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La Franchise... tout simplement...

Une rentabilité
inédite dans le
métier
Le concept du « mono-plat »
permet d’optimiser au maximum
les achats de marchandises,
tout en étant très exigeant sur la
qualité.
Il permet également d’optimiser
les process en cuisine et en
salle pour tenir au plus juste les
frais de personnel. Economie
sur les achats et sur les frais
de personnel : c’ est la recette
gagnante du Bistro Régent.

Une formule
gagnante entre
12,90€ et 13,90€
Très attractive servie
sur des réchauds,
les 4 plats uniques les
plus demandés en
restauration :

Boeuf

Saumon

Un investissement
réduit

La franchise... tout simplement

L’ investissement moyen est de 150
000 € pour un restaurant déjà existant
(droit d’entrée inclus).

Marc VANHOVE

Droit d’entrée : 35 000 € incluant
• Accompagnement personnalisé
• Assistance à l’ouverture avec une
Équipe de 2 pers. durant 1 semaine
• Aide à la recherche d’emplacement
• Mise en relation avec des partenaires
bancaires
• Formation opérationnelle
• Mise à disposition de la charte
graphique et des outils de
communication
• Conseil et appui en marketing et
communication
• Approvisionnement contrôlé et efficace
Redevance : 5 % du CA

Magret

Frais réduits de « logotisation »
Equipement et mobilier d’aménagement
négociés en volume
Rapidité de transformation :
6 à 8 semaines en moyenne.

Un gérant de terrain connu et reconnu…tout simplement

Issu de la restauration et propriétaire en propre de 5 « Bistro Régent » à Bordeaux, il a d’abord
testé et éprouvé la formule aujourd’hui proposée en franchise à d’autres professionnels.
Ce concept est aujourd’hui le fruit d’observations sur le terrain et de réajustement
pour le transformer en « Concept Gagnant ».
Quel est le profil du franchisé ?
M.Vanhove : En priorité les professionnels de la
restauration. Idéalement des restaurants en place
de 70 à 150 couverts avec terrasse dans des villes
de plus de 50.000 habitants situés en centres villes,
centres commerciaux et périphérie (Vérifiez la
disponibilité de votre futur « Bistro Régent » sur
notre site web) .
Ainsi que les non professionnels de la restauration
s’ils sont dynamiques, motivés et prêts à s’investir.
Mr Vanhove, combien de restaurants déjà ouverts ?
M.Vanhove : 90 restaurants fin 2017 (dont 3 à Paris),
ce qui représente 1 à 2 ouvertures par mois
en moyenne.
10 000 couverts par jour en 2017.
Un CA groupe de 90.000.000 € en 2017.
Un concept franchise réalisé par des professionnels
reconnus de la restauration.
Une formation des équipes en 8 à 12 semaines sur
site par nos soins*.

Parlez nous de la décoration ?
M.Vanhove : L’aménagement et la décoration
sont réalisés par un architecte dédié, plébiscité
par les clients. C’est une décoration soignée au
look novateur, très contemporain et réalisée en
collaboration avec le célèbre peintre «JOFO».
Les travaux sont réalisés par l’architecte référencé
Bistro Régent.
Dites-nous en plus sur l’accompagnement...
M.Vanhove : Nous fournissons le DIP (Document
d’Informations Précontractuelles) et le MANOP
(Manuel Opératoire) très faciles d’accès pour un suivi
simple. Les restaurants sont visités 1 fois par mois.
Nous choisissons une zone territoriale prioritaire
(avec possibilité de créer plusieurs
« Bistro Régent » sur la zone). Un accompagnement
assistance et ouverture. Avec une durée initiale du
contrat à 7 ans.

Tartare de boeuf

Entrecôte à la carte
" façon Côte de boeuf "

Le tout servi avec la fameuse
sauce «Charmelcia»
accompagné de frites allumettes
fraiches à volonté et un saladier
de laitue

Qualité constante
*Voir avec franchiseur

Philippe Etchebest
une recommandation de poids !
Une rentabilité...
tout simplement

Quels sont les secrets d’un plat réussi ?
Philippe Etchebest : C’est avant tout l’utilisation de
bons produits.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Marc Vanhove : J’ai fait passer mon numéro de téléphone
à Philippe Etchebest par un ami commun, en lui
demandant de me contacter ; ce qu’il a fait !
Pourquoi avoir accepté de recommander l’enseigne
Bistro Régent ?
Philippe Etchebest : La formule est simple, efficace,
qualitative
Quel est votre parcours ?
Marc Vanhove : J’ai démarré comme cuisinier, puis je me
suis installé comme restaurateur à l’âge de 21 ans. J’ai
développé plusieurs affaires, jusqu’au rachat du Régent,
la plus belle et la plus luxueuse brasserie bordelaise.
Comment vous est venu l’idée de créer cette mono
formule ?
Marc Vanhove : J’ai travaillé à créer un système simple
que je puisse dupliquer facilement, afin de pouvoir lancer
300 restaurants sur cette base en sept
ou huit ans.

