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Introduction 

 

 

 

 

Dans le cadre de notre formation LEA, nous avons simulé la création d’une entreprise 

pour pouvoir appliquer nos connaissances théoriques. 

A trois, nous nous sommes donc mises dans la peau de créatrices d’entreprise et 

avons tout fait comme si nous montions pour de vrai une entreprise. Nous avons tout 

d’abord essayé de trouver une idée d’entreprise qui pourrait être faisable dans la vraie vie 

puis nous avons réfléchi à tout ce que nous devions faire, aux organismes à contacter pour 

pouvoir construire ce dossier. Ainsi, ce dossier présente toutes les démarches et études que 

nous avons effectuées pour mettre notre projet sur pieds.  

L’idée autour de laquelle nous avons travaillé est celle d’un bar à thème spécialisé 

dans le chocolat. Mais, comment monter fictivement un tel projet ? 

De l’étude commerciale à l’étude financière en passant par l’étude juridique, nous 

avons tout traité au mieux comme si ce projet représentait notre avenir.  
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I- Présentation du projet 

a. Les porteurs du projet 

Pour la création de ce projet, nous sommes 3. Toutes trois étudiantes, nous avons 

décidé de nous associer pour ouvrir un bar chocolat. Nous aurons toutes trois des parts de 

l’entreprise même s’il y aura une gérante et deux salariées. 

 

b. Description globale du projet 

Nous avons imaginé l’idée d’un bar à chocolat. Ce serait un mélange entre bar à 

thème et salon de thé. En effet, nous avons décidé de baser tout le bar sur le thème du 

chocolat. Cependant, ce bar ressemblerait davantage à un salon de thé qu’à un bar puisque 

nous ne vendrions pas d’alcool et ne resterions pas ouvert dans la soirée. En plus des 

consommations sans alcool habituelles (types eau, jus de fruits, sodas…) nous proposerions 

toute une gamme de boissons chocolatées telles que différents types de chocolats chaud ou 

des cocktails à base de chocolat. Enfin nous avons aussi dans l’idée de proposer des choses à 

manger (à base de chocolat). Il y aurait différents types de pâtisseries, des glaces, des 

tablettes, de la fondue au chocolat… Notre bar/salon de thé serait un endroit chaleureux et 

confortable dans lequel les gens pourraient s’arrêter pour déguster une boisson chaude ou 

froide accompagnée ou non d’un petit quelque chose à manger à toutes heures de la 

journée. 

 

- Fiche signalétique de l’entreprise 

Nom : La Choco’ Pause 

Localisation : 38, rue des Minimes – 72000 LE MANS 

Forme juridique : SARL 

Capital social : 30 000 € 

 

- Aides accordées 

Aides financières : emprunt bancaire 

Aides sociales : ACCRE (Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) 
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- Historique et genèse du projet 

Etant toutes les trois de grandes adeptes du chocolat nous voulions, à la base créer 

une entreprise autour de ce point commun. Au tout début, nous nous étions d’abord 

dirigées vers un point de vente qui distribuerait de la fondue au chocolat uniquement. 

Après un passage à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans notre idée a 

évolué. La conseillère qui nous a reçues nous a expliqué qu’il serait bon de ne pas 

proposer que de la fondue au chocolat mais d’élargir un peu plus. C’est à partir de ce 

moment que nous avons décidé de créer un bar à thème autour du chocolat en 

proposant, quand même, dans celui-ci la fondue au chocolat à laquelle nous avions 

pensé au départ.  

De plus, beaucoup de personnes aiment le chocolat (en France, la consommation 

moyenne de chocolat par an et par habitant approche les 7kg) et nous sommes dans une 

période où les bars à thèmes se développent énormément. Nous nous sommes donc dit 

qu’en combinant les deux, on arriverait à créer quelque chose qui réponde à une 

demande tout en travaillant autour d’un produit que nous aimons toutes les trois, le 

chocolat. 

 

- Quels sont nos objectifs ? 

Dans toute création d’entreprise les trois objectifs principaux sont les suivants : 

l’expansion, la rentabilité et l’autonomie. 

En ce qui nous concerne, bien sûr, nous espérons que l’entreprise sera rentable et 

qu’elle pourra prospérer dans le temps. Si notre entreprise est rentable c’est que nous 

aurons réussi à faire partager ce que l’on aime. La rentabilité est donc l’un de nos objectifs 

principal. En plus de cet objectif, il y a aussi le défi de monter un bar à thème à trois, en 

travaillant en équipe. En plus des objectifs cités ci-dessus, il y a aussi un objectif humain qui 

est de réussir à travailler ensemble pour pouvoir faire avancer notre entreprise. 
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- Dimensions de l’entreprise 

Nous aimerions que notre bar à thème soit un bar de taille moyenne, c’est-à-dire une 

quarantaine de places assises. Nous ne voulons pas que ça devienne un bar qui réalise des 

commandes à la chaîne. Nous souhaitons garder le côté humain de notre bar en laissant 

respirer les clients à l’intérieur du bar.  

En terme d’effectif, nous commencerons en travaillant toutes les trois mais ce serait 

bien qu’à long terme nous ayons 3-4 employé(e)s en plus, cela voudrait dire que notre 

entreprise marche.  

Pour ce qui est de sa dimension au niveau de la ville du Mans, à long terme, nous 

aimerions évidemment nous trouver parmi les bars les plus appréciés et les plus fréquentés. 

Notre objectif pour ce qui est du Chiffre d’Affaires est de dépasser les 100 000 euros 

annuels. 

 

c. Les contraintes liées au projet 

Ce projet comme tout autre est soumis à certaines menaces qui viennent autant des 

consommateurs eux-mêmes que du secteur des débits de boissons. 

Tout d’abord, l’ouverture d’un bar à thème est soumise à de nombreuses conditions. 

