Inscriptions auprès de l’Agence Angers-Segré
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire
Agence Angers-Segré
Maison de la Création et de la Transmission d’entreprises
132 Avenue de Lattre de Tassigny - CS 51030
49 015 ANGERS cedex 01
E-mail : espace.entreprendre@maineetloire.cci.fr
Tél. : 02 41 74 70 22

www.maineetloire.cci.fr

J’ouvre mon resto
Se donner les moyens pour valider son projet

30u€rnée

la jo

J’ouvre mon resto
Futur restaurateur : 2 jours pour vous !

Objectifs
- Être plus efficace dans la construction de votre projet de restauration
- Accélérer l’ouverture et le succès de votre restaurant
JOUR 1 > Marchés, Tendances et Définition d’un Concept
- Appréhender les différentes formes de Restauration
- Connaître les derniers chiffres du Marché de la Restauration
- Comprendre les tendances de la consommation en Restauration
- Votre Concept : que devez-vous décider ?
- Connaître les différentes réglementations
- Optimiser la recherche de votre local
JOUR 2 > Ratios, Rentabilité et Viabilité du Projet
- Connaître les différents ratios de gestion en restauration
- Définir votre budget d’investissements
- Faire une étude de faisabilité ou Comment définir votre Seuil de Rentabilité ?
- Définir votre CA prévisionnel
- Préparer votre Business Plan
Bon à savoir !
- Selon votre état d’avancement, choisissez l’une ou l’autre des formations
proposées ou les deux (pas d’ordre requis).
- Les outils présentés seront utilisés lors des rendez-vous individualisés avec le
conseiller de la CCI de Maine-et-Loire qui vous accompagnera dans les différentes
phases de la création de votre projet.
Lieu
CCI de Maine-et-Loire / Centre Pierre Cointreau
132 avenue de Lattre de Tassigny à Angers
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Public concerné :

Créateur et repreneur d’une entreprise en restauration (traditionnelle,
rapide, food truck, thématique...)?

Bulletin d’inscription
« J’ouvre mon resto »

M/Mme : .................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ...............................................................................
Tel : ...............................................E-mail : .............................................................................
Projet : ....................................................................................................................................
Souhaite s’inscrire :
JOUR 1
Marchés, Tendances
et Définition d’un Concept
 Lundi 09 septembre 2019
 Lundi 14 octobre 2019
 Vendredi 15 novembre 2019

JOUR 2
Ratios, Rentabilité
et Viabilité du Projet
 Lundi 23 septembre 2019
 Lundi 28 octobre 2019
 Lundi 02 décembre 2019

Merci de joindre le chèque de règlement à l’ordre de la CCI de Maine-et-Loire :

 Je m’inscris au Jour 1 « Marchés et Concept » au prix de 30 €
 Je m’inscris au Jour 2 « Rentabilité et Viabilité » au prix de 30 €
 Je m’inscris aux 2 sessions et bénéficie de l’offre Pack « 2 sessions J’ouvre Mon Resto »
au prix de 50 €

Fait à :........................................................ Le : ......../.........../..........
Signature
À retourner à :
CCI de Maine-et-Loire
Agence Angers-Segré
132 avenue de Lattre de Tassigny – CS 51030
49015 ANGERS CEDEX 01
Par e-mail : espace.entreprendre@maineetloire.cci.fr

