
Bureau de conseil
en restauration

CONVERTIR UNE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN LIEUX OPTIMISÉS OPÉRATIONNELLEMENT 
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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 un tel lieu à 

fort trafic?

mais vous ne connaissez pas ce métier?
Vous souhaitez ouvrir un restaurant

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?

Votre masse salariale n’est pas 
optimisée?



PRÉAMBULE
À L’ORIGINE, UN CONSTAT

CONSTAT CONCLUSION

LE CAS 
DE GRANDS GROUPES 
OU DE RECONVERSIONS

1.

Lors de nos différentes expériences professionnelles, nous avons très souvent 
été confrontées à deux cas de figure :

Les personnes qui conçoivent des 
points de vente en restauration sont 
généralement des personnes ayant une 
vision stratégique forte mais peu de 
connaissances opérationnelles. 

Les équipes opérationnelles n’arrivant 
que très peu de temps avant l’ouverture 
d’un point de vente, il est en général 
trop tard pour revoir les plans ou 
réagencer les lieux. 

Ces lieux créés manquent souvent de 
fonctionnalité, ne sont pas optimisés 
pour les opérations, et cela «  se paie  » 
ensuite tout au long de la vie du point de 
vente.

Exemples: 
• Siphon de sol manquant en cuisine 
• Trajet trop long pour les livraisons qui fait 

perdre beaucoup de temps aux équipes et 
donc coûte cher en masse salariale

• Manque d’espace de stockage limitant le 
nombre de plats pouvant être servis par la 
suite et donc le chiffre d’affaires possible

3



CONSTAT

OBJECTIF

CONCLUSION

LE CAS 
DE RESTAURATEURS 
EXPÉRIMENTÉS 
INDÉPENDANTS

Les personnes qui conçoivent des points 
de vente en restauration vont créer un 
lieu optimisé opérationnellement, mais 
qui peut manquer de visions stratégique, 
marketing, et commerciale.

En outre, ces personnes peuvent manquer 
de connaissances en gestion et de temps 
pour mettre en place des outils de 
pilotage.

À partir de ces constats, une équipe, constituée d’experts en conception et 
en opérations dans la restauration a décidé de créer son bureau de conseil, 
pour pouvoir assister les acteurs des métiers de bouche et leur offrir des 
compétences complémentaires aux leurs, afin de maximiser les chances de 
succès de chaque établissement (stratégiquement, opérationnellement et 
financièrement).

Convertir une stratégie gagnante en lieux optimisés opérationnellement, 
et donc plus rentables sur le long-terme.

était né !

La pérennité et la profitabilité du lieu 
peuvent en être affectées.

Exemples: 
• Pas de business plan et de budgets 

cohérents, réalistes et optimisés
• Pas de procédures et d’outils de reporting 

pour piloter efficacement les résultats du 
points de vente et rectifier rapidement le 
tir si nécessaire

• Pas de concept fort qui puisse durer dans 
le temps, pas d’animations commerciales 
ciblées permettant d’attirer de nouveaux 
clients et donc d’augmenter le chiffre 
d’affaires, etc.

PRÉAMBULE
À L’ORIGINE, UN CONSTAT
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PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE 
DU BUREAU

Le bureau de conseil         est spécialisé dans l’ouverture, la structuration 
et la duplication de points de vente 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 commerciale qui en 
découlent

• Le pilotage opérationnel du projet 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’un 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).
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Définition du concept, 
du positionnement, de l’offre

Élaboration des stratégies 
commerciale et marketing 

Autres options: 
élaboration du business plan, 

rédaction du dossier 
pour les investisseurs

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.
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PHASE 1 - CONCEPTION

ACCOMPAGNEMENTS 
POSSIBLES



Pilotage général 
du projet d’ouverture 

(rôle de « Chef de Projet »)

PHASE 2 - RÉALISATION

Ressources Humaines: 
staffing, recrutement, formation, 

évaluation, management
La formation du personnel est clé pour assurer une qualité de service constante et 
respectant 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 :
• 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…

• 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

Organisation de services à blanc 
et/ou de soft opening

Création de recettes et de fiches 
techniques selon un cahier 

des charges précis

Aide au sourcing, mise en place 
de procédures et reportings, 

conseil sur la réglementation
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ACCOMPAGNEMENTS 
POSSIBLES



(RE)STRUCTURATION 
OU DUPLICATION
D’UN POINT DE VENTE

STRUCTURATION RESTRUCTURATION DUPLICATION

Le bureau de conseil         vous propose plusieurs missions d’aide à la 
(re)structuration et/ou à la duplication de vos points de vente en 
restauration.