En effet, avant toute autre démarche, il faut obtenir un permis d’exploitation qui est valide 

10 ans. Pour l’obtenir, il faut suivre une formation de 20h sur les droits et obligations 

qu’induit l’ouverture d’un établissement comme le nôtre. Ensuite, quinze jours avant 

l’ouverture de l’établissement, il faut faire une déclaration d’ouverture à la mairie et une 

déclaration fiscale à la douane. Enfin, se pose le problème de l’obtention des licences. Dans 

notre cas, nous avons décidé de ne pas vendre de boissons alcoolisées, il nous faut obtenir la 

Licence 1 qui autorise la vente de boissons sans alcool ou sans trace d’alcool supérieure à 1,2 

degré. 

Une autre contrainte vient du fait que le secteur des débits de boissons est un 

secteur très règlementé. Ces règles concernent notamment la sécurité, l’hygiène mais aussi 

les contrats avec les fournisseurs, les obligations comptables, la sécurité des moyens de 

paiement et autres… Ainsi dans notre cas, il nous faut faire une déclaration d’ouverture à la 

DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) pour ce qui est du 

respect des normes sanitaires et d’hygiène. Une autre règle est celle de l’ordre et de la 

sécurité, c’est pourquoi il nous faut recevoir l’agrément des services techniques de sécurité 

avant de démarrer notre activité.  
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En ce qui concerne l’information du consommateur, nous veillerons à ce que nos prix 

soient affichés et puisque fumer dans les lieux publics est interdit depuis le 1er janvier 2008, 

nous mettrons à vue de tous des affiches pour souligner cette interdiction. Enfin, comme 

nous voulons diffuser de la musique dans notre bar, il nous faudra faire une déclaration 

auprès de la SACEM. 

Enfin, c’est un secteur très dépendant de la fréquentation des consommateurs. Un 

établissement peut être vite délaissé si l’ambiance n’est pas celle espérée, si la propreté 

n’est pas maximale ou encore si les employés ne sont pas aimables. 

La concurrence est aussi très présente dans ce secteur, c’est pourquoi il faut veiller à 

se diversifier des autres pour attirer l’attention et survivre dans ce secteur qui voit fermer 

près de 1 000 établissements par an. 

C’est en gardant toutes ces contraintes et menaces à l’esprit que nous devons 

construire notre projet. 
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II- Quelques études 

a. Le marché  

- Le secteur des débits de boisson 

Avant de se lancer dans notre projet d’ouverture de bar à chocolat, nous avons fait 

une étude du marché des débits de boissons. 

En France, il y a près de 30 000 débits de boisson et environ 2000 sont créés chaque 

année. C’est un secteur qui emploie 88 288 personnes même si 42% des établissements 

n’ont pas de salarié. En ce qui concerne le chiffre d’affaires des entreprises de ce secteur, le 

CA global est de 6,7 milliard d’euros et 60% des entreprises font moins de 100 000 euros de 

chiffre d’affaires par an. 

Ces dernières années, il y a une baisse constante du nombre de cafés notamment à 

cause de la hausse des prix des consommations (+6% par an depuis 1985). De plus, le mode 

de vie des français qui est de plus en plus confortable les incite à rester chez eux plutôt qu’à 

dépenser de l’argent dans un débit de boisson. Cependant, on assiste à une montée de 

nouveaux concepts comme les bars à thème. Ces bars, de plus en plus recherchés pour leur 

ambiance, ont permis de redynamiser le secteur. 

En ce qui concerne la clientèle, 4 français sur 10 fréquentent les cafés de manière 

plutôt régulière. Cette clientèle est plutôt masculine puisqu’il y deux fois plus d’hommes que 

de femmes à fréquenter les cafés et il s’agit d’une clientèle active puisqu’elle a, en moyenne, 

entre 25 et 59 ans. Enfin, toutes les catégories sociales sont représentées dans les cafés. 

Si l’on prend plus particulièrement la clientèle des bars à thème, on remarque 

cependant, qu’elle est plutôt féminine et urbaine. C’est pourquoi il est nécessaire de 

proposer une ambiance moderne et chaleureuse. 

- Le secteur du chocolat 

Le marché du chocolat est un marché qui se porte plutôt bien en France même s’il a 

connu une période de crise il y a quelques années. Aujourd’hui, le chocolat génère un chiffre 

d’affaires de près de 3 milliards d’euros en France. 

Les Français sont de grands consommateurs de chocolat (7ème du monde et 3ème en 

Europe). En effet, 97% des français consomment du chocolat au moins une fois par semaine. 

Par an, leur consommation s’élève à plus de 7kg par personne. 

En 10 ans, la production de chocolat a augmenté de 20%. 
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Les français sont donc de grands consommateurs de chocolat à tout moment de 

l’année et avec la période de crise, il a été démontré que les français achètent de plus en 

plus de chocolat (+2% par an) et du chocolat de bonne qualité. Ils n’hésitent pas à payer plus 

cher pour du chocolat de meilleure qualité. 

En ce qui concerne les tendances du marché, les tablettes sont très consommées 

comme toutes les confiseries à base de chocolat. De plus, aujourd’hui, les français cherchent 

l’originalité et sont friands de nouvelles associations comme le chocolat aux épices par 

exemple. La notion de commerce équitable est aussi de plus en plus présente dans les 

esprits et en 2009, 2 millions de foyers ont acheté des tablettes de chocolat issues du 

commerce équitable (soit une augmentation de presque 7% par rapport à 2008). 

En ce qui concerne le public visé, il est extrêmement vaste puisque le chocolat plaît à 

tous, tous âges confondus et que ce soit hommes ou femmes. 

 

b. Etude quantitative 

- Questionnaire 

Nous retrouverons en annexe le questionnaire établi pour notre étude de marché. 

Annexe 1 : questionnaire 

 

- Analyse des réponses 

Tout d’abord, il convient de noter que 100% des personnes interrogées aiment le 

chocolat ce qui est déjà un bon point dans notre projet. Cependant, la fréquentation des 

bars à thème n’est pas automatique puisque seulement 18% des personnes interrogées ont 

l’habitude de fréquenter des bars à thème. Parmi celles-ci, on trouve principalement des 

personnes qui se situent dans la tranche d’âge 18-40 ans. 

