
Bureau de conseil
en restauration

CONVERTIR UNE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN LIEUX OPTIMISÉS OPÉRATIONNELLEMENT 



LE BUREAU ON
VOUS ACCOMPAGNE !

Votre manager manque d’autonomie, 
de compétences en management et/ou 

de connaissances en gestion?

Votre restaurant n’atteint pas ses 
objectifs et vous aimeriez donc faire 
un audit général du lieu pour en 

comprendre les raisons?

Vous souhaitez vous implanter en gare 
mais vous ne savez pas qui contacter 
ni comment opérer ensuite dans un tel 

lieu à fort trafic?

concept?
Vous souhaitez dupliquer votre

Vous avez des problèmes de constance 
de service?

Votre concept n’est pas clair, ou ne 
rencontre pas son public?

Votre marge brute ne vous permet
pas d’atteindre le seuil de rentabilité 

souhaité?

Vous êtes franchiseur et vous souhaitez 
vous assurer du respect de votre 

concept ? 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DU BUREAU

Le bureau de conseil        est spécialisé dans le domaine de la gastronomie: 
restaurant, bar, vente à emporter, boutique, concept-store.

Nous accompagnons nos clients dans:

• La définition du concept et des stratégies marketing et commerciales qui en découlent
• Le pilotage opérationnel des projets et dans la formation des équipes

Le bureau            vous permet d’avoir UN seul consultant en référent et UN seul 
contrat mais de bénéficier de l’expertise d’une équipe complète et complémentaire 
(« one-stop shopping »).

Notre objectif est de vous accompagner sur le long terme, en vous offrant une 
expertise liant le conceptuel (stratégies marketing & commerciales) à l’opérationnel 
(opérabilité du lieu, gestion opérationnelle et généraliste de votre projet, formation des 
équipes), et ce au sein d’un même bureau. 

Cette organisation vous offre les avantages de l’externalisation (expertise, 
flexibilité, productivité, disponibilité, pas de coûts fixes) avec les bénéfices de 
l’internalisation (immersion totale dans votre culture d’entreprise pour vous proposer 
des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins, relation durable, loyale, unicité du 
contenu et confidentialité des échanges).

• Le développement commercial et l’optimisation de la performance

Découvrez nos  7 compétences...



Définition du concept, 
du positionnement, de l’offre

Élaboration des stratégies 
commerciales et marketing 

Élaboration du business plan

Sourcing de Chefs consultants

Création du design 
et de l’univers visuel: 

vues 3D, moodboards, 
plans d’agencement 

OUVERTURE D’UN 
POINT DE VENTE

Le bureau de conseil        vous accompagne dans l’ensemble des étapes clés de 
l’ouverture de votre point de vente en restauration, ou se concentre, selon vos 
besoins, sur une mission de conception ou de réalisation de votre projet.

PHASE 1 - CONCEPTION

ACCOMPAGNEMENTS 
POSSIBLES

Un accompagnement global, depuis la genèse de votre projet jusqu’à son ouverture 
opérationnelle

Un seul interlocuteur par mission afin de vous assurer efficacité et optimisation de votre 
temps

Une approche généraliste et transversale avec le recours à un réseau d’experts qualifiés

L’expérience d’ouvertures de points de vente sous différents formats: en propre, en
franchise, en centre ville, en zone de travel retail, avec des concepts uniques ou dupliqués

Les + du bureau
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Pilotage général 
du projet d’ouverture 

(rôle de « Chef de Projet »)

PHASE 2 - RÉALISATION

Ressources Humaines : 
staffing, formation, management

Création de recettes et 
de fiches techniques 

Aide au sourcing
alimentaire et non alimentaire

ACCOMPAGNEMENTS 
POSSIBLES

• Rédaction du manuel d’intégration du salarié (présentation de la culture 
d’entreprise, de l’histoire de l’enseigne, des points de vente existants, des points 
de différenciation de l’entreprise, des règles de « grooming », des séquences de 
service et autres règles internes – contenu adaptable selon vos souhaits)

• Rédaction d’un manuel de formation présentant les produits vendus, 
décrivant les menus avec des mots clés, formant à la vente additionnelle, 
proposant un plan de formation et un planning d’intégration selon les 
différents niveaux de responsabilités des salariés, etc.