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

Vous avez connu/allez 
connaitre 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 
connait des difficultés 
et vous avez besoin 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
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).

Vous ouvrez plusieurs 
points de vente d’une 
même enseigne et 
devez vous assurer de la 
constance du service et 
de l’organisation, ainsi 
que de la systématisation 
des bonnes pratiques. 
Vous devez créer une 

culture d’entreprise.

Pour ces 3 cas, la méthode proposée est la suivante 
 (celle-ci étant bien-sûr personnalisable pour répondre à vos besoins):

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…) 
et un suivi personnalisé

• Organisationnelles: nous vous aidons à mettre en place des 
procédures et des manuels efficaces et optimisés par rapport 
à vos besoins

CONSTATER

RECOMMANDER

AGIR
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AUTRES EXPERTISES

Le bureau de conseil           peut également vous accompagner pour des 
missions plus ciblées, comme l’implantation de votre enseigne dans des 
zones à fort trafic: centres commerciaux, aéroports ou gares.

Nous pouvons aussi intervenir dans l’accompagnement de vos équipes 
en vous proposant des formations managériales adaptées. 

Enfin, nous vous proposons la possibilité de vous faire accompagner dans 
le temps, afin de pouvoir mettre en place des actions de plus long terme.

• Nous avons accès aux appels d’offres ouverts par les groupes commercialisant 
les espaces

• Nous vous accompagnons dans la recherche de l’emplacement le plus adapté 
à votre offre

• Nous réalisons vos dossiers d’appels d’offres
• Nous accompagnons vos équipes sur le terrain, pour optimiser, contrôler et 

opérer un point de vente dans un lieu aux spécificités nombreuses

Les points abordés peuvent être :

• Point sur les difficultés managériales et coaching pour trouver des solutions 
adéquates  (sur une base d’analyse de cas concrets)

• Développement d’outils de management et de suivi
• Formations sur comment recruter, comment accueillir un salarié, comment 

animer un briefing / une formation, etc.

Format: flexible pour répondre à vos besoins.

• Mesurer dans le temps les résultats des actions mises en place
• Garantir la constance et la pérennité des actions menées
• Vous permettre un retour sur investissement car une fois formés à votre 

culture d’entreprise, nous pouvons être très rapidement opérationnels pour 
de nouvelles missions 

Exemples d’accompagnements : piqûres de rappel de formation,  audits 
ponctuels sur des points précis selon vos besoins, mesure de l’expérience client 
pour s’assurer de la constance de service, etc.
 
Format: entièrement modulable. 

Grâce à nos différentes expériences, nous pouvons vous aider à implanter votre 
enseigne dans les zones à fort trafic, dites de travel retail:

Nos spécialistes du management peuvent accompagner vos équipes encadrantes 
dans le temps afin de garantir une mise en œuvre pérenne des actions entreprises 
et une montée en puissance de vos équipes (et donc de vos points de vente).

Notre objectif est de vous accompagner sur le long terme, afin de pouvoir:

9

TRAVEL RETAIL

ACCOMPAGNEMENT 
MANAGÉRIAL

ACCOMPAGNEMENT 
À L’ANNÉE



QUI SOMMES-NOUS?
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HÉLÈNE

MÉLANIE

EDWIGE

Associée en charge des stratégies commerciale et marketing

Associée en charge de la gestion de projets et des opérations

Associée en charge de la relation commerciale 
et des relations médias par le biais de son agence

14 ans d’expérience en stratégies marketing, commerciale 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 

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

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

edwige@on-lebureau.com
06 11 44 67 67

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

12 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. 
5 ouvertures de restaurants, 1 réouverture de spa-boutique, 1 ouverture d’hôtel.

20 ans d’expérience dans les relations médias et l’événementiel. Après une carrière artistique, création il y a 20 ans de 
l’agence Drôles de Dames, une agence indépendante et polyvalente au service de l’image et de la notoriété des entreprises, 
des marques, et des événements.

Depuis quelques années, spécialisée dans l’univers de la gastronomie: Valrhona, Delifrance, restaurant la Causerie, le Jardin 
Sucré, Un Amour de Baba… 

Clients : agences de communication publicitaire, médias, organisations professionnelles, artistes, entrepreneurs, collectivités 
locales, marques comme LCI, Saint Laurent, Dior, Universal, la Compagnie Française de l’Orient et de la Chine…



SWITCH           !

www.on-lebureau.com


