvoir communiquer sur ces projets. Nous pouvons citer comme co-animation : un photolangage, la découverte de l’entreprenariat, les outils Balises… et bien entendu l’accompagnement de
quelques-unes des personnes.
Quant à la suite des missions, ce fut des conseils à des jeunes et des entrepreneurs car j’ai pu
participer à un jury de fin de formation et plusieurs jurys « j’apprends », dans ces dernier l’objectif
était de jugé des projets d’entreprises fictives réalisés par des lycéens, cependant les jurys de fins de
stage concernés de véritable projets d’entreprises avec d’autres professionnels, des experts
comptables, des responsables de Nord-Actif ou du Pôle Emploi. J’ai également participé à
l’élaboration de la première partie du plan stratégique de la BGE pour 2016-2020 avec mes collègues
de la BGE de Caudry et notre vice-président Roland, cette échange fut très riche car il a permis de
proposer des pistes d’améliorations bien entendu, mais surtout de discuter et de connaître des visions
et des approches différentes de la BGE. »

1/ Des compétences entrepreneuriales
Élaborer une stratégie simple permettant de définir l'objet du projet
Élaborer une stratégie simple permettant de définir les objectifs du
projet
Élaborer une stratégie simple permettant de définir les moyens pour
réaliser votre projet
Partager avec votre équipe et/ou vos parties prenantes.
2/ Des compétences managériales

septembre 2014
mai 2015
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B
C
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3/ Des compétences commerciales et marketing
Identifier les clients
Identifier les fournisseurs
Identifier les concurrents
Cibler les besoins
Savoir vendre





































Fournir un service adapté aux attentes de vos clients.
4/ Des compétences en gestion des ressources humaines
Recruter les bons profils au bon moment

















Créer un réseau autour de votre projet
5/ Des compétences en gestion financière
Connaître ce qu’est la trésorerie
Connaître ce qu’est le compte de résultat
Connaître ce qu’est le bilan
Comprendre la trésorerie, le bilan et le résultat de votre entreprise
Utiliser les outils d’analyse financière
Analyser le compte de résultat et le bilan





































































































Animer et motiver une équipe
Avoir une bonne gestion du temps
Avoir une bonne gestion des tâches à effectuer

Tirer des conclusions et des recommandations de l’analyse
6/ Des compétences organisationnelles
Organiser et suivre les tâches techniques
Organiser et suivre les tâches administratives quotidiennes
y compris l'achat,
la négociation
la conformité des produits par rapport aux commandes.
7/ Des compétences en veille et communication
Effectuer une veille régulière pour collecter de l’information sur votre
secteur d’activité
Effectuer une veille régulière pour collecter de l’information sur vos
concurrents
Analyser ses informations pour adapter l’entreprise






8/ Des compétences en relations publiques
Créer, entretenir et développer des réseaux formels et informels utiles,




y compris via les réseaux sociaux (Viadéo, LinkedIn, Facebook...).
Utiliser toutes les opportunités pour faire parler de votre entreprise et




de votre produit.
Aujourd’hui, il faut se lancer, officialiser les plans de financements, préparer le juridique, en bref
passer de la théorie à la pratique, en commençant par trouver des partenaires.

A) Démarchage des partenaires

En septembre 2015, la participation au salon Créer a permis de développer le réseau du Buffet engagé,
contact auprès des banques, institutions…mais le premier partenaire à trouver ce n’est pas une banque
mais un expert-comptable qui croit en votre projet et est prêt à vous accompagner comme un véritable
conseiller. Bien choisir son expert-comptable est primordial car c’est lui qui sera le gardien de votre
projet, il vaut mieux choisir un expert qui connaissent votre secteur d’activité et qui soit du territoire
dans lequel vous vous implantez, ce sont des règles de bases, cependant j’en rajouterais une dernière,
c’est de choisir un cabinet de taille équivalente à votre entreprise, petite entreprise, petit cabinet,
grande entreprise, gros cabinet, pourquoi ? Car lorsque j’ai fait le tour de différents experts, je me suis
vite rendu compte que celui avec qui j’avais le plus d’affinité était celui qui dirigeant également un
cabinet avec une petite dizaine de salariés, et donc pourrait mieux comprendre mon quotidien
contrairement à un très gros cabinet où vous êtes beaucoup plus « anonymes ».
C’est avec votre expert-comptable que vous allez travailler à la réalisation de votre business plan
financier, c’est-à-dire une sorte de boule de cristal où l’on va imaginer le chiffre d’affaire, les charges,
les salaires, les financements… bref toute la vie de l’entreprise a 3 ans. Mais comment réalise-ton cette
vision financière ?
Tout d’abord le chiffre d’affaire, à partir des chiffres de la clientèle récupéré dans l’étude de marché,
les attentes du client, le prix qu’ils sont prêt à mettre, nous allons réaliser un tableau des produits, voici
par exemple le dernier tableau réalisé avant le démarchage des partenaires
Type de
produits

Nombre de
références

Caractéristiques

Fourchette de prix

8
Possibilité d’avoir
un sandwich
personnalisée

Pain fabriqué à Haspre
Crudités locales
Sandwich
De 2.50€ à 5€
Poulet et jambon produit à Saulzoir
Poisson non-local
Cuisine traditionnelle
3/jours
A partir de 5€
Au moins 50% de produits locaux
Barquette repas Renouvellement
Jusqu’à 9€ en
Fourni dans une barquette repas en carton
quotidien
formule
recyclable
A partir de là, on va déterminé un panier moyen (en moyenne, on estime que les personnes auront un
budget de 3.60€ HT pour un sandwich), ce panier moyen quotidien, on va alors le multiplier par le
nombre de jours d’ouverture par semaine et le nombre de semaine d’ouverture par an, et le tout
multiplié par le nombre moyen de clients que l’on pense accueillir. Et l’on va faire ça sur chaque
gamme de produits.
Année

Sandwichs

Panier HT moyen
Nb de jours d'ouverture par semaine
Nombre de semaine dans l'année
Nombre de clients/jour
CA HT ANNUEL

2016-2017
3,60
5
47
50
42300

Attention, le chiffre d’affaire est un sujet très sensible auprès des financeurs, ils vont chercher à
connaître l’origine de chaque ligne, chaque case, pourquoi ce panier moyen là ? Pourquoi ce nombre
de client ? Afin de pouvoir rassurer les financeurs, nous avions présenté un second tableau
accompagné d’une carte de la zone :

Type

Intéressé par

Fréquence

Touristes

Prise de repas sur

2

Plaisanciers

place

fois/semaine

Motivation à

Freins à

Panier

l’achat

l’achat

Moyen HT

Trop de monde

De 7 à 15€

Qualité des
produits locaux
Soirée jeux

Une fois le chiffre d’affaire prévisionnel établi, il convient de voir s’il suffira de voir si celui-ci couvre
les charges, nous allons débord enlevé la part variable du chiffre d’affaire, c’est-à-dire les matières
premières, pour cela, on va prendre un ratio type dans le secteur, par exemple en restauration, on
considère que ce ration matières premières correspond à environ 40% du chiffre d’affaire, de là, il va
nous rester ce que l’on appelle la marge brute, de cette marge brut, nous allons déduire nos charges dit
« courantes » à savoir :

















Sous-traitance générale
Autres achats (Energie, carburant, eau)
Autres achats (Fournitures administratives)
Petits matériels
Locations immobilières, charges locatives
Locations mobilières
Redevances de crédit-bail
Entretien et réparations
Assurances
Etudes, recherche et documentation
Honoraires
Publicité
Transports
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires (on parle ici de la gestion de compte et non des remboursements emprunts)

Comment détermine-t-on ces chiffres ? Pour une partie ce sont des devis (assurance, publicité…) ou
des contrats (bail commercial par exemple), pour une autre des simulations, comme l’électricité, il

existe en ligne plusieurs outils pour estimer sa consommation de gaz, d’électricité en rentrant les
caractéristique du lieu, l’emplacement, la superficie… après selon le matériel que l’on achète certains
postes ne seront pas pourvus, par exemple en ce qui nous concerne pas de frais de réparation (car
matériel neuf) ni de recherches.
Une fois cela retiré, nous obtenons la « valeur ajoutée corrigée », de cette valeur nous enlevons les
frais de personnels (salaire brut chargé) ainsi que les impôts pour obtenir l’excèdent brut d'exploitation
duquel on enlève alors les dotations aux amortissements, c’est-à-dire la constatation comptable de la
dépréciation d'un actif. Ou formulé autrement la dépréciation due à l'usure des équipements et à leur
obsolescence, par exemple, on achète un four à 10 000€ qu’on amorti sur 5 ans, c’est-à-dire que durant
ces 5 années, le four va perdre se valeur du fait des cuissons, des utilisations, pannes… et pour ne pas
perdre cette valeur, on va durant 5 années enlever une somme des comptes qui correspond à la valeur
du four divisé par le nombre d’année d’amortissement (10/5) soit 2 000€ par an, donc tous les ans, on
retire 2 000€ des comptes qui vont venir alimenter le compte des dotations, qui par logique doit
reconstituer les 10 000€ de départ au bout des 5 ans, en bref au bout des ans, le four n’a plus de valeur
et si on le souhaite on peut en racheter un nouveau de 10 000€.
Une fois cela fait nous obtenons le résultat brut d'exploitation duquel sont retirés les produits & frais
financiers (c’est-à-dire le remboursement d’emprunt que nous n’avions pas mis dans les charges).
Une fois tout cela fait, nous obtenons le résultat courant avant impôts où l’on enlève cette fois les
produits & charges exceptionnelles ainsi que l’impôt sur les bénéfices pour obtenir le résultat net
comptable.
Et c’est là que cela devient important car nous avons notre résultat net, concrètement ce qui nous reste
après avoir enlevé nos charges, nous avons donc une première idée sur la rentabilité, mais les
financiers vont surtout s’intéresser à la CAF, Capacité d'AutoFinancement, on calcule celle-ci en
partant du résultat net comptable, auquel on remet les dotations aux amortissements et provisions +
Produits et charges exceptionnelles + Variation des provisions. En gros la caf dit aux financiers si la
structure aura ou pas les moyens de rembourser les emprunts (d’ailleurs un thème mémo-technique, on
dit que la CAF est CAFteuse des banques), vous pouvez être sûr que si votre CAF est mauvaise
(inférieur ou égale à vos emprunts), les banques ne vous suivront pas.
EXERCICE
DUREE DE L'EXERCICE
Ventes de produits finis
Prestations de services
Ventes de marchandises
Production immobilisée
Chiffre d'affaires HT
Variations de stocks
Subventions d'exploitation
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de matières premières
Autres appro. (Fourn. d'ateliers, matières conso.)
Variations de stocks MP & autres approvisionnements
Achats de marchandises
Variations de stocks Marchandises
MARGE BRUTE
Sous-traitance générale
Autres achats (Energie, carburant, eau)