• Animation de formations en préouverture
• Accompagnement des équipes encadrantes avant et à l’ouverture pour leur 

donner les moyens de piloter efficacement le point de vente

FOCUS FORMATION

Mise en place 
de procédures et de reportings

La formation du personnel est clé pour garantir une qualité de service 
constante et respecter l’ADN de votre enseigne. En outre, l’accompagnement 
des encadrants est crucial pour assurer un pilotage optimisé du point de vente 
et une stabilité du personnel.

Exemples d’accompagnements possibles :



(RE)STRUCTURATION
DE POINT DE VENTE

STRUCTURATION RESTRUCTURATION

Le bureau de conseil           vous propose plusieurs missions d’aide à la 
(re)structuration de vos points de vente.

Selon vos problématiques, nous vous accompagnons pour atteindre les objectifs suivants :

Vous avez connu/allez connaître une forte 
croissance, ou vous vous êtes lancés de 
manière empirique dans la restauration 
mais vous n’avez jamais formalisé les 
choses, et vous ressentez aujourd’hui le 
besoin de structurer votre organisation.

Votre point de vente connaît des difficultés 
et vous avez besoin d’accompagnement 
pour le remettre  sur de bons rails (cela peut 
concerner l’offre, l’organisation, l’humain, le 

marketing, soit des difficultés générales ou 
plus ciblées).

Pour ces 2 cas, la méthode proposée est la suivante :

Nous vous aidons à cerner la situation actuelle, les points forts et les points 
d’amélioration grâce à un audit de vos points de vente 

Nous vous émettons ensuite un rapport de 
recommandations stratégiques et opérationnelles 

Nous vous accompagnons alors dans la mise en œuvre de ces recommandations:

• Humaines avec de la formation et de l’accompagnement managérial
• Marketing et commerciales avec des propositions concrètes (revue du 

positionnement, de l’offre, plan d’actions commerciales, etc.) et un suivi personnalisé
• Organisationnelles avec la mise en place de procédures et de manuels efficaces 

et optimisés par rapport à vos besoins
• Financières pour optimiser la marge brute et donc la performance de vos points 

de vente

CONSTATER

RECOMMANDER

AGIR
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Les + du bureau
Une approche métier, très pragmatique, avec un audit stratégique et opérationnel de vos 
points de vente qui prend en compte les spécificités de votre enseigne

Une méthode qui s’adapte à vos opérations et qui vous propose des solutions concrètes 
pouvant être déployées rapidement

Au-delà du diagnostic et des recommandations, un accompagnement qui inclut la mise en 
œuvre de ces recommandations, afin de vous fournir des solutions clés en main et de vous 
permettre de mesurer rapidement les résultats et les gains.                             
Nous venons ainsi en soutien à vos équipes sans désorganiser les opérations quotidiennes

Une connaissance approfondie des bonnes pratiques du secteur alliée à l’expérience de la 
structuration de points de vente
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OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE

Parce que la performance financière de votre établissement est clé pour assurer 
sa pérennité,          s’est spécialisé dans l’optimisation de la marge brute*.

Nous vous proposons alors 2 types d’accompagnements possibles:

Les + du bureau
Une approche complète avec d’une part la recherche d’augmentation du chiffre d’affaires, 
et d’autre part l’optimisation du ratio matières premières

L’accès à un réseau de fournisseurs et de prestataires qualifiés, adaptés à vos besoins

Une connaissance pointue des leviers concrets pour optimiser la marge brute

La capacité à former les équipes sur ces leviers pour gagner rapidement en rentabilité et 
pour qu’elles soient ensuite autonomes

La valeur ajoutée d’un service achats sans les coûts fixes associés

* Marge brute: chiffre d’affaires – coûts des matières premières
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Un diagnostic complet pour optimiser la marge brute : nous faisons un 
audit de vos points de vente et analysons leurs marges brutes, nous émettons des 
recommandations, puis nous vous proposons de vous accompagner dans la mise en 
œuvre de ces recommandations

La rationalisation de vos achats : parce que cela demande du temps et des 
compétences spécifiques, nous pouvons vous accompagner dans la revue de votre 
mercuriale, dans le sourcing produits et dans la négociation tarifaire avec les
fournisseurs, afin que vous obteniez rapidement une amélioration de la marge brute 
grâce à ce levier



DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Nous assurons également la relation avec le commercialisateur, afin d’organiser des 
visites sur place et d’obtenir toutes les réponses et orientations souhaitées.