Même si beaucoup n’ont pas l’habitude de fréquenter des bars à thème, 55% des 

personnes interrogées seraient prêtes à se rendre dans un bar dédié au chocolat et 42% 

répondent « peut-être ». Ainsi, on en déduit que cette idée de bar à chocolat plait à un 

grand nombre. Parmi les personnes qui ont répondu « oui », on trouve une majorité de 18-

30 ans.  
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Voici un graphique qui montre quelles tranches d’âge sont les plus susceptibles de se 

rendre dans un bar dédié au chocolat :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

On voit bien sur ce graphique que la majeure partie des personnes susceptibles de 

fréquenter un bar dédié au chocolat sont les personnes entre 18 et 30 ans qui sont pour la 

plupart des étudiants. 

Nous avons vu que 55% des personnes seraient intéressées par un bar au chocolat et 

leur nombre augmente si ce bar se trouve dans le centre ville du Mans. Ainsi, 60% seraient 

prêtes à fréquenter notre bar s'il se trouve dans le centre ville du Mans. 

Notre bar connaîtra sûrement une forte affluence l'après-midi, puisque 75% des 

personnes interrogées viendraient plutôt l'après-midi et 30% viendraient le matin. Voilà 

pourquoi nous proposerons des formules goûter et petit-déjeuner. 

70% des personnes souhaiteraient une ambiance chaleureuse et 64% une ambiance 

confortable. Ces deux adjectifs seront donc au centre de la décoration et de l'aménagement 

de notre bar à chocolat. 
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Concernant les spécialités au chocolat que nous pourrions proposer dans notre bar, 

voici un graphique qui montre que tout ce que nous avons imaginé proposer semble plaire 

aux personnes interrogées: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit bien qu'il n'y pas une spécialité qui a plus de succès que les autres. 

Cependant, il y a quand même une petite préférence pour le chocolat chaud et les petits 

gâteaux. Nous avons décidé de proposer toutes ces spécialités en gardant les glaces pour 

l'été. 

Enfin, en ce qui concerne le prix, les réponses sont plutôt unanimes. La majorité des 

personnes optent pour le prix le plus bas. Ainsi, nous proposerons des formules petit-

déjeuner à moins de 8 euros (souhaitées par 79% des personnes interrogées), des formules 

goûter à moins de 8 euros (67% des personnes interrogées) et des boissons à moins de 5 

euros (75% des personnes interrogées). 

 

c. Les concurrents 

La concurrence est très sévère dans ce secteur. Elle peut venir de différents endroits, 

le domicile du consommateur, la grande distribution, les fast-foods, les distributeurs 

automatiques de café, les cafétérias des entreprises, les boulangers et tous les débits de 

boissons. 

Dans notre cas, il n’y a aucun bar à chocolat au Mans. Cependant la concurrence est 

multiple. Notre concurrent direct est « La Brioche Dorée ». En effet, il est placé dans la 

même rue que nous et propose des services similaires aux nôtres. Il vise les mêmes cibles, 

c’est-à-dire tous les âges et toutes les générations. 
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Il y a aussi « Le Galand », un salon de thé qui propose aussi des pâtisseries. Ses prix 

sont un peu plus élevés que les nôtres et ce salon de thé attire plus les personnes de 30 à 60 

ans. 

Enfin, il y a 25 autres bar à thème au Mans comme par exemple, le Mulligan’s qui 

propose des soirées à thème et une ambiance style pub irlandais ou encore le Latino Café à 

thème espagnol. 

Bien sûr, nous sommes aussi en concurrence avec tous les autres bars et cafés du 

Mans qui sont très nombreux et le Mc Donald’s, place de la République qui attire beaucoup 

de monde et propose boissons et collations à des prix très compétitifs. 

Enfin, comme nous proposons des pâtisseries faites maison, nous sommes 

indirectement en concurrence avec les boulangeries-pâtisseries qui vendent toutes sortes de 

petits gâteaux et confiseries au chocolat. 

Pour lutter contre cette concurrence très variée, nous devons miser sur la qualité du 

service, notre emplacement et notre différence. 

 

d. Le chiffre d’affaires prévisionnel 

Pour calculer notre chiffre d’affaires prévisionnel, nous avons décidé d’estimer le 

nombre de clients. En s’appuyant sur les données des bars et cafés du centre ville du Mans, 

nous avons pris la base de 10 clients de l’heure pour la première année. Sachant qu’il y aura 

des pics vers 16h-17h et des moments plus calmes notamment en milieu de matinée et 

début d’après-midi. Ainsi, nous arrivons à 120 clients par jour puisque nous serons ouverts 

de 8h à 20h sans interruption. 

Ensuite, si l’on considère que l’on est ouvert 250 jours par an (en comptant les 

congés, les jours fériés et les dimanches), on arrive à 30 000 clients la première année. Enfin, 

nous avons estimé la dépense moyenne de chaque client à 4,50 euros, on obtient donc un 

CA prévisionnel de 135 000 euros pour la première année. 

Voici ci-dessous, la répartition prévisionnelle du CA (Nous nous sommes basées sur 

les données de fréquentation de certains bars et cafés du Mans) : 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Répartition 

(en %) 
8% 9% 7% 6% 10% 11% 10% 7% 8% 7% 8% 9% 

CA prév. 

(en €) 
10 800 12 150 9 450 8 100 13 500 14 850 13 500 9 450 10 800 9 450 12 150 12 150 
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Pour la deuxième année d’exercice, nous prévoyons une hausse de 20% de la 

clientèle puisque notre bar à chocolat sera plus connu et plus fréquenté. 

Ainsi, nous arriverons à un CA de 162 000 euros pour la deuxième année. 

Si l’on garde la même répartition que pour l’année 1, cela nous donnerait ceci : 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Répartition 

(en %) 
8% 9% 7% 6% 10% 11% 10% 7% 8% 7% 8% 9% 

CA prév. 

(en €) 
12 960 14 580 11 340 9 720 16 200 17 820 16 200 11 340 12 960 11 340 12 960 14 580 

 

Et pour la troisième année, nous prévoyons encore une augmentation de la clientèle 

de 25%. Notre bar à chocolat sera bien établi et il y aura eu quelques améliorations au 

niveau de la décoration et des consommations proposées. Les clients seront petit à petit 

fidélisés et le bar bénéficiera d’une bonne notoriété. 