2016-2017
12
0
0
240 640
0
240 640
0
0
0
240 640
0
1 500
0
96 256
0
142 884

Observation

Une ligne par type de CA

Les petits + pour le CA

Charges variables
directement dû à la
création des produits

Toutes les charges
2 500 nécessaires à la réalisation

Autres achats (Fournitures administratives)
Petits matériels
Locations immobilières, charges locatives
Locations mobilières
Redevances de crédit-bail
Entretien et réparations
Assurances
Etudes, recherche et documentation
Honoraires
Publicité
Transports
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires

Sous-total charges externes
VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
Frais de personnel
Charges sociales
Rémunération du dirigeant
Charges sociales du dirigeant
Personnel extérieur
Impôts et taxes
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Dotation aux amortissements et provisions
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Frais financiers
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET COMPTABLE
Dotations aux amortissements et provisions
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT
Produits et charges exceptionnelles
Variation des provisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

300
3 500
15 600
0
0
500
1 500
0
5 000
2 000
0
0
720
1 500

33 120
109 764
56 450
16 449
0
0
0
1 500
35 365
11 166
24 199
0
922
23 276
0
0
0
23 276
11 166
34 442
0
0
34 442

de l’activité

Charges de personnels +
impôts

En vert, ce qui s’additionne et en orange ce qui se retire. Afin de mieux vérifier les chiffres, il est
d’usage de vérifier qu’ils coordonnent avec les ratios du secteur, par exemple si sur un chiffre d’affaire
de 100k€, si l’on dépasse 40k€ d’achats de matière première ou si les charges externes dépassent les
20% c’est qu’il y a un souci de gestion. Sur notre exemple, les ratios sont assez bons & correspondent
au secteur. Quelques bases de ratio : marge brute : 60% du CA, charge de fonctionnement hors
salaire : 15% du CA, charge de personnel : entre 35 & 45% du CA.
Le second document indispensable à l’élaboration du business plan est le plan de financement, celui-ci
reprend les besoins et les ressources du projet avec la volonté que les ressources couvrent les besoins.
Ce tableau va reprendre d’une manière synthétique :




Les besoins de court-moyen & longs termes
Les ressources de court-moyen & longs termes

EXERCICES

1
BESOINS

INVESTISSEMENTS CORPORELS:
Terrains
Constructions
Aménagements et Agencements
Matériel et outillage
Matériel de Transport
Matériel de Bureau et Informatique
Mobilier

8 720
24 345
5 500
600
4 500

INVESTISSEMENTS INCORPORELS
Frais d'établissement
Fonds de Commerce
Frais PAS DE PORTE
Logiciels

1 500
0
9 000
3 400

INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Dépôts et cautions
Titres et participations

3 900
0

TOTAL DES INVESTISSEMENTS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT

61 465
5 000

REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
Prêt bancaire 1 CIC
Prêt SIFA NORD ACTIF
Prêt d'honneur NACRE
Prêt Caisse solidaire
PRELEVEMENT DE L'EXPLOITANT
TVA SUR IMMOBILISATION
TOTAL DES BESOINS

9 413
75 878

RESSOURCES
Capital social (ou apports EI)

-

Comptes courants d'associés :
Initiative
Nacre
Hainaut Entreprendre
Personnel

TOTAL CAPITAUX PROPRES:

9 000

6 000

15 000

CESSION D'ACTIFS
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT
SUBVENTIONS

3 000

EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME:
Banque CIC
Caisse solidaire
Nord actif
Crédit relais TVA (déjà remboursé)
CREDIT BAIL

20 000
20 000
15 000
9 000

TOTAL DES RESSOURCES
TRESORERIE
TRESORERIE CUMULEE

82 000
6 122
6 122

Le plan de financement initial permet de vérifier que l’on dispose bien des capitaux nécessaires pour
financer les grandes masses de dépenses nécessaires au lancement de l’entreprise. Mais il y a d’autres
documents nécessaires que nous ne ferons qu’évoquer :




La liste complète des investissements, nous avons dans le plan de financement le résumé, mais
en pratique, il faut une liste de matériel avec leur coût unitaire, les quantités à acheter… et s’il
y a des devis c’est mieux pour le financeur
Le calcul du besoin en fond de roulement, quand on lance une entreprise, on doit faire des
dépenses avant de faire des recettes, notamment dans notre secteur, le temps que l’activité soit
rentable il faut payer les premiers salaires, acheter les premières denrées, nous avons la chance
que dans la restauration, le client paie immédiatement et que nous avons souvent un délai de
10 à 30 jours pour payer notre fournisseur, dans la majorité des cas, nous avons la créance
client avant d’avoir la dette fournisseur, par contre dans certains secteurs, le client pait à 10,20
ou 30 jours et durant cette période, il y a des factures à payer, des salaires et il faut avoir
l’argent en stock, ce stock c’est le BFR.

Il aura fallu pour finaliser ce business plan aller à la rencontre des constructeurs de l’hotel d’entreprise,
en effet, c’est au sein de ce lieu que nous souhaitions nous implanter initialement, en effet
Valenciennes Métropole a confié au Groupe D Immobilier la réalisation d'un 1er programme
immobilier mixte (bureaux et commerces) de plus de 5.500m2 sur le Parc des Rives Créatives de
l’Escaut. Les 3 bâtiments ont été spécialement conçus pour accueillir des entreprises du numérique et
permettre de développer l’implantation d’entreprises sur le territoire. Il a donc fallu aller à leurs
rencontres, cependant ils ont été un peu méfiants du projet, mais opportuniste que je suis, j’ai eu la
chance de me retrouver au cœur d’une réunion de Valenciennes Métropole le 5 novembre 2016 qui
présentait le projet en présence de la presse, la présidence de Valenciennes Métropole et la direction
du groupe D immobilier, ce fut l’occasion de pouvoir échanger sur notre projet de faire des contacts
auprès des élus & des techniciens. Mais cette réunion, tout comme la suite du développement du projet
s’est faite grâce à deux articles dans la voix du nord & l’observateur datant d’octobre 2016, la presse
nous permettant de faire connaitre notre projet, ses valeurs sociales et solidaire touchant les élus, car
rappelons-le nos motivations ne sont pas le profit mais bien l’ancrage territorial et le développement

local. Ces articles nous ont permis en plus de trouver un partenaire de taille : David Mercier, qui
s’occupait d’un local au coin de la rue face à la serre numérique et qui était intéressé par le projet, il
m’a donc contacté et m’a présenté son local, une excellente opportunité en attendant l’hôtel
d’entreprise. « Le succès fut toujours un enfant de l’audace », écrivit le poète Prosper Crébillon, c’est
ainsi que commence un très belle article sur ce facteur clef de succès de l’entrepreneur, dans un article
publié sur www.horizons-decisionnels.fr et certains passages reflète tellement bien cet état d’esprit :
« L’audace et la propension à oser sont décrites par nombre de créateurs d’entreprises comme l’un de
leurs savoir-être clé, le socle des qualités qui leur sont chères, si ce n’est vital : la capacité d’agir en
dépit de la peur du risque, mais aussi d’innover, et d’anticiper. […] Pour autant, être audacieux ne
protège pas de l’échec. Mais comme l’affirme Anne-Laure Constanza, à la tête d’Envie de Fraises, une
marque de vêtements pour femmes enceintes : « n’ayez pas peur de l’échec et soyez audacieux. Il faut
tirer les leçons de ses premiers échecs ». Une position partagée par beaucoup, qui regrettent que la
France n’ait pas la même « culture de l’échec » que les Etats-Unis par exemple, qui valorisent
l’expérience – même ratée – au lieu de dénigrer l’échec. L’audace est d’ailleurs encore une fois
précieuse : elle permet de dépasser cette peur d’échouer. C’est ce qu’explique Jean-Michel Germa
quand il raconte, à propos du lancement de la Compagnie du Vent : « un seul risque m’importait
alors : celui de me tromper, mais l’enthousiasme me protégeait contre la peur d’avoir tort ».
Ces parcours d’entrepreneurs en témoignent : l’audace ne mène pas forcément au succès… mais les
réussites entrepreneuriales reposent toujours sur une part d’audace ! »
Un autre facteur clef de succès : le réseau, le succès des jeunes entreprises dépend certes des structures
et des mesures d’accompagnement, mais il relève aussi de la manière dont le porteur du projet interagit
avec son environnement. Réussir à construire un réseau nécessite certaines compétences, notamment
pour les jeunes qui ont peu d’expériences et ne connaissent ni leur environnement d’affaires ni ses
acteurs. Par exemple, pour décrocher un rendez-vous avec un comité des cigales, il faut faire preuve
de courage, puis de force de persuasion pour défendre une idée originale et résister aux oppositions,
l’audace est là, mais elle est aussi accompagné du réseau, car ce sont eux les premières personnes qui
vont nous aider, le Buffet engagé a commencé dans un bureau dans de la ville du Cateau qui a renvoyé
à l’intercommunalité, puis aux réseaux d’accompagnements, qui ont eux-mêmes permis d’avancer sur
les contacts pour l’étude de marché… jusqu’à trouver l’équipe qui forme aujourd’hui le socle de
l’entreprise, ses 17 sociétaires sont tous issue du réseau du porteur.
Audace, réseau, mais également persuasion… « Celui qui a une bonne idée mais ne sait pas la vendre
n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas » Abraham Lincoln, j’ai appris cette citation il y a plus de
5 ans, mais elle n’a jamais autant d’actualité que lors de la « commercialisation » de l’idée afin qu’elle
devienne réalité.
Ainsi je pense affirmer que les compétences de gestion sont certes importantes, mais le savoir-être &
la posture d’entrepreneur sont primordiales pour qu’un projet d’entreprise réussisse.
Il a fallu dès à présent aller faire la demande aux banques, enfin cela doit se passer comme ça, en ce
qui me concerne, j’avais déjà rencontré les banques lors du Salon Créer à Lille en septembre 2015.
Mais qui finance les projets ? Il y a bien entendu les banques mais grâce à l’ESS, nous pouvons avoir
accès à un ensemble d’outils :


Prêts : il y a bien sûr les prêts classiques des banques mais il y a aussi des organismes de
l’ESS spécialisé dans le prêt, comme par exemple La Nef, qui propose des prêts à moyen et
long terme d'un montant minimum de 10 000 € pour financer toute création d'activité quelle



que soit sa forme juridique. De même, il existe des réseaux d’entrepreneurs qui font des prêts,
c’est le cas du Réseau Entreprendre via le programme « Entreprendre autrement » qui propose
des prêts d'honneur allant de 15 000 à 50 000 € à des porteurs de projets sociaux (projets à
finalité sociale, sociétale ou environnementale à lucrativité limitée).
Plateformes de crowdfunding - Financement participatif, elles sont nombreuses sur la toile, le
principe, c’est l’association d’un grand nombre de personnes investissant un petit montant qui
permettent aux porteurs de projets de trouver les fonds demandés. Ce mode de financement est
également un moyen de fédérer le plus grand nombre de personnes autour de son projet. Les
fonds apportés peuvent être alloués sous 4 formes différentes :
o Le don : Une personne physique ou morale (une entreprise) donne une somme sans
rien attendre en retour c’est un don, généralement cette catégorie de financement est
propre aux actes associatifs ainsi qu’aux projets personnels.
o La récompense : Une personne physique ou morale (une entreprise) donne une somme
en échange d’une récompense. Le porteur de projet à deux façons de présenter les
récompenses, il peut recourir au pré-achat, c’est à dire qu’il faudra qu’un certain
nombre de personnes achète le produit ou le service pour que ces derniers soient créés.
La deuxième façon que peuvent prendre les récompenses c’est de donner en échange
d’un financement, un cadeau, comme la photo du projet terminé, t-shirt promotionnel.
o L’investissement participatif : Une personne physique ou morale (une entreprise)
accepte d’investir dans un projet à condition d’acquérir des parts dans l’entreprise
financée directement ou indirectement.
o Le prêt : Une personne physique prête une somme afin de financer un projet. La
somme prêtée doit être rendue avec ou sans intérêts, c’est au porteur de projet d’en
décider.
Comme plateforme, nous pouvons citer My money help, qui est une plateforme indépendante
dont tous les membres sont des bénévoles. Ils soutiennent des projets créatifs, innovants, qui
concilient utilité sociale et efficacité économique.