Si l’appel d’offres est remporté, nous pouvons alors vous accompagner dans l’ouverture 
concrète du point de vente, d’un point de vue conceptuel mais aussi opérationnel.

Les lieux à fort trafic tels que les gares, les centres commerciaux, et les 
aéroports, ont un fonctionnement très spécifique. 
Ce sont des lieux très attractifs, avec un immense potentiel, mais qui 
peuvent vite s’avérer être de mauvais investissements si l’on n’est pas bien
conseillé.

Le bureau            vous propose de vous accompagner pour vous implanter dans ces zones, 
sous le format suivant:

Les + du bureau
Une expérience avérée en zones de flux, avec des appels d’offres remportés sur de très beaux 
emplacements

Un contact régulier avec les bailleurs, l’accès aux sollicitations commerciales, et la 
connaissance des dossiers d’appels d’offres 

Un accompagnement clé en main, à 360 degrés, qui va du conseil pour adapter votre concept 
aux zones de flux, à la rédaction complète du dossier de réponse à l’appel d’offres et la gestion 
intégrale de la relation avec le bailleur, en passant par l’optimisation des opérations

Un partenariat qui s’inscrit dans la durée afin de construire ensemble une stratégie de 
développement commercial pérenne. Nos équipes vous représentent avec engagement et 
passion, tout en s’adaptant aux évolutions de votre enseigne

Une rémunération avec une partie variable si l’appel d’offres est remporté : une approche 
gagnant-gagnant 

4

MANDAT DE COMMERCIALISATION EN TRAVEL RETAIL

Vous nous mandatez pour commercialiser votre enseigne en zone de travel 
retail, pour une durée donnée

Nous recueillons votre cahier des charges, et nous nous    
imprégnons de votre culture d’entreprise, afin de pouvoir en devenir les 
parfaits ambassadeurs

Nous lançons alors la recherche et contactons les bailleurs et 
commercialisateurs que nous jugeons pertinents

Dès que nous avons un emplacement que nous jugeons adapté à votre 
recherche, nous vous le proposons   

Remettre un dossier complet, qui corresponde aux attentes du bailleur en 
termes de formalisme et de contenu

Construire un business plan et une offre adaptés aux réalités de 
l’emplacement, et vous guider dans l’organisation opérationnelle à prévoir

Mettre ainsi le maximum de chances de votre côté pour remporter l’appel 
d’offres

Si vous confirmez votre intérêt, nous nous occupons de rédiger le dossier de 
réponse à l’appel d’offres avec les objectifs suivants:

4.1



DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

STRATÉGIE D’ENSEIGNES POUR LES BAILLEURS

Vous êtes un bailleur (de centre commercial, de grand magasin, ou d’autre zone 
de flux) et cherchez à vous démarquer grâce à des enseignes de restauration 
attractives, qui servent la stratégie globale de votre lieu, et apportent la valeur 
ajoutée souhaitée à vos clients?
        vous accompagne!

Aujourd’hui, les tendances de consommation et les attentes clients évoluent 
rapidement. Il peut être difficile d’identifier le bon mix d’enseignes de 
restauration qui optimisera l’expérience shopping de vos clients, la performance 
financière du lieu, et son image de marque.

Le bureau  , après avoir recueilli votre cahier des charges et avoir bien 
assimilé votre culture d’entreprise, peut vous proposer des opérateurs en
restauration qui soient adaptés à votre besoin:

Une fois les marques sélectionnées ensemble, nous vous accompagnons pour les 
implanter, en assurant la mise en relation, la qualification du dossier, et en 
conseillant sur tout ce qui concerne la définition de l’offre et l’ouverture
opérationnelle. 