Ainsi, on arriverait à un CA de 202 500 euros avec la répartition suivante :  

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Répartition 

(en %) 
8% 9% 7% 6% 10% 11% 10% 7% 8% 7% 8% 9% 

CA prév. 

(en €) 
16 200 18 225 14 175 12 150 20 250 22 275 20 250 14 175 16 200 14 175 16 200 

18 2

5 
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III- Partie marketing 

a. Horaires et Personnel 

Le bar « La Choco’ Pause » sera ouvert de 8h à 20h sans interruption du mardi matin 

au samedi soir. Les jours de fermeture ont été décidés en fonction du nombre de clients 

attendus. Concrètement, nous nous attendons à avoir moins de clients le dimanche, étant 

donné que les magasins sont fermés et la rue des Minimes par conséquent moins 

fréquentée, et le lundi puisque de nombreuses boutiques sont aussi fermées. Par ailleurs, 

nous avons décidé de ne pas ouvrir le soir puisque notre bar ne commercialise pas d’alcool 

et s’apparente donc plus à un salon de thé. De plus, la cible principale à laquelle nous nous 

adressons (les personnes faisant les magasins) sera moins susceptible de se rendre dans 

notre bar en soirée.  

L’équipe sera composée de trois personnes : Laetitia, Maud et Marion. Nous nous 

sommes basées sur les compétences de chacune afin de nous répartir les différents postes 

au sein de notre entreprise.  En effet, Maud étant très bonne cuisinière et passionnée par la 

pâtisserie plus particulièrement,  elle occupera le poste de pâtissière. Le bar ouvrant à 8h le 

matin, elle commencera la préparation des pâtisseries avant l’ouverture et sera serveuse le 

reste du temps. Laetitia et Marion, quant à elles, seront barmaids et serveuses en salle. 

Marion s’occupera aussi de tout ce qui relève du nettoyage et de l’hygiène après la 

fermeture. Au total, chaque employée travaillera environ 9 heures dans la journée avec au 

minimum une heure de pause. Les horaires sont encore approximatifs et seront modifiés si 

besoin après quelques semaines d’activité.  

Voici donc ci-dessous une frise récapitulative des horaires de travail de chacune : 
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b. Marketing stratégique 

- Les cibles 

Nous avons décidé d’ouvrir un bar à thème spécialisé dans le chocolat rue des 

Minimes en centre ville du Mans. Nous serons ouverts sans coupure le matin, le midi et 

l’après-midi ce qui nous permet de viser une large clientèle.  

Tout d’abord, nous ciblons les amateurs de chocolat à la recherche de nouvelles 

saveurs et d’un tout nouveau concept puisque le bar à chocolat n’existe pas encore au Mans. 

En effet, nous espérons que ce bar attisera les convoitises et la curiosité de nombreux 

passants.  

Le matin, la clientèle sera essentiellement la catégorie des travailleurs habitant le 

quartier ou y travaillant (soit entre 20 ans et 65 ans) qui voudront prendre un petit déjeuner 

original près de chez eux à des prix abordables.  

Le midi, nous visons plutôt les salariés qui souhaitent prendre un dessert ou un café 

dans un lieu calme afin de déguster des spécialités à base de chocolat. Nous visons 

également les touristes et les étudiants qui se trouveraient en ville à l’heure du déjeuner. 

L’après-midi est destiné aux personnes, et principalement aux femmes, qui feront du 

shopping étant donné que la rue des Minimes est une des principales rues marchandes de la 

ville. Nous ciblons donc des femmes de tous âges ainsi que des étudiants qui se 

promèneraient en ville étant donné que notre bar se situe près de nombreux lycées et 

collèges, comme par exemple le Lycée Notre-Dame (Avenue François Mitterrand) ou encore 

le Collège Berthelot (Rue Berthelot).  

En fin d’après-midi, nous ciblons essentiellement les « jeunes salariés » et les 

étudiants qui voudront se détendre après les cours, ou après le travail. En effet, l’ambiance 

chaleureuse et confortable fera de ce bar un endroit idéal pour se relaxer. 

Concernant la catégorie socioprofessionnelle des futurs clients, en vue des prix et du 

secteur, nous visons tout particulièrement les classes moyennes et supérieures. 

En conclusion, nous pouvons dire que notre projet permet donc de viser une large 

quantité de clients de par sa spécialisation en chocolat mais aussi de par la nouveauté et la 

créativité qu’il propose. 
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- La zone de chalandise 

Comme nous l’avons dit précédemment, notre bar sera situé dans le centre ville du 

Mans, rue des Minimes. Nos clients seront essentiellement des Manceaux et des habitants 

de sa métropole ainsi que ceux qui travaillent ou étudient dans cette ville. Cette zone est 

très fréquentée d’autant qu’elle est très bien desservie par les stations de tramway (arrêt 

« République » en haut de la rue des Minimes et arrêt « Préfecture » en bas de cette rue), 

ainsi que par de nombreux bus.   

C’est aussi une rue historique de la ville du Mans et la plus commerçante du centre 

ville. On y trouve des enseignes internationales comme les Galeries Lafayette, Foot 

Locker, Glup's, la Brioche Dorée ou encore H&M qui attirent des milliers de clients chaque 

jour.  

Par ailleurs, notre bar se situe à une dizaine de minutes à pied du vieux Mans ainsi 

qu’à environ 5 minutes à pied ou en tramway de la gare SNCF. 

L’implantation géographique de notre bar convient parfaitement aux clients que nous 

attendons car elle est à la fois dans le centre ville du Mans, au cœur des galeries marchandes 

les plus fréquentées de la ville et relativement proche du mythique « vieux Mans » qui 

attirent les touristes en masse. 