Garanties, notamment Nord/France Actif qui garantit le prêt à la place du porteur, l’avantage
est de ne pas avoir à faire de caution personnel
Subventions, ces subventions peuvent être publiques, comme le CLAP, le Comité Local
d’Appui aux Projets qui offre une subvention aux projets porté par des jeunes, ou venant
d’organismes privés, on peut notamment mettre en avant les fondations des groues qui offres
des subventions sur des projets répondant aux valeurs de la fondation, en effet, vu la mutlitude
de fondation, chacun a sa spécialité.
Concours, concours nationaux ou régionaux s'adressant aux porteurs de projet dans le champ
de l'ESS (concours comportant au moins une catégorie de prix pour ce type de projet), nous
pouvons citer les concours organiser par les réseaux d’accompagnements comme la BGE avec
son concours Talents (auquel nous avons fini lauréat régionaux, tout comme le concours
PEPITE réservé aux étudiants-entrepreneurs
Prise de participation, c’est le cas d’Autonomie et solidarité, qui est une société de capitalrisque solidaire prenant des participations minoritaires au capital de sociétés du Nord Pas de
Calais. On peut également citer les Cigales, financement de projets d'utilité sociale en prenant
des parts au sein des sociétés qu’ils aident.
Renforcement de quasi-fonds propres, ici nous pouvons citer la caisse des dépôts, qui dans le
cadre du programme « Investissements d'avenir » (PIA), la Caisse des dépôts et ses partenaires
financiers interviennent en quasi fonds propres (prêts participatifs, contrats d'apport

associatif), ou encore France Active avec son contrat d'apport associatif d'un montant de 5 000
à 30 000 € avec droit de reprise sans intérêt
Une fois le business Plan fait, les partenaires sollicités & un lieu trouvé, il a fallu s’intéresser au
juridique, et notamment je souhaiter orienter mon projet vers la SCIC, société coopératif d’Intérêt
Collectif, j’avais rencontré sur le salon Créer en septembre 2015, M Vangrimberghe, qui est conseiller
à l’union régionale des SCOP, nous nous étions rencontrés le 8 décembre pour commencer à parler des
statuts, la première question fut « pourquoi un SCIC ? » La réponse fut assez simple : c’est le seul
statut qui permet de regrouper aussi bien les personnes privées & publics autour d’un projet, que ce
projet ait comme objectif le développement du territoire, que l’argent soit relayé à son rôle
d’intermédiaire, les valeurs sont le socle de notre organisation, mais le juridique ne fut pas aussi
simple. Pour nous ce statut semblait logique, cependant il fallait qu’on le goupille avec un autre, statut
associatif, SARL, EURL, SA, SAS ?
Le choix juridique est le dernier échelon, les tuiles du toit, on va choisir le statut par rapport au projet
et comment on souhaite qu’il évolue, souvent les personnes font le raisonnement inverse, je veux créer
une entreprise individuel avant de voir comment organiser mon activité. Le juriste de formation que je
suis en a parfaitement conscient, en France, il y a tant de règles, tant de textes, de statuts, de
dérogations… que l’on peut faire absolument tout ce que l’on veut. Une image m’avait été transmise
par un professeur de droit : en France, à la base le juridique on veut que ce soit un couloir d’un point A
à un point B, au fur & à mesure on rajoute des couloirs, des nouvelles sorties, des murs pour des cas
particulier, mais sans changer le plan initial, résultat à la fin, mon couloir va ressembler à un
labyrinthe, et le boulot des juristes, c’est de frayer un chemin à ses clients pour qu’il puisse aller où il
veut.
L’AFE, l’Agence Française pour l’Entrepreneuriat, donne un excellent résumé sur les critères qui
permettent le choix du statut juridique
1. La nature de l'activité, en effet, certaines activités imposent le choix de la structure juridique.
C'est par exemple le cas des débits de tabac qui doivent obligatoirement être exploités en
entreprise individuelle ou en société en nom collectif. Il est donc prudent de vous renseigner
au préalable auprès des organismes professionnels concernés, des chambres consulaires ou en
vous procurant des fiches ou ouvrages sur l'activité choisie.
2. La volonté de s'associer « si l'on n'a pas, au départ, la volonté réelle de s'associer, de mettre en
commun ses compétences, connaissances, carnet d'adresses... « pour le meilleur et pour le
pire », les chances de réussite seront considérablement amoindries », nous nous étions dans la
logique inverse, il fallait justement s’associer pour pouvoir bénéficier des réseaux et
compétences des sociétaires, le statut SCIC permet aux personnes, même si elles n’ont pas
beaucoup de part sociale, de quand même pouvoir donner leur avis et leur expertise sur le
projet et c’est ça qui m’a plus dans le statut SCOP.
3. L'organisation patrimoniale, si vous avez un patrimoine personnel à protéger et/ou à
transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance, en effet, je
souhaitais une structure où mes biens personnels ne seraient pas mis en jeu en cas d’échec,
même si sur cette première structure je me suis mis en caution sur un petit montant (5000€), le
risque est limité par rapport aux 80 000€ d’investissement.
4. Les besoins financiers, selon les structures, il est intéressant de créer une société pour
accueillir des nouveaux capitaux au sein de l’entreprise, pour nous ce n’était pas nécessaire de
pencher sur cette question car nous avions déjà les accords bancaires lors du choix du statut.

5. Le fonctionnement de l'entreprise, dans les sociétés, le dirigeant n'agit pas pour son propre
compte, mais « au nom et pour le compte » de la société. Il doit donc observer un certain
formalisme et obtenir l'autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent
la vie de l'entreprise. Et comme je l’ai dit plus haut, et comme je le définirais plus bas, je
souhaitais associer les compétences pour m’accompagner dans ce projet.
6. Le régime social de l'entrepreneur, l’avantage ici était que je ne dépendais pas du RSI mais du
régime général des salariés.
7. Le régime fiscal de l'entrepreneur et de l'entreprise, selon la structure choisie, les bénéfices de
l'entreprise seront assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Là encore, ce
critère sera rarement déterminant en phase de création. En effet, il est difficile d'évaluer
précisément le chiffre d'affaires prévisionnel de la future entreprise et d'effectuer ainsi une
optimisation fiscale réaliste.
8. La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs, etc.), il est indéniable
que pour approcher certains marchés, la création de l'entreprise sous forme de société avec un
capital conséquent sera recommandée et je dirais même plus qu’il est indispensable de choisir
la SCIC pour pouvoir associer les collectivités, les associations, les entreprises… autour d’un
seul et même projet que nous défendons depuis septembre 2014.
Une fois le statut trouvé, il fallait valider les sociétaires, déjà de nombreux échanges au sein de la
promo Loquet, mais aussi avec de nombreux amis, d’ailleurs sur les 16 sociétaires, 12 étaient des
collègues avant de devenir des amis, chacun d’eux a ses compétences, ses réseaux, ses expériences et
surtout ses valeurs, il n’y a pas eu de mail, mais que des appels, des discussions autour de café pour
présenter le projet, échanger sur le statut. Car ce fut la crainte n°1 de risquer d’être responsable,
cependant comme le statut est couplé à une SARL, la responsabilité est limitée aux apports des
associés, ces discussions ont aboutis à l’élaboration de l’introduction des statuts qui reprend les
valeurs du porteur, approuvé par les discussions avec les sociétaires
Au fil des discussions, j’ai fait le tampon entre les échanges et l’URSCOP, pour arriver à la rédaction
des statuts, c’est notamment via ces discussions que sont apparus les collèges de vote, en effet dans
une SCIC chaque sociétaire fait partie d’une catégorie, et chaque catégorie a un % de droit de vote,
cela permet de stabiliser la SCIC en donnant une priorité aux salariés qui obtiennent d’avantages de
droits de vote.
Pour savoir qui va dans quelle catégorie, nous avons réalisé un tableau avec les catégories, dans ce
tableau, nous retrouvons :









Conditions pour pouvoir être dans cette catégorie (être personne physique, acteur de l’ESS…)
Comment rejoindre cette catégorie
Fermeture de la catégorie (notamment pour la catégorie « fondateurs » qui sera fermé au 31
juin 2017, dans un siècle, les nouveaux sociétaires devront la supprimer, ce qui prouve aussi la
volonté de faire perdurer le projet pour les générations futures)
Engagement (les sociétaires ont des engagements vis-à-vis de la SCIC)
Perte de la qualité d'associé
Que deviennent les parts
Collège

Etant ouvert aux collectivités et aux entreprises privée, il fallait déjà penser au « politique » dès la
répartition des droits de vote, en effet, il fallait avoir une cohérence entre les membres des catégories,
tout en préservant aux salariés une certaine primauté (avoir la majorité en s’alliant avec une catégorie,

mais ne pas permettre à deux autres catégorie d’avoir la majorité ensemble, mais l’avoir à 3 contre les
salariés, pourquoi ce casse-tête ?
Les salariés sont au cœur des rouages de l’entreprise, ils ont donc une autorité « naturelle » pour savoir
ce qui va ou pas au sein de la SCIC, cependant à terme, les salariés initiaux vont disparaître et laisser
la place à des nouveaux, il ne faut donc pas leur donner plein pouvoir et que leurs décisions soient
validés par un autre collège, de même, nous avons évoqué le cas où les salariés « perdraient » les
valeurs, dans ce cas, les autres collèges pourraient s’allier & peser contre les salariés si ceux-ci
venaient à déconner.
La rédaction des statuts se terminera courant janvier et la première réunion des sociétaires du Buffet
engagé viendra le 8 février 2016.
Au Satellium, rue des Vosges, Valenciennes
Etaient présents :

