Les + du bureau
Une veille permanente sur les dernières tendances et évolutions des enseignes en 
restauration

Une connaissance de tous types d’opérateurs, de la chaine à la marque de niche, du 
restaurant étoilé au fast casual

Une approche stratégique sur le bon mix d’enseignes alliée à une connaissance pointue 
des contraintes financières et opérationnelles des lieux en concession

Un rôle d’intermédiaire spécialiste, facilitateur, afin que le bailleur et l’opérateur se 
retrouvent dans un environnement gagnant-gagnant
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Des enseignes qui reflèteront l’ADN de votre lieu

Des enseignes modernes, alignées avec les nouvelles tendances de 
consommation mais qui soient aussi pérennes et adaptées aux contraintes 
opérationnelles et financières de votre lieu

Des enseignes complémentaires, qui ne se cannibalisent pas entre elles

4.2



DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Vous avez un point de vente et envisagez de dupliquer votre concept?
Il est primordial d’anticiper et de vous structurer dès maintenant afin de
garantir un développement pérenne et serein de vos points de vente.

Nous pouvons vous accompagner afin de répondre aux objectifs suivants:

La méthode proposée est la suivante:

Les + du bureau
Une approche métier, très pragmatique, adaptée au stade de développement de votre 
société

Un audit stratégique et opérationnel de votre point de vente, qui vous amènera à 
préciser l’ADN de votre concept et vos souhaits de développement

Des propositions de solutions très concrètes qui peuvent être mises en place rapidement.
Au-delà du diagnostic et des recommandations, un accompagnement qui inclut la mise en 
œuvre de ces recommandations, afin de vous fournir des solutions clés en main. Cela vous 
permet de mesurer rapidement les résultats et les gains, sans alourdir la charge de travail de 
vos équipes

Une connaissance approfondie des bonnes pratiques du secteur, et de la structuration de 
maisons en pleine croissance
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AIDE À LA DUPLICATION

Structurer l’organisation de votre point de vente, et dans un second temps, 
du groupe 

Assurer la constance de l’expérience client

Systématiser les bonnes pratiques

Créer une culture d’entreprise

Optimiser les performances de vos points de vente
`

Nous faisons un audit du point de vente actuel afin d’identifier les bonnes
pratiques, et les besoins en structuration

Nous vous émettons des recommandations stratégiques et opérationnelles comme 
structurer le concept et l’offre, charter le merchandising, définir le nouvel 
organigramme et les fiches de poste associées, rationaliser les achats, rédiger des 
procédures, etc.

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de ces recommandations

4.3



DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Vous avez des points de vente à l’étranger et souhaitez vous développer en 
France? 
Le bureau    peut vous accompagner afin de faciliter et d’optimiser votre 
implantation.

Notre accompagnement peut inclure :

Les + du bureau
La connaissance pointue du marché français, et particulièrement du marché parisien

L’expérience de l’ouverture de points de vente

Une approche qui allie l’optimisation du concept et des stratégies à l’optimisation 
opérationnelle et financière

L’habitude de travailler dans un environnement international, avec une équipe parlant 
couramment anglais

La sérénité pour vous d’avoir un point de relais fort sur place, qui représente vos intérêts et 
soit l’ambassadeur de votre enseigne
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CONSEIL EN IMPLANTATION EN FRANCE

La co-construction d’une stratégie de développement pour la France

L’adaptation de votre offre au marché français

L’accès à notre réseau de fournisseurs et de prestataires qualifiés

La formation de vos équipes locales à votre culture d’entreprise, à la bonne gestion 
des ratios clés, à vos procédures, au service client

La rédaction de procédures et de manuels en français

Dans le cas de Paris: du conseil sur les quartiers et les fonds de commerce que vous 
aurez présélectionnés

De manière plus globale, notre vocation est d’être l’ambassadeur de votre enseigne sur 
place, qui gère les requêtes internes et externes nécessitant de la réactivité. 

Nous pouvons aussi mettre en place un suivi à l’année afin de garantir le respect de 
votre concept et de l’expérience client, et d’optimiser les performances financières de 
vos points de vente.

4.4



CONSEIL À 
L’ANNÉE

Parce qu’aujourd’hui vos besoins évoluent tout au long de l’année, et 
nécessitent une expertise métier particulière à chaque fois,         vous offre la 
flexibilité souhaitée.
De la même manière que souvent, les RP ou le Community Management sont 
externalisés avec des contrats à l’année, nous vous proposons un format
d’accompagnement moderne et novateur, qui répond à vos problématiques du moment 
et vous apporte immédiatement la valeur ajoutée recherchée et les solutions adaptées.

Sous quel format?