 

- Positionnement 

Le positionnement de notre bar à chocolat est milieu-haut de gamme. En effet, les 

nombreux produits à base de chocolat qui font la spécialité de notre bar nous permettent de 

nous positionner dans un milieu plutôt haut-de-gamme, nous différenciant ainsi de nos 

principaux concurrents tels que le Brioche Dorée ou encore la Mie Câline. Ce tout nouveau 

concept en Sarthe qui propose des produits créatifs comme la fondue au chocolat ou les 

cocktails chauds ou froids à base de chocolat nous permet de nous démarquer des autres 

bars ou salons de thé de la ville. Par ailleurs, le bar commercialise des produits artisanaux 

ainsi que des produits « bio » en provenance du commerce équitable, très estimés et prisés 

par les français depuis quelques années. L’ambiance cosy, chaleureuse et à la fois moderne 

de notre bar lui permet de s’apparenter à des salons de thé comme le « Galand », place de la 

République. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galeries_Lafayette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foot_Locker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foot_Locker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glup%27s_(magasins)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brioche_Dor%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Promod
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- Fournisseurs 

Concernant les marchandises, telles que les boissons ou les matières premières pour 

l’élaboration des pâtisseries ou encore des cocktails à base de chocolat, le matériel 

nécessaire en hygiène et cuisine et le mobilier, nous avons décidé de nous approvisionner 

chez « METRO ». En effet, ce grossiste spécialisé dans l’alimentaire et l’équipement (mobilier 

et matériel) pour professionnels convient parfaitement à nos exigences au niveau du rapport 

qualité-prix. De plus, le magasin le plus proche se situe à 5km de notre bar, ce qui facilitera 

l’approvisionnement des marchandises.  

Par ailleurs, ayant dans l’idée de vendre des produits « bio » provenant du commerce 

équitable, nous avons fait appel à Monsieur Montvenoux, chargé de clientèle chez 

Solidar’Monde, afin de pouvoir commercialiser des produits « Artisans du Monde » dans 

notre bar. Il nous a alors informées que l’entreprise accorde aux professionnels 20% de 

remises sur ses prix publics. C’est alors que nous avons décidé de nous fournir en tablettes 

de chocolat bio en provenance du commerce équitable chez « Artisans du Monde » afin de 

les revendre dans notre bar. 

 

c. Marketing opérationnel 

- Les produits 

Notre bar commercialise principalement des boissons non-alcoolisées et des 

pâtisseries au chocolat. Nous proposons plus particulièrement des sodas, jus de fruits, 

sirops, eaux minérales et boissons chaudes comme dans la plupart des autres bars. De plus, 

ce qui fait l’originalité de notre bar sont les cocktails chauds au chocolat comme le « Choco-

guimauve » ou encore le « Chocolat d’Aphrodite », à base de gingembre et de crème 

chantilly, ainsi que les cocktails froids au chocolat comme les milk-shakes et les smoothies. 

Concernant nos pâtisseries, un de nos produits phares est la fondue au chocolat (noir, au lait 

ou blanc) accompagnée de fruits frais mais nous misons aussi sur l’authenticité de nos petits 

gâteaux comme le fondant au chocolat noir au cœur framboise ou le moelleux chocolat-

orange. Nous proposons aussi des coupes glacées au chocolat, très prisées en période 

estivale.   

Par ailleurs, nous avons décidé de mettre en place une formule « petit-déjeuner » qui 

comprend une boisson chaude, une pâtisserie au chocolat et du pain avec du beurre, de la 

confiture ou de la pâte à tartiner ainsi que deux formules « goûter ». La première, la formule 

« simple », propose une boisson chaude ou froide (hors spécialités) ainsi qu’une pâtisserie et 

la seconde, la formule « gourmande », comprend un de nos cocktails chaud ou froid ainsi 

qu’une pâtisserie. Ces formules offrent donc aux consommateurs un large choix de produits 

à des prix abordables. 
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La commercialisation de tablettes de chocolat « Artisans du Monde » provenant de 

l’agriculture biologique et du commerce équitable rend notre bar encore plus singulier et 

innovant. En effet, neuf tablettes de chocolat différentes, allant du basique chocolat au lait à 

l’étonnant chocolat au citron en passant par le chocolat à la menthe,  seront proposées à 

nos clients. 

La stratégie mise en œuvre concernant nos produits est tout d’abord de satisfaire les 

besoins de la clientèle en toute saison. En effet, nous misons tout particulièrement sur nos 

pâtisseries au chocolat ainsi que nos chocolats chauds très appréciés en période hivernale, 

c'est-à-dire de fin octobre à fin mars. L’été, nous comptons sur nos cocktails froids comme 

les milk-shakes, fabriqués à base de glace, les smoothies, onctueux et frais, et les coupes de 

glace. De plus, nous misons beaucoup sur les caractères « bio » et commerce équitable qui 

sont très en vogue et permettent de viser une clientèle relativement aisée. 

Annexe 2 : Carte des produits 

 

- Le prix 

En ce qui concerne la politique de prix, nous avons décidé de pratiquer des prix variés 

afin d’attirer différents segments de population, des plus modestes au plus aisés. Le but de 

cette politique de prix étant d’élargir la clientèle et de satisfaire le plus grand nombre. Tout 

d’abord, pour ce qui est de nos produits « basiques » comme les sodas, jus de fruits et 

autres, nous alignons nos prix à ceux de nos concurrents directs, tels que la Brioche Dorée 

rue des Minimes ou encore les multiples bars place de la République. En effet, les prix 

varient entre 1,30€ et 2,80€ pour une boisson chaude ou froide.  

Cependant, concernant nos spécialités au chocolat comme les cocktails, pâtisseries 

ou coupes glacées, nous appliquons des prix légèrement plus élevés que la plupart des 

autres bars, boulangeries, pâtisseries ou fast-foods. C’est une politique qui a pour but de 

pratiquer des prix relativement élevés, ce qui nous permet de bénéficier d’une image de 

qualité, haut-de-gamme et d’augmenter nos marges. Ce choix a été fait compte tenu de 

l’originalité et de l’innovation du concept ainsi que du caractère artisanal de notre bar. Les 

prix vont de 1,30€ pour un cookie à 7€ pour une formule goûter « Gourmande » en passant 

par 6,50€ pour une coupe glacée. Nos tablettes sont aussi vendues à des prix relativement 

élevés de par leur caractère biologique et leur participation au commerce équitable. 
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- La communication 

Les flyers : 

Tout d’abord, les flyers sont des moyens efficaces et simples de communiquer 

l’ouverture du bar à chocolat car son format permet à la publicité d’être prise en main par le 

prospect et le rapproche donc de nous. Ce support  s’apparente matériellement au bouche-

à-oreille et promet donc un succès immédiat. De plus, les flyers seront distribués par nos 

propres soins dans les rues du centre ville du Mans ainsi qu’à la sortie du tramway la 

semaine avant l’ouverture du bar et nous permettra ainsi d’avoir un premier contact avec 

nos prospects. Il est décidé d’imprimer 10 000 exemplaires pour le premier exercice afin de 

promouvoir l’ouverture du bar et 2 000 exemplaires les années suivantes pour attirer 

toujours plus de nouveaux clients. Ces flyers seront au format A6 (10x15cm), ce qui nous 

reviendra à 164 euros pour l’impression de 10 000 exemplaires. 