Mignot
Dussart
Costecalde
Pidoux
Nabais Moreno
Mercier
Fiodaliso
Tissegouine
Ruysschaert
Dumas
Mignot
Staelen
Lerebourg
Nirlot
Coster
Muh

Benoît
Isabelle
Nathalie
Jocelyne
Melissa
David
Stéphanie
David
Olivier
Catherine
Jean-Paul
Josy
Damien
Sabrina
Marie
Johan (expert-comptable de l’entreprise

Ordre du jour :






Rappel du projet
Valeurs coopératives, préambule et statut du Buffet engagé
Calendrier des opérations
Partie financière
Dégustation de produits

Nous avons commencé par représenter le projet, à savoir :






Présentation de l’équipe souche du projet
L’utilisation de produits locaux et leurs origines exactes
Le type de cuisine
Le type de collation
L’engagement du fait-maison







L’engagement écologique
L’engagement de fournisseurs responsables
L’engagement de promouvoir la culture
Le projet de lieu de détente
L’engagement d’un lieu d’insertion par l’activité économique

Nous avons ensuite longuement échangé sur le projet coopératif en se servant du projet de statut
réalisé en partenariat avec l’union régionale des SCOP. Les statuts ont été lus, des discussions ont eu
lieu sur certains points mais globalement, pas de grosse modifications, nous avons été transparent dés
le début, dès les premiers contacts, les personnes ont travaillés ensemble sur le projet de statut.
 Titre 1 : Validé
 Titre 2 :
 Capital social : modifié à 50€ au lieu de 40, nous avons ensuite fait la liste des personnes
s’engageant comme sociétaire & avec le montant qu’ils souhaitaient mettre au capital.
Le capital initial validé est de 5700€, contre 9000€ aujourd’hui
L’organisme bancaire chargé de récolter les fonds est le CIC, 1 Rue Pasteur, 59360 Le CateauCambrésis (numéro de compte envoyé dès son ouverture la semaine du 15/02/2016)
Les autres articles du titre 2 ont été validés
 Titre 3 : Validé
Une remarque a été soulevée concernant la catégorie « organisme d’appui financier » et se
pose la question si cette catégorie est bien légale, après discussion il semble tout à fait possible
qu’un organisme nous ayant financé puisse devenir sociétaire, notamment les cigales qui
deviennent sociétaire en cas de soutien financier
 Titre 4 : Validé
 Titre 5 : Validé
L’assemblée a accepté M Mignot Benoît comme gérant de la société Le Buffet engagé pour un
mandat de 5 ans à partir de la date d’immatriculation.
 Titre 6 : Validé
 Titre 7 : Validé
 Titre 8 : Validé

Nous avons ensuite échangé sur le projet de préambule. Une modification a été apportée, elle concerne
les 5 points d’engagement du buffet engagé et de ses sociétaires, il ont été porté à 6, le sixième étant
que les sociétaires s’engagent à respecter les 7 principes coopératifs du mouvement des coopératives
françaises ainsi que les 7 valeurs du mouvement coopératif mondial. La version définitive se retrouve
dans l’annexe 4 de ce document
Ont ensuite été évoqués les finances avec une analyse faites par M Johan Muh, expert-comptable de la
société. Nous en avons profité pour souligner que l’ensemble des demandes de prêt et subventions ont
été acceptés. Il est ressorti de cette intervention que le projet du Buffet engagé était viable et vivable,
cependant pour plus de sécurité, nous allons essayer de renforcer le fond de roulement. Pour cela, nous
avons évoqué les petits points qui n’ont pas été pris en compte dans le business plan :




La campagne de Crownfunding
L’intégration des cigales
Le contrat création de la région



Les aides aux postes

Pendant ce temps, les travaux avancent, les plans ont été refait 7 fois, le matériel commandé, de
longues discussions et des apprentissages sur les normes, nous sommes début février 2016, il est temps
de se lancer, avant de voir notre dernière partie sur les pistes de développement, revoyons en un
schéma d’une page, ce qui s’est passé entre septembre 2014 & février 2016 :

Marché

Marché de la restauration globale

Analyse du marché et des tendances

Analyse du marché et des tendances
Définition d’un concept

Choix d’une zone de chalandise

Analyse de la clientèle

Analyse de la concurrence

Analyse des fournisseurs

Trouver ses experts financiers &
juridiques
Réalisation du plan financier

Démarchage des banques, institutions

Création juridique

Installation & travaux

Lancement de l’entreprise

Les flèches rouges symbolisent les différents allers-retours que le projet a connus pour arriver à cette
dernière marche, la fin des travaux et le lancement du Buffet Engagé.

B) Lancement du Buffet engagé

Nous sommes en février, il nous faut finaliser les plans, à la base David Mercier souhaitait créer une
friterie donc le lieu n’était pas adapté à notre projet de Fast Good, voici le premier plan du restaurant :

Après avoir repris les besoins en matériel, nous nous sommes rendus compte qu’il allait manquait de
la place sur la ligne de cuisson initialement prévu, j’ai donc entrepris de refaire le plan via un petit
logiciel en licence libre : « Sweet home 3D », prendre les mesures, puis installer des « meubles » qui
font les dimensions des éléments de cuisine, en tout, nous avons retravaillé 7 fois sur le plan pour
arriver au définitif que voici :

Pour être sûr que cela passerait, nous avions mis des personnages avec des caractéristiques physiques
importantes pour que lorsque tout serait fini, nous n’aurions pas la mauvaise surprise de l’étroitesse.
Le gros avantage que nous avions, c’est que le local était complétement vide, même le sol n’existait
plus, il ne restait que les quatre murs et une poutre au milieu qui permettait à la bâtisse de tenir… nous

avons pendant ce temps essayer de trouver la décoration, mélanger le style industriel (béton, bois, fer)
et le style moderne n’a pas toujours été facile, et les normes ne nous y ont pas aidé, par exemple, pour
un mur en bois, il devait être à 60 cm du lieu de cuisson, ce qui arrivait à des murs en bois qui
commençait au milieu de la pièce. De même au niveau du plafond, il a fallu mettre une quadruple
isolation. Ce fut des travaux très éprouvant tant qu’il fallait tout construire. Démarcher les fournisseurs
pour la décoration, nous avons fait appel à des artistes locaux pour les lignes de couleurs, les tables ont
été réalisé par Solid’Air à Raismes et les chaises viennent d’une vente à Cambrai. Nous avions fait
appel à une décoratrice d’intérieur pour nous aider dans les peintures et les choix, l’organisation de la
salle fut faite par des sociétaires, on peut vraiment dire que sur la décoration et la mise en place ce fut
un travail collectif.
Ce fut vers février que j’ai réalisé mon permis d’exploitation, en effet, toute personne qui souhaite
reprendre ou créer un restaurant doit détenir le permis d’exploitation afin de pouvoir servir des
boissons à sa clientèle dans le cadre des repas. L’article 23 de la loi du 31 mars 2006 a instauré
l’obligation de suivre une formation spécifique pour toute personne déclarant :




l’ouverture, la mutation (changement dans l’exploitation de la licence), la translation (la
licence change d’adresse) ou le transfert d’une licence de débit de boissons II, III et IV (décret
du 16 mai 2007) ;
l’ouverture d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant » (loi n°2006-396 du 31 mars 2006) ;

Type de boissons

Groupe I : sans alcool

Débit de boissons à
consommer sur place

Débit de
boissons à
emporter

Restaurant

Licence I

X

X

Groupe 2 : vin, bière, cidre, poiré, hydromel,
Licence II (licence de Petite licence à Petite licence
crème de cassis, jus de fruits comportant
boissons fermentées) emporter
restaurant
jusqu'à 3° d'alcool
Groupe 3 : vin de liqueurs, apéritif à base de
Licence III (licence
vin, liqueur de fruits comprenant moins de
restreinte)
18° d'alcool

Licence à
emporter

Petite licence
restaurant

Licence IV (grande
licence)

Licence à
emporter

Licence
restaurant

Groupe 4 et 5 : rhum et alcool distillé

Cette période de février à avril, fut également le temps des ultimes négociations, notamment sur le
loyer, cela m’a été très formateur notamment avec l’appui de sociétaires chef d’entreprises &
commerciaux. En effet, nous devions négocier avec notre propriétaire une partie des travaux et
l’affectation définitive du bâtiment. Jusque début février, nous négocions sur le projet (présence d’une
grosse friteuse, sous-location pour avoir une friterie le soir ou un service de frite-poulet rôti) et jusque
mars sur le tarif, comment s’est passé la négociation ? Quels en sont les techniques ? Un article de
Management, de juin 2008, reprend ces précieux conseils que j’avais reçus mais au fond, la

négociation consiste simplement à discuter pour trouver une solution avec quelqu’un. Une solution qui
bénéficie de manière équivalente aux deux parties en présence.












Premier conseil : Créer une situation gagnante-gagnante, c’est le principe le plus important
dans la plupart des négociations. Lorsque vous vous présentez à la négociation, prenez une
approche positive et ouverte. Qu’est-ce que c’est ? C’est souhaiter arriver à un bon compromis
pour les deux parties, de manière égale. Dans notre cas, notre propriétaire s’était engagé
auprès d’un ami qui souhaitait exploiter le lieu, cet ami étant proche de la retraite, je lui ai
proposé de le prendre en contrat avec mutuelles & avantages de qualité en échange duquel il
acceptait de se retirer du projet.  je gagnais un salarié compétent qui avait plus de 25 ans de
boutique derrière lui et lui gagnait un contrat 35h tranquille pour finir sa carrière.
Malheureusement, elle ne s’est jamais présenté à son poste ce qui nous a obligé à mettre fin à
la période d’essai.
Etre patient, la meilleure façon d’obtenir un deal qui soit en défaveur de l’un ou de l’autre est
d’être impatient. Or les négociations prennent du temps. Créer des solutions qui marchent bien
dans les deux sens peut nécessiter plusieurs « brouillons » de compromis et d’accords. Donnez
donc du temps, et faites preuve de pédagogie. Si vous montrez que vous êtes patient, vous
montrez que vous considérez aussi bien les intérêts de votre interlocuteur que les vôtres. C’est
bon pour créer une relation de confiance à long terme, dans notre projet, les négociations ont
durée plus de 2 mois, justement pour permettre à chacune des parties de comprendre les
enjeux de l’autre
Etre créatif, faire preuve de créativité lors d’une négociation, c’est rechercher des solutions
nouvelles à des problèmes, freins et barrières. En écoutant les besoins de l’autre partie, il est
plus facile de trouver des solutions nouvelles qui conviennent aux deux négociateurs. Par
exemple, la petite anectode en ce qui concerne l’offre de poulet-rôti qui tenait à cœur à David,
nous lui avons expliqué que nous en ferons avec du bon poulet fermier mais pas tous les jours
Avoir une qualité d’écoute, pour réussir une négociation, il est nécessaire de savoir ce que
l’autre partie souhaite obtenir.Savoir comment négocier, c’est donc poser des questions et
savoir écouter les réponses : c’est pourquoi beaucoup de bons négociateurs démarrent la
négociation par une phase de discussion. En écoutant l’interlocuteur, on est mieux à même de
comprendre quels sont ses besoins, et quels buts sont recherchés. La récolte de ces
informations permet d’avoir une négociation de qualité : chacun considère les besoins et
souhaits de l’autre. Intéressez-vous aux besoins de l’interlocuteur, ce qu’il veut, la façon dont
il travaille, ce qui crée son succès… et vous saurez comment vous pourrez lui vendre votre
produit ou service.
Obtenir un maximum d’informations avant la négociation, prenez le temps d’apprendre tout ce
que vous pouvez à propos du client. En récoltant un maximum d’informations avant de
démarrer la négociation, vous vous mettez dans l’optique de comprendre quels sont ses
besoins, ses préoccupations. Cette connaissance rend plus facile la découverte d’une solution
mutuellement bénéfique.
La confiance, la confiance est importante parce qu’elle permet de consentir à une solution
mutuellement bénéfique.