Cela peut être sous le format de quelques jours par semaine/par mois/par trimestre de 
mise à disposition d’un consultant        .
Tous les mois/trimestres, nous faisons un point avec vous pour connaître vos besoins 
pour les semaines à venir.

Les + du bureau
Une flexibilité adaptée à votre actualité

La proposition de ce format inédit pour répondre à vos besoins de manière personnalisée

La simplicité d’un seul interlocuteur référent mais l’accès à une équipe de spécialistes des 
domaines traités
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Cette organisation allie les atouts de l’externalisation (expertise, flexibilité, 
productivité, disponibilité, pas de coûts fixes) aux bénéfices de l’internalisation 
(solutions sur mesure, adaptées à vos besoins, relation durable et loyale, unicité du 
contenu et confidentialité des échanges)

Vous pouvez le prévoir dans vos budgets (facturation au mois)

Vous pouvez mesurer dans le temps les résultats des prestations, et garantir la 
constance et la pérennité des actions menées

Le retour sur investissement est assuré dans la mesure où une fois formés à votre 
culture d’entreprise, nous pouvons être très rapidement opérationnels pour de 
nouvelles missions

Vous n’avez pas besoin d’embaucher des experts de chaque domaine à chaque fois, 
vous obtenez les prestations demandées et créez de la valeur sans affecter votre 
masse salariale

Quels sont les avantages de ce format?
La définition d’une nouvelle stratégie marketing ou commerciale
Le lancement d’une nouvelle carte
Le coaching d’un manager, des formations sur le management ou la gestion des 
ratios clés
La rédaction de manuels de formation ou d’ouverture
Une aide pour optimiser la performance financière des points de vente, la 
rationalisation des achats
L’aide sur l’ouverture d’un nouveau point de vente
La rédaction de procédures, ou de fiches de poste
L’accompagnement pour s’implanter en zone de travel retail

Puis, selon ces besoins, un consultant spécialisé dans le domaine défini sera mis à votre 
disposition le temps imparti, afin de mener à bien les missions sélectionnées.

Notre accompagnement peut concerner par exemple (à choisir parmi notre 
« catalogue » de missions) :



ACCOMPAGNEMENT DU 
FRANCHISEUR

Vous êtes franchiseur et vous souhaitez vous assurer du respect de votre 
concept, de la qualité de l’expérience client, et des performances financières 
de vos franchisés? Le bureau       propose de vous accompagner à l’année.

Comment?

En tant que franchiseur, vous bénéficiez du soutien à l’année d’une équipe 
d’experts, sans avoir à internaliser cette compétence. Vous n’avez pas les coûts 
fixes salariaux associés, et vous pouvez faire évoluer vos besoins en 
accompagnement selon les problématiques identifiées

Dès le recrutement du franchisé, vous proposez à ce dernier une palette de 
formations et d’accompagnements qui lui permettront d’être à l’aise dans ses 
nouvelles fonctions et de parfaitement incarner l’enseigne

Au-delà du diagnostic des audits internes, vous offrez à vos franchisés un véritable 
accompagnement personnalisé pour se remettre à niveau en cas de faiblesse

Le franchisé prend en charge le coût de cet accompagnement (selon un contrat au 
forfait dont les tarifs sont négociés auprès de vous)

Vous pouvez envisager un développement rapide de manière plus sereine 
puisque nous vous accompagnons sur toutes les nouvelles ouvertures (en France 
et à l’étranger) et déployons les moyens et équipes nécessaires selon les besoins

Les + du bureau
La connaissance du format de la franchise, et des spécificités des concessions en zone de 
travel retail (les franchisés étant souvent implantés dans ce type de zone)

Une approche conceptuelle et opérationnelle au sein d’un même bureau: un seul 
interlocuteur, mais une équipe de spécialistes qualifiés aux compétences complémentaires

Des accompagnements concrets pour former efficacement les franchisés 

Les atouts de l’externalisation (expertise, flexibilité, productivité, disponibilité, pas de coûts 
fixes) alliés aux bénéfices de l’internalisation (solutions sur mesure, adaptées à vos besoins, 
relation durable et loyale, unicité du contenu et confidentialité des échanges)

La possibilité de mesurer les résultats dans le temps et d’adapter notre offre à vos besoins 
et à votre actualité
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Vous nous formez à votre culture d’entreprise

Nous déterminons ensemble le type d’accompagnement et de formation 
souhaité: contenus/sujets à traiter, format, etc.