Les pages jaunes : 

La classification parmi toutes les entreprises du Mans donne à notre bar une 

dimension plus confirmée et officielle de son installation, ce qui renforce son image de 

qualité, essentielle pour le client. Les clients ou prospects pourront ainsi nous retrouver très 

simplement dans l’annuaire ou encore sur le site Internet des pages jaunes. Le prix  de 

référencement sur le site pagesjaunes.fr s'élève à 9,16 euros HT par mois, auquel s’ajoute 68 

euros de frais de services. A ce prix, nous pouvons avoir un encart avec notre logo, carte de 

visite, adresse et description de l'activité. Nous disposons par ailleurs d’un lien vers notre 

site internet et nous pouvons ainsi rendre notre encart visible pour plusieurs localités et 

pour plusieurs mots-clés comme par exemple bar, chocolat, etc. Pour ce qui est des pages 

jaunes version papier, il faut compter environ 1000 euros pour un encart avec logo. 

Le site internet Vitrine : 

 Notre site vitrine a pour objectif principal de générer des contacts tout en valorisant 

l'image de notre société. La création d’un site internet permet aussi de faire connaître notre 

bar au-delà des frontières de la ville et ainsi de conquérir une clientèle qui n’a, par exemple, 

pas l’habitude de se rendre dans le centre ville du Mans. De plus, ce support technologique 

relativement récent confirme le caractère jeune et « branché » de notre bar à chocolat.  

 Par ailleurs, le référencement permet d'obtenir d'excellentes positions dans les 

résultats des moteurs de recherche, et donc une bonne visibilité, pour un coût bien inférieur 

à celui nécessaire pour faire de la publicité. Il s’agit ici d’une solution efficace pour faire du 

site un pôle d'attraction pour les internautes. 

 Le coût de création d’un site non-marchand est d’environ 1 200 euros pour 5 pages 

créées sur mesure. S’ajoute à cela le prix de référencement sur les moteurs de recherche qui 

s’élève à 50 euros par mois. 
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Le site Facebook :  

Enfin, la création d’un site Facebook est gratuite et très rapide. Ce réseau social est 

un moyen de communication très efficace et puissant qui nous permettra de nous faire 

connaître parmi nos « amis » ainsi que par de nombreux utilisateurs de Facebook. En effet, 

Facebook est l’un des trois premiers sites les plus visités au monde et notamment en France. 

Nous pourrons ainsi viser une clientèle variée, des adolescents aux quinquagénaires, aussi 

bien des hommes que des femmes et de toutes classes sociales. 

 

- Distribution  

Nous avons décidé de nous implanter au cœur du centre ville du Mans et avons donc 

commencé nos recherches de locaux disponibles dans cette zone. Nous avons hésité entre 

un local de 80m² dans la rue Nationale avec une cession droit au bail de 70 000€ et un autre 

de 130m² dans la rue des Minimes avec une cession droit au bail de 80 000€. Nous avons 

finalement opté pour ce dernier puisque la surface est plus élevée et que la situation du 

magasin nous semble plus à notre avantage. Par ailleurs, le loyer mensuel s’élève à 900€.  

Le local sera divisé en quatre pièces. La première, la plus importante (76m²), sera 

consacrée au bar avec tout le mobilier nécessaire à l’accueil des clients et préparation des 

cocktails et boissons. Nous avons estimé le nombre de couverts à 40, soit une vingtaine de 

petites tables (68 x 68cm), quinze chaises, huit banquettes deux personnes et neuf fauteuils. 

La seconde pièce sera une petite cuisine (25m²) qui servira à l’élaboration des pâtisseries et 

des boissons qui nécessitent une préparation plus élaborée ainsi qu’au lavage de la vaisselle. 

La troisième partie sera dédiée aux toilettes et lavabos (20m²), sans oublier des toilettes 

aménagées pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Et enfin, la dernière pièce 

(9m²) nous servira à entreposer les stocks de marchandises, telles que boissons ou autres. Ce 

local sera rénové par nos propres soins afin de pouvoir choisir une décoration et un 

agencement qui nous convient.  Ainsi, nous n’aurons pas besoin de faire appel à un 

architecte d’intérieur ou à un aménageur, ce qui nous évitera des frais supplémentaires. 

En ce qui concerne l’ambiance du bar, nous recherchons une atmosphère semblable 

à celle des salons de thé, c’est-à-dire douce et chaleureuse comme un havre de 

gourmandise. La décoration aux couleurs chocolat et vert anis, les nombreux fauteuils et 

banquettes ainsi que la musique de fond « jazzy » ne feront qu’appuyer cette ambiance à la 

fois confortable et moderne. 
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IV- Partie financière 

a. Compte de résultat prévisionnel du premier exercice 

Nous avons estimé notre clientèle à 30 000 personnes la première année. Ainsi, nous 

pouvons établir le compte de résultat prévisionnel suivant : 

 

CHARGES Montant 

  

PRODUITS Montant 

        

Achats de marchandises 
(0,80/portion) 

           24 000    Chiffre d'affaire          135 000    

        

Eau/Electricité/Chauffage              4 500    Subventions                     -      

        

Location            10 800        

Assurances              1 000        

NTIC              3 500        

        

Charges personnel (100% du SMIC)            75 000        

        

Impôts et taxes                     -          

        

Sous-total         118 800               135 000    

        

Solde créditeur : Bénéfice            16 200        

        

TOTAL GENERAL         135 000               135 000    

 

 

On peut constater, dès la première année, un bénéfice de 16 200 €.  