De même, c’est à ce moment que nous avons mis en place les process de fonctionnement en
s’inspirant de la méthode de Coorace que nous avons vu en cours, par exemple, voici le processus
global :

Pilotage de la
structure :
Gérant/CA

Observatoire :
Tableau de bord et de suivis (à faire)
Questionnaire
Rencontre clientèle
Observation de la concurrence ou
études sur les tendances clients

Amélioration continue :
Rencontre et discussions
avec les clients
Enquête de satisfaction

Besoins :
Fournir des repas
de qualité sous
forme de
barquette ou de
sandwich

Principaux
éléments de
satisfaction :

Processus Préparation Repas

Processus Fournisseur

Mise en place d’un tableau de
calcul des coûts de revient
Eléments de l’observatoire
pour viser les quantités
nécessaires

Processus Vente

Agent administratif
Tableaux de suivis

Les clients sont
satisfaits du
rapport
qualité/prix
proposé par le
buffet engagé

Menus mis en ligne et
affichés
marketing

Processus Evénements / RH

En tout, nous avions 5 processus écrit, aujourd’hui nous sommes à 7, nous avons notamment ajouté un
sur la gestion des stocks et un sur la planification des menus en lien avec les approvisionnements.
Nous arrivons courant mars, les travaux continuent petits à petits mais surement, la date initial
d’ouverture était prévu le 4 avril 2016, cependant suite à des retards ce fut reporté au 11 et finalement
au 18 avril.
Il a ensuite fallu penser au recrutement, pour ce premier recrutement l’avantage était que je pensais
avoir mon équipe au complet, mais au dernier moment, la personne qui devait venir en agent
polyvalente de restauration nous a lâché, dans l’urgence & a 2 jours de l’ouverture, il a fallu recruter
quelqu’un, une chance j’avais un ami qui nous a aidé et qui cherchait un job, je lui ai proposé ce poste
jusque juin, il s’est vit avéré que finalement ce fut un échec car ça a confirmé qu’il n’était pas fait pour
ce métier et nous a quitté fin mai. Cette erreur m’a appris à faire un bon recrutement, maintenant je
fais de la manière suivante :






3 mois avant le début de contrat, nous réalisons la fich de poste avec mon chef de cuisine afin
de centrer les besoins du poste
Jusqu’à 1,5 mois avant, diffusion de l’offre et récupération des profits
Trie de profits selon une méthode de notation avec les points clefs de l’offre
Les candidats ayant le plus de points sont convoqués en entretien et en test
Enfin la prise de poste se fait en douceur avec une formation le premier jour sur le
fonctionnement de l’entreprise

Les premiers arrivages de matériels, la pose de la cuisine sont des moments très particuliers, enfin
après 2 ans de travail, le projet voit le jour, l’arrivée des flyers.
Le 2 juillet 2016, nous avons fait un premier bilan via un conseil d’administration, pour expliquer le
début d’activité, il est interessant de revenir sur ce qui a été dit et fait.
Tout d’abord en termes de chiffre globaux :


21000€ de chiffre d’affaire (CA) au 27 juin







Meilleure journée : 750€ de CA
CA moyen : 375,39€
Panier moyen : 7,00€
Moyenne de 115 repas par jour
63% du CA avec les « locales box » contre 28% pour les sandwichs

Les difficultés :






Offre petit déjeuner : échec. Le prévisionnel était basé sur 30% de chiffre d’affaire sur les
petit-déj.
Soirées : 3 soirées organisées. 1 soirée jeu qui a peu marché, soirée avec les Farfadets Joueurs
qui a bien marché (environ 250€ de CA), soirée espagnole karaoké annulée car trop peu de
clients
Mise en place d’ateliers les dimanches aprèm : ateliers parents-enfants 3/4h 1h (musique,
cuisine, zumba) pour être rentable un atelier doit avoir 15 personnes
Erreur de marge sur le prix des desserts & des boissons, refondation faite à l’été

Les nouveaux objectifs :



développer une cuisine plaisir par rapport à la cuisine pour les professionnels
Développer les contrats traiteurs  Il faudra mettre des moyens supplémentaires si volonté de
développer l’activité traiteur. Cette activité nécessite de la place pour stocker et des frigos

Démarche qualité : Création d’un questionnaire sur différentes thématiques. Lancé la semaine du 21
mai. 1 mois après l’ouverture
Notes sur 10 :
-Extérieur : 6. Pas assez visible. Pas possible de mettre une enseigne pour l’instant, il faut
attendre les travaux dans la rue. La bannière de l’ouverture sera remise en attendant (avec le
texte ouverture imminente caché)
-Déco intérieure :
Les personnes ne comprennent pas la présence des pochoirs. Le processus n’est pas compris.
-accueil : 8.2. Bonne note.
/!\ Rester attentif à la communication entre les salariés
-Note pour la diversité des plats : 7.55 (encore plus de diversité sera appréciée)
Il y a eu un problème sur les prix des périphériques

La gérance et les sociétaires


Rappel sur le rôle d’un sociétaire au sein d’une SCIC

Sentiment d’un manque d’implication de certains sociétaires.

Envoyer plus régulièrement des CR de tous les groupes de travail pour que tout le monde puisse suivre
les infos tous le temps.
Retour sur des problèmes de communication entre les sociétaires, les salariés.
Comment un sociétaire doit réagir s’il détient des informations spécifiques ?
Si le salarié se confie en tant que sociétaire on communique comme un sociétaire si le salarié se confie
comme à un ami le sociétaire garde pour lui.
Proposition d’une annualisation du temps de travail pour les salariés

Quelles implications des sociétaires ?
Les sociétaires voteront sur les projets de développement. Benoit non car il participera au projet, il
présentera les projets.

La gestion de l’entreprise
Les finances du démarrage
-Quelques coûts imprévus.
-Le prêt d’honneur de Val Initiative a été refusé. Principales difficultés de la trésorerie due à ça.
-Concours jeunes talents : 3000€ obtenus
-Situation financière compliquée : devrait être provisoire
Pire des scénarios : déficit pendant deux mois  ce scénario ne s’est pas produit du fait de sa
prévoyance

Les chiffres
-Révision des prix
-Nouvelle carte des prix
-Le ratio chiffre d’affaire/salaire est actuellement 41.30% (la part des salaires dans les charges
représente 41.30%). Dans ce type de restauration le ratio est entre 30 et 40%. Objectif d’arriver à 35%.
Réduction taille des box, développement de la restauration plaisir.
Il y a beaucoup de gaspillage.
-Réorganisation de la taille des box :
-La super actuelle devient méga
- Une nouvel box super arrive
- La giga est supprimé

-Le format de la plus petite présentée ne convient pas (ressemble trop à une boite de chocolat). A
revoir. Prendre plutôt les boites à salade (sans le couvercle avec le plastique)
-Sandwich :
-abandon des catégories gold et prestige (trop compliquées à comprendre)
On fait une carte de sandwich avec prix fixe + 0.80 pur crudités
Avec un sandwich de la semaine (sandwich spécial, haut de gamme)
-Organisation des menus :
-proposition du chef : proposer des menus à la semaine pour mieux négocier les prix
-Le menu doit être prévu à la semaine par le chef en interne mais tous les plats doivent être différents
chaque jour.
-On reste sur l’affichage des plats à la journée
Trois plats : un plat végétarien, un plat avec viande, une pate
-Les menus sont prévus une semaine l’avance. Les menus dépendent de « Appro local » et de la
météo
-dessert. Arrêt d’achat de cookies et brownies (car parfois on avait du surgelé)
Volonté de passer ++ à du fait maison

On à découvert que les viennoiseries achetées dans les boulangeries sont surgelées, la question est
pourquoi ne pas les acheter congelées nous-mêmes et directement. Cout tarif divisé par trois.
Cette proposition concernerait vraiment que les : petits pains, croissants, pains aux raisins, chaussons
aux pommes. Seule écart car dans tous les cas on aura du congelé, mais la volonté est de limiter
l’offre.

Ethique des produits
-bon ou local ou soutien des agriculteurs ? la question fut posé car on s’est rendu compte que le bon
peut être tout sauf local et qu’à l’inverse du local, en plus d’être cher, peut-être de mauvaise qualité,
par exemple, une salade acheté local coûte 1,10€ avec une très mauvaise qualité, et une belle salade à
0,67 acheté à lidl, c’est-à-dire que 2 local (soit 2.20€) = une de la grande distribution (soit 0.67€). Le
soutien aux agriculteurs et artisans se fait, mais nous demandons à défaut de prix bas, des produits de
qualité.
-l’objectif de faire 50% de local est atteint, aujourd’hui 75% des produits sont issus de l’agriculture
locale.
Nous vous invitons à consulter la nouvelle charte du Buffet engagé, qui aujourd’hui confirme que
notre projet en plus d’être idéaliste est viable et vivable (annexe 5)