Quels sont pour vous les atouts de Bistro Régent ?
Philippe Etchebest : De bons produits, cuisinés
simplement. Une équipe enthousiaste et un juste rapport
qualité/prix

CA

Comment voyez-vous l’avenir de la profession ?
Marc Vanhove : Pour moi, je pense qu’on aura deux
choix possibles.
Le premier : une cuisine très simple sur des produits
frais, peu de choix, très peu de personnel et un prix
attractif.
Le second : des restaurants qui travailleront avec des
produits finis, pas très qualitatifs mais bien placés en
prix...

Ticket Moyen

19,50€*

Quelles sont les qualités pour travailler dans la
restauration ?
Philippe Etchebest : Avant tout l’esprit
d’équipe. Mais aussi la rigueur, et ceci
dans tout les types de restauration.

Des messages presse
que l’on mémorise
et créateurs de trafic

à partir de 500 000 €
jusqu’à 2 000 000 €

rentabilité
moyenne d’environ

15%

du CA*

Stocks faciles à gérer et
PRIX D’ACHAT NÉGOCIÉS
Achats en direct avec fournisseurs
référencés

OPTIMISATION SALARIALE :
des salariés non qualifiés formés
à notre concept
Personnel jeune
25% environ et en moyenne
de masse salariale
(contre 35 à 40% ailleurs)*

Philippe ETCHEBEST

Meilleur Ouvrier de France
Chef Étoilé (** au Guide Michelin, 2008)

C’est un chef au caractère bien trempé et un véritable gastronome, Philippe Etchebest, qui recommande
aujourd’hui Bistro Régent. Cet amoureux du terroir, Meilleur Ouvrier de France, qui a décroché en 2008 deux étoiles
au Guide Michelin, marie les saveurs authentiques et originales. Pour lui, le produit est toujours la star du plat.

Une communication
au top

•
RADIO
Une musique créée pour
les BISTRO REGENT
Des spots percutants
Les émetteurs les plus puissants
•
SITE INTERNET
Un site constamment réactualisé
et habillé au « goût du jour »
Un site « responsive »
(portables / tablettes / réseaux sociaux)
Un relai des restaurants efficace et très
apprécié
•
RELATION PRESSE
Une opération de relation presse
d’envergure valorisant le partenariat
avec Philippe Etchebest

Bistro Régent déjà ouverts

BORDEAUX BASTIDE

BORDEAUX CLEMENCEAU

PESSAC

BLANQUEFORT

VERTOU

LYON

*Voir avec franchiseur

Ce sont nos franchisés
qui en parlent le mieux...
La franchise BISTRO REGENT est la réponse idéale
pour un restaurateur qui cherche un concept…
simple, efficace et très rentable sans pour autant
renoncer à la qualité des produits servis.
Le soutien et l’accompagnement du franchiseur
sont un plus dans le choix de cette franchise.
Avec l’enseigne BISTRO REGENT…nous sommes
enfin des restaurateurs heureux !
	Mr. BIDOU,
Restaurateur professionnel
Blanquefort, Le Haillan, St Médard-en-Jalles

Nous avons choisi la franchise BISTRO REGENT
car elle génère un fort potentiel de croissance dans
notre zone géographique.
Elle nous apporte un regard différent… nous permet
d’enrichir nos acquis…
Nous sommes contents de l’ouverture à Lyon…
nous sommes très confiants sur le développement
de l’enseigne à long terme.
	Mr. YANG,
Restaurateur professionnel
Lyon

BITRO REGENT « Le restaurant tout simplement ».
Ce slogan…concerne aussi chaque patron de
« Bistro » du réseau…. C’est un concept de
restauration simple, qui se gère facilement ce qui
permet « d’avoir le temps »… Un grand luxe dans
ce secteur d’activité. Et en plus…ça marche ! Voilà
pourquoi j’ai choisi la franchise BISTRO REGENT.
	Mr. MILITON,
Diplômé École de Commerce
Toulouse

Nous avons fait ce choix après avoir testé la formule
dans un des restaurants pilotes de la franchise…
Nous avons été séduits autant par le cadre, que par
la qualité de la formule proposée aux clients.
La franchise apporte au quotidien une écoute, un
suivi et une aide précieuse grâce notamment à
la riche expérience de M. VANHOVE et de… ses
équipes.
Nous sommes déjà dans le projet d’ouverture d’un
autre restaurant.
	Mr. HAMID et Mme OUAALI
Ex Cadre Supérieur
Toulouse Blagnac

La franchise m’apporte l’appui d’une équipe
professionnelle qui est toujours en soutien…
la découverte d’une organisation rigoureuse et
l’optimisation des ressources ce qui participe à une
meilleure rentabilité financière…
Mon projet à terme est d’ouvrir un second
établissement.
	Mr. PHINMA-BAYLE,
Restaurateur professionnel
Bordeaux Bastide

La franchise Bistro Régent jouit d’une bonne image
auprès de ses clients et d’une forte notoriété.
Son concept est efficace… les produits sont de
qualité… le client sait ce qu’il va trouver dans son
assiette.
	Mr. PEDROSA,
Restaurateur professionnel
Pessac

