F&B COACHING

Ouvrir un
restaurant !
Le guide indispendable pour réussir votre projet

Suivez nous sur les réseaux
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1 - Ouvrir un restaurant aujourd'hui : une
passion à assouvir, un défi à relever
2 - Choisir mon concept
3 - Réaliser mon étude de marché
4 - Choisir mon implantation
5 - Prévoir le plan de communication:
logo, carte, RP, visibilité digitale, etc.
6 - Construire un business plan et obtenir
des financements
7 - Effectuer les démarches
administratives
8 - Piloter votre restaurant
9 - Vous libérer de l'HACCP
10 - Vous différencier en tant de crise
11 - Souscrire les bonnes assurances
pour mon restaurant
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Conclusion
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Ouvrir un restaurant est souvent une affaire de passion. Mais la passion suffitelle pour réussir dans cette activité ? A moins de posséder déjà une véritable
expérience dans ce domaine, vous devrez avoir une âme d’entrepreneur et
réunir de fortes compétences.
Aussi souhaitons-nous vous accompagner dans la réalisation de votre rêve en vous
proposant ce livre blanc.
Lancer un projet de restaurant est toujours un défi. Etes-vous prêt à le relever et à
mettre tous les atouts de votre côté ? Vous vous posez sans doute une foule de
questions : comment concilier mes objectifs professionnels et ma vie personnelle ?
Quel concept innovant peut séduire et quel est celui qui est le plus rentable pour
mon projet ?
Quelles sont les tendances qui fonctionnent bien ? Comment lancer ma
communication ? Et concernant le financement, quelles aides puis-je obtenir ? etc.
Autant d’interrogations pertinentes auxquelles il est facile de répondre en ayant les
bonnes informations et un plan d’action bien conçu.
Si ce livre blanc constitue une entrée en matière sur la manière d’aborder votre
projet, vous allez avoir besoin de consolider votre étude.
Bonne lecture !
Arbon Jean-Charles
Fondateur
F&B Coaching
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Vous êtes intéressé par la suite ?
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour acheter notre livre complet

Acheter
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