Conclusion
Nous voici en septembre 2016, notre entreprise repart vers le succès avec les vagues de 200 étudiants
qui arrivent chaque semaine, au 5 octobre, il y aura 1000 étudiants sur la zone et toujours pas de
concurrence avant l’ouverture du palais des congrès qui offrira des espaces de concession en son sein.
Mais le buffet engagé n’est pas qu’un simple restaurant, nous nous positionnons d’or-et-déjà sur de
nouveaux lieux, notre entreprise est passé en quelques mois à des commandes traiteurs régulières avec
Valenciennes Métropole & la Serre Numérique, de même les centres sociaux (dont la maison de
quartier centre-ville en premier lieu) feront dorénavant appel à nous pour les pique-niques. Nous avons
acté l’ouverture de nos 2 prochains établissements au sein du Boulon et de la base de Loisirs de
Chabaud-Latour, et nous sommes actuellement en négociation avec un agriculteur bio, ce dernier
disposant d’un espace de production, qu’il ne cultive pas par manque de clients, et nous lui avons
proposé de lui acheter toute sa production sur cette zone à condition qu’il la cultive pour nous. Depuis
début septembre, nous avons fait 2 embauches, une apprentie et un chargé de développement (qui est
au passage un ancien du master pour lequel j’écris ce mémoire), une troisième embauche est prévu car
notre chef cuisinier va devoir nous quitter pour des raisons de santé. On peut dire que le Buffet engagé
est sur une bonne rampe de lancement pour pouvoir se déployer dans les prochaines années. Nous
venons de voir comment est né et a grandi le Buffet engagé, nous veons de préciser ses pistes de
développement, mais qu’est-ce qui différencie, l’entreprise solidaire que nous somme d’une entreprise
classique.
Une entreprise classique et une entreprise de l’ESS n’auront pas le même socle, l’entreprise classique
va trouver sa création dans une volonté individualiste alors que l’entreprise de l’ESS va naître de
valeurs beaucoup plus profonde, ces valeurs peuvent être personnelle mais elles vont se retrouver dans
des valeurs collectif comme la promotion de l’emploi, l’écologie, la promotion de l’agriculture local
ou encore la volonté que ses bénéfices servent au développement de son territoire. Seulement, au fil de
mes expériences, je me suis bien rendu compte que le statut ne vaut pas vertu. Une entreprise classique
peut avoir les valeurs sans s’intégrer pour autant dans le réseau de l’ESS, à l’inverse une entreprise ou
une association de l’ESS peut avoir un fonctionnement détestable par un non-respect de ses salariés ou
de ses clients par exemple. Etre de l’ESS est aujourd’hui trop cloisonné car l’ESS est en plus de
statuts, de normes, des valeurs, et je pense qu’il est difficile de dire qui est ou n’est pas dans l’ESS le
temps qu’on ne voit pas le quotidien de ces organisations. Pour illustrer mon propos je vais prendre
l’exemple de l’agreement entreprise d’insertion, nous nous étions renseigné pour l’avoir, nous avons
eu les dossiers, les différentes demandes, les interlocuteurs, mais nous avons fait marche arrière et
l’avons fait passer au second plan, pourquoi ? Parce que nous refusons de mettre des gens dans des
cases, nous avions des profits pour le recrutement et nous nous sommes rendu compte que cs profits
n’étaient pas éligible pourtant la situation personnelle n’était pas glorieuse, notre politique d’emploi
est de donner une chance à tous et non-pas de prendre des gens parce qu’il rentre dans les cases, nous
avons commencé avec 2 travailleurs handicapés dont un sénior, 2 jeunes de moins de 25, nous avons
pris des profits dit « fragilisés » pourtant nous n’aurions pas pu les prendre si nous avions l’agréement,
et dire à une personne « désolé t’es pas assez au fond du trou pour qu’on puisse t’aider » est une
mentalité déshonorante pour l’entreprise et renverra encore à cette image d’assistanat de certaines
population nous, notre politique est claire, nous marchons au mérite et à la motivation, pas plus tard
que début septembre, un jeune dont c’était le premier jour a demandé en premier lieu « a quelle heure
je fini », il a fait moins de 10 jours, et c’est clair, nous avons préféré refusé l’aide de 4000€ plutôt que
d’avoir ce genre de boulet dans nos unités. Au buffet engagé, vous êtes recrutés non-pas par vos
diplômes mais par vos expériences et votre niaque, si votre niaque se résume à faire les 35h et toucher

un chèque, votre durée de vie dans notre organisation n’excédera jamais 15 jours. Est-ce pour autant
que nous sommes une entreprise de l’ESS ? Je réponds oui, car notre politique est certes dure mais elle
est rentable pour nous et nos salariés, nous prenons en charge la totalité des frais de santé de nos
salariés, mettons en place des aides pour utiliser la médecine alternative, permettons à nos salariés
d’avoir accès un CE collectif, offrons les repas et les encas, mettons en place des horaires flexibles et
libre, les salariés qui savent voir plus loin que leur intérêt personnel savent qu’il fait bon de travailler
au sein de notre structure, cette ambiance familiale les rends plus heureux et donc plus productif.
Productif, rentabilité, sont encore des mots tabou dans l’ESS et notamment le monde associatif,
pourtant une entreprise qu’elle soit de l’ESS ou pas aura les mêmes impératifs, d’ailleurs à la lecture
de ce mémoire, les valeurs sont importantes mais ne prennent pas la majorité des écritures, la majorité
c’est des analyses, des chiffres, des compétences que doit avoir tout chef d’entreprise, qu’il soit de
l’ESS ou pas. En effet, malgré des outils privilégiés par rapport aux entreprises classiques, je pense
notamment à la Nef ou la caisse solidaire, à des réseaux d’accompagnements spécifiques, au fait que
nous pouvons avoir accès à d’avantages de concours, au fond, nous avons les mêmes impératifs
financier, il faut faire du chiffre pour que l’activité perdure, c’est-à-dire que le montage du projet,
autant sur l’étude de marché que sur le montage financier, il fut analyser la concurrence, les
fournisseurs, la clientèle, ce n’est pas parce que l’on a le label ESS que l’entreprise aura des passedroits, au contraire, même si ce label sera vu comme un gage de qualité, en réalité si le produit ne
convient pas à la clientèle, celle-ci ne viendra pas.
Nous allons reprendre comme conclusion un comparatif entre les deux afin d’avoir une vision claire de
l’ensemble.












Sur l’étude de marché : l’entreprise classique et l’entreprise solidaire sont sur un pied d’égalité
et devront faire une étude de qualité pour que le projet réponde bien aux attentes de la clientèle
Sur le montage financier : es entreprises solidaires bénéficient d’avantages de possibilités de
financement que les entreprises classiques
Statuts juridiques : Tous les statuts juridiques peuvent être utilisés. Cependant dans
l’entreprise solidaire le choix de la forme juridique doit correspondre aux caractéristiques du
projet mais aussi aux critères de gouvernance et de l'utilisation des bénéfices réalisés.
Objectif du projet, alors que l’entreprise solidaire veut répondre à des besoins sociaux,
sociétaux et environnementaux (insertion professionnelle, lutte contre l’exclusion, la création
ou le maintien d’emplois durables, le respect de l’environnement, le développement
économique local, etc.), l’entreprise classique souhaite avant tout réaliser des bénéfices
Finalité, une finalité économique plus importante pour l’entreprise classique que la finalité
sociale, sociétale ou environnementale. Le projet économique et les bénéfices sont une fin en
soi. C’est l’inverse pour l’entreprise solidaire, le projet économique et les bénéfices ne sont
pas une fin en soi mais des moyens au service du projet social.
Secteur d’activité : dans les deux cas, on peut parler de toutes les activités du secteur
marchand. Pour les entreprises solidaires, il y aura également le secteur non-marchand, dans
ce cas, son subventionnement est une quasi-obligation pour espérer survivre à long terme.
Bénéficiaires : Les clients et actionnaires pour l’entreprise classique, par contre les entreprises
sociales doivent prendre en compte deux cibles distinctes :
 les bénéficiaires directs ou indirects, cible non couverte par le marché ou le secteur
public = le projet social,
 la clientèle visée par les produits et services proposés = le projet économique.












Mode de financement : Apport en capitaux des actionnaires et réinvestissement des profits
dégagés une fois les actionnaires et chef d’entreprise rémunérés pour l’entreprise classique.
Dans l’entreprise solidaire, nous allons parler d’une mixité des financements comme nous
l’avons vu plus haut, on peut même rajouter des financements supplémentaires comme
l’Europe ou des partenariats privé-publics
Gouvernance, dans l’entreprise classique, le pouvoir de décision est acquis par la détention de
capital. A l’inverse de l’entreprise solidaire les décisions sont prises collectivement et
démocratiquement. Selon les statuts, nous avons une diversité des parties prenantes
(bénévoles, adhérents, salariés, volontaires…)
Rémunération du capital, pas d’encadrement dans le monde capitaliste classique, et encadrée
et limitée dans l’ESS
Mode de redistribution des bénéfices, pour l’entreprise classique, la réalisation des bénéfices
constitue une fin en soi. Les bénéfices sont redistribués au profit d’une seule personne ou
d’actionnaires. Dans l’entreprise solidaire, la réalisation des bénéfices constitue un moyen au
service d’un objectif social, sociétal et/ou environnemental. Ainsi, les richesses créées
viennent consolider le projet collectif au lieu d’être reversées entre les membres.
Ancrage territorial, l’entreprise classique n’en pas nécessairement, la délocalisation est
toujours possible, par contre, en souhaitant répondre à des besoins locaux, l’entreprise sociale
est ancrée dans le territoire.
Innovation, essentiellement technologique dans l’entreprise classique, dans l’entreprise
sociale, on est d’avantages sur une innovation Sociale

Rappelons pour terminer cette conclusion, qu’aujourd’hui en France, l’ESS c’est, d’après
l’Observatoire national de l’ESS – CNCRES :
10,3 % de l’emploi français (9,7 % des ETP)
13,8 % de l’emploi privé
2,33 millions de salariés
57,9 milliards d’euros de rémunérations brutes
222 800 établissements employeurs
C’est un secteur qui plaît parce qu’il remet au cœur du système l’Humain et c’est un système qui se
développe de plus en plus dans notre société.

ANNEXES
ANNEXE 1 : Première écriture du projet du Buffet Engagé

Projet de création d’entreprise
Dossier de présentation
Restaurant solidaire
& services de restauration à domicile

Porteur du projet :

M Mignot Benoît
Tous droits réservés, reproduction interdite
La présentation du créateur :
Identité :
M Benoît MIGNOT
7 rue Albert Schweitzer
59360 Le Cateau-Cambrésis
23 ans
06.37.55.47.07
mignot.benoit@live.fr
Formation :
Licence de droit
Licence professionnel métiers de la cohésion sociale
Cursus actuel : Master science du management, spécialité entreprenariat social
BAFA, PSC1,
Certificat Informatique et Internet (licence)