Pour la première année, nous avons besoin d’effectuer un emprunt d’environ 

90 000 € à la banque pour couvrir les dépenses en mobilier, marchandises et charges de 

personnel, c’est un emprunt sur 3 ans à un taux de 4,5%. La mensualité s’élève donc à 

2 667,22€.  
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

30 000          25 035,38  23 899,71  20 666,14  16 383,62  16 295,90  17 257,13  17 168,41  13 932,84  11 746,22  8 510,65    6 325,03    

8% 9% 7% 6% 10% 11% 10% 7% 8% 7% 8% 9%

10 800          12 150        9 450          8 100          13 500        14 850        13 500        9 450          10 800        9 450          10 800        12 150        

90 000          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

130 800        37 185        33 350        28 766        29 884        31 146        30 757        26 618        24 733        21 196        19 311        18 475        

1 920,00      2 160,00    1 680,00    1 440,00    2 400,00    2 640,00    2 400,00    1 680,00    1 920,00    1 680,00    1 920,00    2 160,00    

80 000          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

900                900             900              900             900              900             900             900             900             900             900             900              

6 250            6 250          6 250          6 250          6 250          6 250          6 250          6 250          6 250          6 250          6 250          6 250          

12 780          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

291                291             291              291             292              292             292             292             292             292             292             292              

2 677,22      2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    2 677,22    

83                  83                83                83                83                83                84                84                84                84                83                83                

375                375             375              375             375              375             375             375             375             375             375             375              

488,40          549,45       427,35        366,30       610,50        671,55       610,50       427,35       488,40       427,35       488,40       549,45        

-                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

105 764,62  13 285,67  12 683,57  12 382,52  13 587,72  13 888,77  13 588,72  12 685,57  12 986,62  12 685,57  12 985,62  13 286,67  

25 035,38    23 899,71  20 666,14  16 383,62  16 295,90  17 257,13  17 168,41  13 932,84  11 746,22  8 510,65    6 325,03    5 188,36    

Emprunts

Eléments 

d'encaissement
Apport/recettes

CA (en %)

CA (en valeur)

Solde

Charges 

eau/électricité/chauffag

e

Assurances

Mobilier

NTIC

Provisions sur impôts

Total Recettes

Total Dépenses

Eléments à décaisser

Droit au bail

Loyer

Salaires

Remboursement 

d'emprunt

Achats de marchandises

TVA à décaisser

Impôts

b. Plan de trésorerie du premier exercice 
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c. Compte de résultat prévisionnel du deuxième exercice 

Pour la deuxième année d’exercice de notre entreprise, nous considérons que le 

nombre de clients augmente de 20 %, soit 36 000 clients pour la deuxième année. Ainsi nous 

devons augmenter nos achats de marchandises et nous devrions voir une augmentation de 

notre chiffre d’affaire. Pour la deuxième année, nous sommes soumis à l’impôt sur les sociétés 

qui correspond au tiers du bénéfice dégagé par l’entreprise. 

 

CHARGES Montant 

  

PRODUITS Montant 

        

Achats de marchandises (0,80/portion)          28 800    Chiffre d'affaire        162 000    

        

Eau/Electricité/Chauffage            4 500    Subventions                   -      

        

Location          10 800        

Assurances            1 000        

NTIC            3 500        

        

Charges personnel (100% du SMIC)          75 000        

        

Impôts et taxes          12 800        

        

Sous total        136 400             162 000    

        

Solde créditeur : Bénéfice          25 600        

  
 

    

TOTAL GENERAL        162 000             162 000    

 

Nous prévoyons pour l’année 2 un chiffre d’affaire de 162 000 €, soit 20% de chiffre 

d’affaire en plus que l’année 1. 

Nous sommes exonérées d’impôts la première année, pour la deuxième année, nous 

devons payer 12 800€ d’impôts sur les sociétés. Ce montant sera réglé au cours de la troisième 

année, dans un délai de 6 mois après la clôture des comptes du deuxième exercice. 

Il nous faut maintenant établir la trésorerie prévisionnelle du deuxième exercice de 

notre activité. 
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

5 188,36     4 682,06     5 434,50      3 669,46      645,68         2 655,86      5 924,78       7 933,96        6 166,92       5 658,62     3 891,58      3 384,28     

8% 9% 7% 6% 10% 11% 10% 7% 8% 7% 8% 9%

12 960        14 580        11 340          9 720            16 200         17 820          16 200           11 340           12 960           11 340         12 960         14 580         

-                -                -                 -                 -                 -                 -                  -                   -                  -                -                 -                

18 148        19 262        16 775          13 389          16 846         20 476          22 125           19 274           19 127           16 999         16 852         17 964         

2 304           2 592           2 016            1 728            2 880            3 168            2 880             2 016              2 304             2 016           2 304            2 592           

-                -                -                 -                 -                 -                 -                  -                   -                  -                -                 -                

900              900              900                900               900               900               900                900                 900                900               900               900              

6 250           6 250           6 250            6 250            6 250            6 250            6 250             6 250              6 250             6 250           6 250            6 250           

-                -                -                 -                 -                 -                 -                  -                   -                  -                -                 -                

291              291              291                291               292               292               292                292                 292                292               292               292              

2 677,22     2 677,22     2 677,22      2 677,22      2 677,22      2 677,22      2 677,22       2 677,22        2 677,22       2 677,22     2 677,22      2 677,22     

83                83                83                  83                  83                 83                  84                   84                   84                   84                 83                 83                 

375              375              375                375               375               375               375                375                 375                375               375               375              

586,08        659,34        512,82          439,56         732,60         805,86         732,60          512,82           586,08          512,82         586,08         659,34        

-                -                -                 -                 -                 -                 -                  -                   -                  -                -                 -                

-                -                -                 -                 -                 -                 -                  -                   -                  -                -                 -                

13 466,30  13 827,56  13 105,04    12 743,78    14 189,82   14 551,08    14 190,82     13 107,04     13 468,30     13 107,04   13 467,30   13 828,56   