Nous formons ensuite les nouveaux franchisés sur les thèmes sélectionnés

Puis, lorsqu’un franchisé est soumis à un audit interne et ne répond pas aux 
exigences de l’enseigne sur certains critères, nous intervenons pour former de 
nouveau le franchisé

La formation au concept, à l’ADN de l’enseigne

La mise en avant de l’offre, le respect de la charte graphique et du plan de 
merchandising

Le respect du sourcing produits, et la gestion quotidienne des achats

La mise en place de procédures opérationnelles (procédures de caisse, de
 nettoyage, de reporting, etc.) pour faciliter et homogénéiser l’organisation

L’optimisation de la performance: augmentation du chiffre d’affaires, baisse du 
ratio matières premières, revue des plannings, etc.

Quels sont les avantages de ce format?

Quels sujets peuvent être concernés ? 



FORMATION

Les sujets traités sont :

Sous quel format ?

Les + du bureau
Une expérience opérationnelle avérée qui nous permet de vous proposer aujourd’hui des 
solutions très pragmatiques, testées et approuvées

La connaissance approfondie du secteur de l’hôtellerie de luxe, qui fait référence en terme 
de service client et de constance de service

Le management d’équipes de tailles diverses, dans des univers multiculturels, en France et 
à l’étranger
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Parce que la formation est cruciale pour fidéliser et développer vos collaborateurs, 
et pour optimiser les performances économiques de vos points de vente, 
le bureau       vous propose des formations très concrètes, pour répondre à vos 
besoins.

Comment développer ses compétences en management?

Comment préparer la duplication de son enseigne?

Comment garantir une expérience client constante, respectant l’ADN de son 
concept?

Comment optimiser sa marge brute?

Conscients de l’intensité du rythme des professionnels de la restauration, nous avons 
pensé nos formations sous des formats courts, « flash », afin de pouvoir proposer des 
solutions et des outils qui puissent être facilement et rapidement mis en place

Bien évidemment, nous pouvons également approfondir certains sujets et ainsi 
revoir le format des formations choisies pour répondre de manière personnalisée à 
votre besoin



QUI SOMMES-NOUS?

HÉLÈNE

MÉLANIE

Associée en charge du développement et de la stratégie

Associée en charge de la gestion de projets et des opérations

15 ans d’expérience en stratégies marketing, commerciales et de communication. Après une 
reconversion, fondatrice d’une agence de conseil en gastronomie en 2011. 
Connaissance pointue du monde de la restauration et des concepts retail en gastronomie.

Expérience : BNP Paribas, ouverture du Shangri-La Hotel, Paris.

Références : restaurant Kei Kobayashi**, Patrick Roger, Valrhona, restaurant La Causerie, 
Château de Bagnols, Le Jardin Sucré, Un Amour de Baba, Delifrance…

13 ans d’expérience en hôtellerie et en restauration, en France et à l’étranger. Nombreux 
pilotages de projets d’ouverture et de structuration, et grande expérience de formation des 
équipes au service client haut de gamme et au management.

Ancienne Directrice Générale de Be Gourmet, société de restauration spécialisée dans le travel 
retail et qui gérait à la fois des concepts en propre et en franchise (masterfranchise Big Fernand 
au Moyen-Orient).

Expérience : Four Seasons Hôtel George V, Sofitel Chicago, Shangri-La Paris et Hong Kong, 
Hôtel le Bristol Paris. 
6 ouvertures de restaurants, 1 reprise de restaurant, 1 réouverture de spa-boutique, 1 ouverture 
d’hôtel.

helene@on-lebureau.com
06 50 83 44 22

melanie@on-lebureau.com
06 59 46 54 44



NOS CLIENTS

https://comptoir102.com https://www.marlette.fr https://www.foudepatisserieboutique.fr https://www.lagardere-tr.fr/fr

http://lesnicois.com https://www.cafejoyeux.com https://www.galerieslafayette.com https://www.bhv.fr

http://www.lesweetspot.paris https://www.lacantinedefred.fr https://bigfernand.com http://www.mabento.fr

http://steelcyclewear.com https://www.coutumecafe.com http://www.altareacogedim.com





SWITCH           !

www.on-lebureau.com