Expériences :
Stage de 6 mois, service de cohésion sociale de la mairie de Caudry (3 projets : santé, DRE, ANRU)
Depuis 2013 : Gestion de groupes (réseaux sociaux) favorisant la cohésion sociale (covoiturage,
informations locale…)
Pendant 2 ans : Secrétaire de l’association Airsoft Friend Circle 59
2012-2013 : Création d’une entreprise de photographie (auto-entrepreneur)
2013 : Formateur BAFA, coordinateur événementiel
Depuis 2008 : Animateur, directeur adjoint et photographe, caméraman pour particuliers et
associations
Plusieurs fonctions électives : Représentant étudiant (comité de gestion de l’antenne universitaire de
Cambrai), Conseil des jeunes, Vice-président du Conseil de la Vie Lycéenne
Autre :
Permis B et véhicule personnel
Objectifs personnels
Quelles sont les motivations qui vous poussent à entreprendre ?
Envie d’être mon propre patron, pas envie d’avoir un emploi train-train quotidien, envie
d’indépendance, d’aventure et de monter un projet qui partage mes valeurs
Quelle est l’origine de votre projet ?
Suite à plusieurs sujets sur les réseaux sociaux du Cambrésis, j’ai remarqué un ras-le-bol des friteries
et une sorte de plainte car les gens doivent se déplacer pour aller dans des restaurants qui sont sur de
plus grandes ville.
Quels sont les atouts qui peuvent faciliter le développement de votre projet ?
Le milieu rural, la proposition de repas équilibré, pas chers et livrés à domicile
Disposez-vous d’un réseau facilitant le projet ? oui, réseau Organisé, de bonnes relations avec
quelques élus du Cambrésis, des contacts amicaux s’y connaissant dans la gestion de structure et des
amis qui ont un bon carnet d’adresse en ce qui concerne mes futurs fournisseurs.
Avez-vous déjà mené des projets à terme (vie associative, vie professionnelle…) ?
Mes projets d’animations sur la mobilité, les films… ils ont tous été porté à terme et réussis
La présentation du projet : activité envisagée
Permettre l’insertion professionnelle dans le domaine de la restauration tout en proposant aux
personnes vivant en milieu rural un service de restauration de qualité prêt de chez eux.
L’idée part d’une discussion sur « le cateau-news » après l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle
friterie : un déferlement de ras-le-bol sur la restauration rapide, des personnes qui se plaignent d’avoir
peu de choix gastronomique… j’ai eu une réflexion qui m’a poussé à me dire que d’un côté on a
encore un peu de chance car en Sambre, qui est très rural, il y a encore moins qu’ici. En me
renseignant auprès d’amis vivant dans les zones d’Avesnes-sur-Helpe, il en est ressorti ceci :
beaucoup de personnes travaillent sur les points économiques qui sont les centres villes, les
périphéries des grandes agglomérations et vivent en milieu rural dans des villages ou des hameaux.
Ces personnes rentrent tard le soir et souvent se pose plusieurs questions quant au repas : on fait quoi
et est-ce ce que ça va vite à préparer ? Souvent il y a les enfants, la route, la fatigue, l’équilibre
alimentaire n’est pas la priorité.
Le projet pour les personnes en insertion :
Formations aux métiers de la restauration

L’insertion par l’activité économique constitue une opportunité pour l’emploi en milieu ordinaire des
publics en difficulté. Les structures concernées s’appliquent à fournir un travail salarié dans un
marché ouvert et un accompagnement socioprofessionnel individualisé.
Pour les personnes en insertion, l’objectif étant d’obtenir une formation dans le milieu de la
restauration, un CAP et une expérience pouvant aller jusqu’à 2 ans.
Des immersions dans des entreprises classiques de la restauration.
Public visé :
 aux demandeurs d'emploi de longue durée,
 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA),
 aux personnes prises en charge au titre de l'aide sociale,
 aux jeunes de moins de moins de 26 ans en grande difficulté.
Le projet pour les particuliers clients : création de temps libre et amélioration de l’équilibre
alimentaire, activité du soir
Le restaurant aura la particularité d’être sur un niveau local, rural, et mobil.
Elle est un nouveau service proposé aux travailleurs des grandes villes vivant en milieu rural : la
livraison de repas équilibré à domicile
On a un fort problème d’équilibre alimentaire, beaucoup de surgelés, de friteries, de plats préparés,
peu de produit frais et peu de produit locaux malgré une offre non-négligeable dans le secteur.
Le restaurant solidaire propose à toutes ces personnes, un restaurant classique, en salle, sous forme
d’une brasserie (qui représenterait 20% de l’activité), mais également des plats à emporter (30% de
l’activité), quant au 50% d’activités restantes seraient dédié à la livraison à domicile de repas
équilibré, de produit locaux frais, tout cela à des prix compétitifs (entre 10 et 20€ le repas/personne)
Le repas comprendrait au moins plat et un périphérique accompagné d’une boisson
Le projet pour les collectivités et les entreprises : des partenariats pour des employés en pleine
santé et productif, activité du midi
Avez-vous déjà travaillé efficacement en ayant une méchante faim qui vous tyrannise ? Un estomac
qui gargouille sans cesse et les confiseries qu’on mange pour couper cet appétit ?
Les entreprises ont besoins d’employés performants, un employé performant c’est avant tout une
personne qui n’a pas de préoccupation en tête.
Proposer ce service aux entreprises c’est avant tout proposer aux entreprises d’augmenter la
productivité de leurs salariés.
Les repas arrivent entre 12h et 13h à la société, les employés n’ont qu’à se servir et manger puis de
profiter du reste du temps méridien pour se reposer et donc par le repos, le repas équilibré du midi,
augmenter leur productivité pour le reste de la journée.
L’objectif de l’entreprise en termes de clientèle :

Ventes

Entreprises
Particuliers
Restaurant classique

Le fonctionnement au quotidien de l’entreprise :
Mise en place d’un site internet avec les menus pour les 8 prochains jours, d’un mail et d’un numéro
de téléphone pour commander ses repas.
Les personnes intéressées par la livraison doivent réservés obligatoirement à n-1 de la date du repas
souhaité.
Si pas de réservation, possibilité d’avoir quand même le repas mais à venir chercher au restaurant.
Pour un repas livré le midi
Réservation du repas à n-1
Livraison entre 12h et 13h par véhicule réfrigéré
Pour un repas livré le soir
La réservation des repas doit se faire obligatoirement avant 16h de la journée n, voir à n-1 pour des
préparations plus longues (qui dépendra du menu mis en ligne).
Les repas sont livrés le soir entre 18h30 et 21h par camion réfrigéré
Abonnement hebdomadaire ou mensuel
Un partenariat avec des paniers solidaires afin de compléter notre offre hebdomadaire.
Le panier solidaire moyen est environ à 15€ l’unité et l’équilibre alimentaire d’une personne pour une
semaine.
Notre entreprise propose aux personnes de confier leur panier au chef qui tous les jours, va leur livrer
le repas fait avec le panier solidaire. Abonnement hebdomadaire ou mensuel des personnes.
Note : un panier solidaire est un panier repas dans lequel chaque membre de la coopérative agricole
met un ou plusieurs produits, le panier apporte l’intégralité des ingrédients pour une semaine de repas
pour une personne, cependant ces ingrédients ne sont pas préparés, ceci est à la charge du client
Gestion des ressources humaines
Ce tableau a été fait à partir des effectifs traditionnels relevé dans les différents projets similaires.

Poste
Dirigeant
Chef cuisinier
Second (encadrant technique)
Responsable administratif et
comptable
C.I.P. + gestion web

Type de contrats
CDI
CDI
CDI

Temps de travail
1 ETP
1 ETP
1 ETP

1
1
1

Effectifs

CDI

1 ETP

1

CDI

½ ETP

Salarié (cuisine + livraison)

CDDI

½ ETP

1
8 en cuisine
2 en livraison

Stratégie communication





Démarchage des entreprises et des collectivités
Création d’un site web
Utilisation des réseaux sociaux
Publicité via les médias locaux

Partenariat envisageable
Prescripteurs :
PLIE
Mission locale
Pôle emploi
Services sociaux
Partenaires économiques :
Banques classique
Banques de l’économie sociale
Subventions (locale, départementale, régionale, nationale)
Clients (particuliers et professionnel)
Partenaires institutionnels :
DIRECCTE
Conseil général
Conseil régional
PLIE
Collectivités locales
Partenaires santé
Services d’hygiènes et de sécurités
Pôle emploi
CCAS
Chambre des métiers et de l’artisanat
Partenaire pour l’activité :
Coopératives d’agriculteurs
Producteurs locaux  Association des Producteurs Fermiers & Artisanaux de l'Avesnois
Distributeurs
Bio-Cambrésis
AFPA
CFA
Ecole hôtelière

ANNEXE 2 : Questionnaire servant à l’élaboration du concept

Madame, monsieur,
Merci d’avoir accepté de participer. Ce questionnaire confidentiel vise à réaliser une approche du
secteur de la restauration et des services de restauration dans le Cambrésis afin de pouvoir développer
une nouvelle offre de service. Ce questionnaire ce compose en trois partie : une première sur la
restauration classique, une seconde sur la restauration nécessaire (le sandwich du midi quand on
travail) et une dernière partie sur vous. Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé.
Mignot
porteur de projet

Benoît,

*****************************
1. A quelle fréquence mangez-vous à l’extérieur pour des raisons personnelles ?

Une fois par semaine

Deux fois par semaine

Une fois par mois

Deux fois par mois

Plus souvent

Moins souvent
2. Quels sont les lieux où vous préférez vous restaurer ?

Dans un restaurant traditionnel

Dans une chaine de restauration

Dans un restaurant spécialisé

Dans une friterie

Dans une pizzeria

Autre (préciser) :
…………………...
3. Pourriez-vous dire de cet(ces) endroit(s) que vous êtes ?

Totalement satisfait

Partiellement satisfait

Pas du tout satisfait
4. Quelles sont les causes d’insatisfaction ?

Non renouvellement du menu

Prix élevés

Qualité médiocre

Horaires d’ouverture, précisez les horaires que vous attendez :
……………………………..

Accueil, aspect

Longue attente

Autre (précisez) :…………………..
5. Quel type de plat avez-vous l’habitude de prendre ?

Plat du jour

De type « Snack » (pizza, croque-monsieur,…)

Menu complet

Autre (précisez) :………………………….
6. Quel prix moyen par personne êtes-vous prêt(e) à dépenser pour un tel repas ?

Moins de 10 euros

Entre 10 et 15 euros

Entre 16 et 20 euros

Plus de 20 euros
7. Qu’attendez-vous de plus d’un tel lieu ?

Prix


Qualité de l’accueil


Rapidité de service


Proximité


Qualité des produits (produits locaux)
Ambiance, cadre
Choix
Autre (précisez) :……………………….

*****************************
8. A quelle fréquence mangez-vous à en dehors de chez vous pour des raisons professionnel ?

Moins d’une fois par semaine 
Entre 1 et 3 fois par semaine

Entre 3 et 5 fois par semaine 
Plus de 5 fois par semaine
9. Quels sont les lieux/ce que vous mangez le plus fréquemment ?

Dans un restaurant traditionnel 
Restauration rapide
préparés

Sandwich/plat maison

Sandwich industriel
d’entreprise

Autre (préciser) : …………………..........



Plats



Cantine

10. Pourriez-vous dire de ce choix que vous êtes ?

Totalement satisfait

Partiellement satisfait

Pas du tout satisfait
11. Quelles sont les causes d’insatisfaction ?

Non renouvellement du menu

Prix élevés

Qualité médiocre

Horaires d’ouverture, précisez les horaires que vous attendez :
……………………………..

Accueil, aspect

Longue attente

Autre (précisez) :…………………..
12. Quel prix moyen par personne êtes-vous prêt(e) à dépenser pour un tel repas ?

