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                                                                                                                                   Waldhouse, le 8 Avril 2010

PJ : CV, Annexe, Logo d’entreprise, localisation géographique de l’entreprise. 

Monsieur, Madame

Suite à un licenciement économique en décembre 2008, fort d’un BEP de boulanger,  d’une expérience de plus de 
10 ans, et ayant envie d’autonomie et de plus de responsabilités, j’ai décidé de créer ma propre boulangerie.

Après plusieurs mois de recherche et d’évaluation de faisabilité, j’ai pu me rendre compte des différents aspects 
liés, tels que la comptabilité, la gestion financière, logistique, vente, recherche et développement….

Mes différentes expériences professionnelles dans ce milieu m’ont permis  d’acquérir  la maturité et les 
compétences propres à ces activités.

Je fais donc appel à vous  pour vous proposer un partenariat dans ma démarche d’acquisition d’un bâtiment situé à 
41 Grand’ Rue a Waldhouse (57720) 

Je croit fermement a ce projet de création d’entreprise car ayant grandit et vécu la plus grande partie de ma vie 
dans la localité, je connais parfaitement les habitudes et les désirs, de la future clientèle.

De plus cette emplacement se situe sur un « axe »  routier principal entre Bitche et la frontière allemande (villes 
comme « Pirmasens » ou « Zweibrücken » ; pour ne citée qu’elle) (Ci-joint PJ situation géographique)

Je note également que dans la localité voisine (Walschbronn) l’ancienne boulangerie a fermé ses portes et je suis 
bien décidé à reconquérir cette clientèle et en gagné d’avantage (CA évalué et estimé a + de 300 K / an).

Les atouts pour la réussite ? Un rapprochement avec la marque « Bannette » ne pourra que m’y aidé, avec de très 
larges gammes de produits tel que « Pains blanc, Pains de tradition Française, Pains spéciaux, etc. « et proposé a la 
clientèle des sandwichs, paniers repas a emportés, viennoiseries traditionnelles et artisanal, Pâtisseries tout au 
long de la semaine et faite maison

Un rapprochement avec les producteurs du terroir locaux et proposer a la clientèle fromages, miel, charcuterie et 
autres mets du terroir.

Je vous remercie par avance que vous porterez a ma demande et me tient a votre totale dispositions pour de plus 
amples renseignements.
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Annexe     :  
Les Grands points de la création de cette boulangerie     :  

• Mettre au normes d’hygiènes et sanitaire tout le local commercial (fournil, magasin, pâtisserie, 
chambre de stockage et vestiaire + WC séparé H/F)  75 000€.

• Investir dans le matériel neuf/occasion pour la boulangerie-pâtisserie-magasin 150 000€.

• Mise en place d’une façade accueillante et « tape a l’œil » pour mettre toute les chances de 
mon coté (hausse de 15 a 20 % du CA avec façade)

• Un accès handicapé sera bien évidement installé pour permettre aux personnes handicapés 
d’accéder plus facilement au magasin (loi du 11 février 2005 : au 01/01/15, tous les bâtiments 

accueillant du public devront être accessibles aux handicapés)

• De nouvelles fenêtres et vitrines serons installé par le biais de la « SCI » pour réalisé des 
économies d’énergie 18000€

• Reconquérir la clientèle perdue, notamment locale et allemande avec l’atout « Banette » avec 
une mise en place de la nouvelle  gamme de produits.

• Développement et mise en place de produit salé (pizzas, flammes, sandwichs a emportez).

• Mettre en avant la vente les produits du terroir locaux tel que (Fromage, Miel, charcuterie, etc.)

• Création d’un site web dédié a la boulangerie avec présentation de toute la gamme de produit 
avec possibilités de commande via le site (sandwichs, gâteaux, pain etc.)  

• Privilégié le rapprochement avec les entreprises/associations locales (football, restaurant, école 
primaire)

• Concernant le personnel de production je compte dans un premier temps être seul et suivant la 
demande m’adapté et voir pour embauché un(e) pâtissier(e) a temps partiel/CDD/VSD.

• Concernant le personnel de vente je compte crée 2 postes de vendeuses a temps plein et dans 
les 6 mois suivants une 3 eme personne a temps partiel ou complet.

Concernant les horaires d’ouverture de la boulangerie :

Fournil Ouvert dés 5h du matin 6j/7j

Lundi : Fermeture Hebdomadaire

Mardi : 6h – 12h / 14h – 17h

Mercredi : 6h – 12h / 14h – 17h

Jeudi : 6h – 12h fermé l'après midi

Vendredi : 6h – 12h / 14 – 17h

Samedi : 7h – 15h

Dimanche : 7h – 12h



Présentation du logo d’entreprise     :  



Situation géographique de la boulangerie     :   

(sources INSEE Français et allemand) 

Waldhouse :  395 habitants

Walschbronn : à  1 ,30 km 556 habitants

Bousseviller : à  5,10 km et 139 habitants

Hanviller : à 7,20 km et 258 habitants

Breidenbach : à 5,40 km et 373 habitants

Bitche : à 13 km et 5765 habitants

Rolbing : à 6,8 km et 297 habitants

Liederschiedt : à 6,1 km et 132 habitants 

Haspelschiedt : à 8,9 km et 294 habitants

Lengelsheim : à 7,8 km et 217 habitants

Kröppen (GER) : à 3,50 km et 757 habitants 

Vinningen (GER) : à 5,90 km et 1697 habitants

Pirmasens (GER) : à 17 km et 40808 habitants

Zweibrücken (GER) : à 26 km 34109 habitants 

Situé au carrefour de la RD162a venant de Bitche et la RD162d venant de 
Breidenbach/Volmuster/Sarreguemines