Moins de 5 euros

Entre 5 et 10 euros

Entre 11 et 15 euros

Plus de 15 euros
13. Qu’attendez-vous de plus d’un tel choix ?

Prix


Qualité de l’accueil


Rapidité de service


Proximité


Qualité des produits (produits locaux)
Ambiance, cadre
Choix
Autre (précisez) :……………………….

14. Pourriez-vous classez ces services de 1 à 4 selon votre préférence ? (1 = celui qui
m’intéresse le plus et que je pourrais utiliser facilement, 4 = celui que j’aime le moins et que
je n’utiliserais pas)
 Restaurant avec des produits locaux et une ambiance festive (qualité, prix 15-25€)
Choix : …
 Service de livraison de repas de qualité en entreprise (rapide, prix 7-12€)
Choix : …
 Vente de plats préparés avec des produits locaux dans un commerce (qualité, prix : 38€)
Choix : …
 Service traiteur produits du terroir (qualité, 5-15€)
Choix : …
*****************************
15. Pour mieux vous connaître :

Vous êtes :


Un homme

Votre âge



Moins de 25 ans
Entre 40 et 60 ans



Une femme



Entre 25 et 40 ans
Plus de 60 ans

Votre profession : ……………………………………………………………………….
Votre commune d’habitation : ____________________________
Votre commune d’emplois : _____________________________
Souhaitez-vous être mis au courant des suites du projet ?
 Oui
Si
oui,
merci
de
laisser
un
mail ou
…………………………………………………….

un

 Non
numéro

de

téléphone :

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire.
Mignot Benoît, porteur de projet

ANNEXE 3 : Résultat du questionnaire
(résumé, l’analyse complète fait 18 pages)
Comment se compose l’échantillon ?
Il se compose de 106 personnes se répartissant de la façon suivante :

2
28

27

Moins de 25 ans
Entre 25 et 40 ans
Entre 40 et 60 ans
Plus de 60 ans

49
7
11

32

Artisans, commerçants et chefs
d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Employés
Ouvriers

6

39
11

Professions Intermédiaires

Une femme

28

Un homme
78

1.

A quelle fréquence mangez-vous à l’extérieur pour des raisons personnelles ?

2.

3.

Quels sont les lieux où vous préférez vous restaurer ?

Pourriez-vous dire de cet(ces) endroit(s) que vous êtes ?

4.

Quelles sont les causes d’insatisfaction ?

Quel type de plat avez-vous l’habitude de prendre ?

5.

6.

Quel prix moyen par personne êtes-vous prêt(e) à dépenser pour un tel repas ?

7.

Qu’attendez-vous de plus d’un tel lieu ?

8.

A quelle fréquence mangez-vous à en dehors de chez vous pour des raisons professionnel ?

9.

Quels sont les lieux/ce que vous mangez le plus fréquemment ?

10.

Pourriez-vous dire de ce choix que vous êtes ?

11.

12.

Quelles sont les causes d’insatisfaction ?

Quel prix moyen par personne êtes-vous prêt(e) à dépenser pour un tel repas ?

13.

Qu’attendez-vous de plus d’un tel choix ?

14.
Pourriez-vous classez ces services de 1 à 4 selon votre préférence ? (1 = celui qui m’intéresse
le plus et que je pourrais utiliser facilement, 4 = celui que j’aime le moins et que je n’utiliserais pas)
•
Restaurant avec des produits locaux et une ambiance festive (qualité, prix 15-25€)
•
Service de livraison de repas de qualité en entreprise (rapide, prix 7-12€)
•
Vente de plats préparés avec des produits locaux dans un commerce (qualité, prix : 3-8€)
•
Service traiteur produits du terroir (qualité, 5-15€)

Nous constatons une popularité des plats préparés qui, en choix 1 et 2 remporte près de ¾ d’avis
positif, à l’inverse, le service de livraison semble être celui ayant reçu le moins d’intérêt vu le nombre
en choix un et deux. C’est donc un marché plus risqué en plus d’être couteux. Le service restaurant
semble avoir le vent en poulpe au même titre que le service traiteur. Cependant un service traiteur met
plus de temps à faire sa réputation qu’un restaurant, il sera donc intéressant de développer le service
restauration avant le service traiteur.

ANNEXE 4 : Introduction des statuts du Buffet engagé
De l’histoire du porteur et de la volonté de créer un projet qui rejoignent des valeurs, celles-ci ont été
définis en 6 points dans le préambule des statuts du buffet engagé.
1. La valorisation de la cuisine régionale et traditionnelle
Le buffet engagé, qu’il soit dans le Nord ou se développe sur un autre territoire devra toujours
proposer une cuisine issue de la région dans laquelle il se trouve ainsi qu’une cuisine traditionnelle
ajustée à la typographie sociologique de son lieu d’implantation. Refaire découvrir la bonne cuisine
qui a été la source du rayonnement gastronomique de la France.
2. Une démarche de formation et d’insertion
Le Buffet engagé s’engage également sur l’emploi dans le milieu de la restauration, secteur qui
souffre de son image et d’un manque de candidats. Nous souhaitons aider des personnes, peu importe
leurs histoires, à réaliser leurs choix de vie, leur transmettre, au-delà des tâches accomplies, la passion
du travail bien fait et minutieux. Nous ne voulons pas former pour former mais accompagner chaque
individu qui a choisi comme voix les métiers de bouches et qui a sincèrement l’envie de s’engager et
d’évoluer dans ce secteur.
3. Des fournisseurs locaux et responsables
Le Buffet engagé exige de la qualité. Comme par exemple l’absence de surgelés dans la composition
des plats. De même, les gestionnaires doivent travailler avec des produits locaux provenant de moins
de 200km du lieu d’implantation du restaurant, sauf pour les produits ne pouvant pas être trouvé dans
la région. Pour cela il sera procédé à des vérifications sur les méthodes et les lieux de fabrication des
produits. Dans le but que chaque client pourra s’il le désire connaître la provenance de ce qui lui sera
servi et par exemple, le mode d’élevage.
4. Une démarche écologique
En choisissant ses fournisseurs, notamment pour ses emballages, le Buffet engagé souhaite aussi
promouvoir une autre façon de consommer, en respectant l’environnement. Mais pas seulement, c’est
aussi dans l’éco-construction de ses locaux, dans sa façon de gérer les déchets que le Buffet engagé
doit réfléchir chaque jour avec ses partenaires pour laisser un minimum d’empreinte carbone.
5. Promouvoir le lien social via la culture et le jeu
Nous avons la volonté que notre lieu ne soit pas simplement un lieu de passage mais surtout un lieu
de vie. Où chaque personne pourra, seule ou avec ses proches se retrouver. Où associations et
entreprises à visées sociales puissent s’exposer via des activités, des expositions ou des concerts ou
bien d’autres choses… « La seule limite de l’art et de la culture est l’imagination après tout ».
6. Les engagements des sociétaires vis-à-vis des principes coopératifs :
Nous, sociétaires du Buffet engagé, sommes au-delà d’apporteurs de fonds, des militants dans l’âme
et nous cherchons au-delà de l’alliance économique, une alliance qui prônera une nouvelle vision de
l’économie, l’économie sociale et solidaire.
Nous nous engageons donc, à respecter collectivement et individuellement, les sept valeurs
coopératives issues du mouvement coopératif français qui ont été défini en 2010 :
1er principe : Démocratie : « Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres.
Tous les membres, sans discrimination, votent selon le principe : une personne, une voix. »
2ème principe : Solidarité : « La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la
communauté. »
3ème principe : Responsabilité : « Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont
responsables de la coopérative. »
4ème principe : Pérennité : « La coopérative est un outil au service des générations présentes et
futures. »
5ème principe : Transparence : « La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses
membres et de la communauté. »
6ème principe : Proximité : « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage
local. »
7ème principe : Service : « La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble
de ses membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. »
Ainsi que les sept valeurs issues de la Déclaration sur l'Identité Coopérative Internationale de 1995 :
1er principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous : « Les coopératives sont des organisations
fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et

déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres, et ce sans discrimination fondée sur
le sexe, l´origine sociale, la race, l´allégeance politique ou la religion. »
2ème principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres : « Les coopératives sont des
organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l'établissement
des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des
membres sont responsables devant eux. »
3ème principe : Participation économique des membres : « Les membres contribuent de manière
équitable au capital de leurs coopératives et en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital est
habituellement la propriété commune de la coopérative.
Les membres affectent les excédents à tout ou partie des objectifs suivants : le développement de leur
coopérative et le soutien d'autres activités approuvées par les membres. »
4ème principe : Autonomie et indépendance : « Les coopératives sont des organisations autonomes
d'entraide, gérées par leurs membres. La conclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris
des gouvernements, ou la recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des
conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de
leur coopérative. »
5ème principe : Éducation, formation et information : « Les coopératives fournissent à leurs
membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés l'éducation et la formation
requises pour pouvoir contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Elles
informent le grand public, en particulier les jeunes et les dirigeants d'opinion, sur la nature et les
avantages de la coopération. »
6ème principe : Coopération entre les coopératives : « Pour apporter un meilleur service à leurs
membres et renforcer le mouvement coopératif, les coopératives œuvrent ensemble au sein de
structures locales, nationales, régionales et internationales. »
7ème principe : Engagement envers la communauté : « Les coopératives contribuent au
développement durable de leur communauté dans le cadre d'orientations approuvées par leurs
membres. »

ANNEXE 5 : Charte d’engagement du buffet engagé

La Charte d’engagement du Buffet Engagé
Article 1
Le Buffet Engagé est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, le profit n’est pas sa priorité.
Article 2
Le Buffet Engagé s’engage à développer un ancrage territorial fort en travaillant en priorité
avec les structures à but social du territoire dans lequel il s’implante.
Article 3
Le Buffet Engagé a la volonté de promouvoir l’emploi et de donner une chance à tous.
Article 4
Le Buffet Engagé s’engage à proposer à ses clients au moins 50% de produits issus de l’agriculture locale
(à moins de 50km du lieu d’implantation du restaurant).
Article 5
Le Buffet Engagé s’engage à acheter ses produits à des prix respectueux du travail des agriculteurs
et proposer des prix de ventes raisonnables à sa clientèle.
Article 6
Le Buffet Engagé s’engage à se fournir en priorité avec des produits de saison.
Article 7
Le Buffet Engagé s’engage à privilégier la cuisine maison.
Article 8
Le Buffet Engagé s’engage à proposer chaque jour des plats différents
et au moins un repas végétarien.
Article 9
Le Buffet Engagé s’engage à lutter contre le gaspillage alimentaire
en cuisinant des quantités au plus proche de la consommation des clients
et à terme de valoriser les déchets alimentaires.
Article 10
Le Buffet Engagé s’engage à écouter les avis de ses clients par des enquêtes régulières.
Article 11
Le Buffet Engagé s’engage à privilégier des emballages écoresponsables et recyclables.