4 682,06     5 434,50     3 669,46      645,68         2 655,86      5 924,78      7 933,96       6 166,92        5 658,62       3 891,58     3 384,28      4 135,72     

NTIC

Mobilier

TVA à décaisser

Impôts

Total Dépenses

Solde

Remboursement 

d'emprunt

Assurances

Charges 

eau/électricité/chauffag

e

Provisions sur impôts

Salaires

Eléments 

d'encaissement

Apport/recettes

CA (en %)

CA (en valeur)

Emprunts

Total Recettes

Eléments à décaisser

Droit au bail

Loyer

Achats marchandise

d. Plan de trésorerie du deuxième exercice 

Nous paierons l’impôt sur les sociétés du deuxième exercice dans les 6 premiers mois de la troisième année.  
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e. Compte de résultat prévisionnel de la troisième année 

Pour le 3ème exercice, nous prévoyons une augmentation du nombre de nos clients de 

25% par rapport à l’année 2. Ainsi, nous devons prévoir une plus grande quantité de 

marchandises afin de satisfaire notre demande. De plus, une hausse du chiffre d’affaire devrait 

agir sur le montant de l’impôt à régler. 

 

CHARGES Montant 

  

PRODUITS Montant 

        

Achats de marchandises 
(0,80/portion)       36 000    Chiffre d'affaire        202 500    

        

Eau/Electricité/Chauffage          4 500    Subventions                   -      

        

Location       10 800        

Assurances          1 000        

NTIC          3 500        

        

Charges personnel (100% du SMIC)       75 000        

        

Impôts et taxes       23 900        

        

Sous-total     154 700             202 500    

        

Solde créditeur : Bénéfice       47 800        

        

TOTAL GENERAL     202 500             202 500    

 

 

Avec  45 000 clients pour l’année 3, nous parvenons à dégager un chiffre d’affaire de 

202 500 €. L’impôt sur les sociétés que nous devons régler pour l’année 3 s’élève à 23 900€. 

Nous le règlerons en partie dans le courant de l’année 2 à raison de 4 versements (1 pour 

chaque trimestre) équivalant en tout  au montant de l’impôt dû pour l’année 2 (Provisions sur 

impôts) et nous règlerons la différence sur l’année 4 dans un délai de 6 mois après la clôture 

des comptes de l’année 3. 

Il nous reste à établir notre plan de trésorerie pour cette dernière année de 

remboursement d’emprunt. 
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

4 135,72     6 146,90     9 731,51        6 969,27       5 833,60        10 990,63     1 721,09         6 877,12       7 312,88      8 147,06      8 582,82        10 593,00   

8% 9% 7% 6% 10% 11% 10% 7% 8% 7% 8% 9%

16 200        18 225        14 175           12 150          20 250           22 275           20 250             14 175           18 225          14 175         16 200           18 225         

-                -                -                   -                  -                   -                  -                    -                  -                 -                 -                   -                 

20 336        24 372        23 907           19 119          26 084           33 266           21 971             21 052           25 538          22 322         24 783           28 818         

2 880,00     3 240,00     2 520,00        2 160,00       3 600,00        3 960,00       3 600,00         2 520,00       2 880,00      2 520,00      2 880,00        3 240,00      

-                -                -                   -                  -                   -                  -                    -                  -                 -                 -                   -                 

900              900              900                 900                900                 900                900                  900                900               900               900                 900               

6 250           6 250           6 250              6 250             6 250              6 250             6 250               6 250             6 250            6 250            6 250              6 250            

-                -                -                   -                  -                   -                  -                    -                  -                 -                 -                   -                 

291              291              291                 291                292                 292                292                  292                292               292               292                 292               

2 677,22     2 677,22     2 677,22        2 677,22       2 677,22        2 677,22       2 677,22         2 677,22       2 677,22      2 677,22      2 677,22        2 677,22      

83                83                83                   83                  83                   83                   84                     84                   84                  84                 83                   83                 

375              375              375                 375                375                 375                375                  375                375               375               375                 375               

732,60        824,17        641,02           549,45          915,75           1 007,32       915,75            641,02          732,60         641,02         732,60           824,17         

-                -                -                   -                  -                   12 800,00     -                    -                  -                 -                 -                   -                 

3 200,00        3 200,00       3 200,00      3 200,00      

14 188,82  14 640,39  16 937,24     13 285,67    15 092,97     31 544,54     15 093,97       13 739,24     17 390,82    13 739,24   14 189,82     17 841,39   

6 146,90     9 731,51     6 969,27        5 833,60       10 990,63     1 721,09       6 877,12         7 312,88       8 147,06      8 582,82      10 593,00     10 976,61   

Provisions sur impôts

Impôts année 2

TVA à décaisser

Total Dépenses

Solde

Remboursement 

d'emprunt

Assurances

Charges 

eau/électricité/chauffag

e

NTIC

Mobilier

Salaires

Eléments 

d'encaissement
Apport/recettes

CA (en %)

CA (en valeur)

Emprunts

Total Recettes

Eléments à décaisser

Droit au bail

Loyer

Achats de marchandises

f. Plan de trésorerie du troisième exercice 

Sur cette troisième année, il nous faut régler l’impôt sur les sociétés de l’exercice précédent. Il nous faut donc régler les 12 800€ d’impôt 

avant le mois de juin et prévoir une provision sur impôts de la même somme échelonnée sur chaque trimestre. Il s’agit de donner une avance sur 

l’impôt dû par rapport au troisième exercice. Nous nous acquittons de l’impôt au mois de juin, date d’échéance. 
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g. Le seuil de rentabilité 

Il nous faut évaluer le seuil de rentabilité de l’entreprise que nous voulons créer : 

 

Eléments Valeur % 

CA           135 000                   100    

CV             24 000                     17    

M/CV           111 000                     83    

CF             94 800                      -      

Résultat             16 200                      -      

 

 

Pour calculer le seuil de rentabilité, il nous suffit de faire un rapport entre le taux de 

marge sur coût variable et le montant des charges fixes. 

D’où, 

SR: tm/cvx = CF 

       0,83x = 94 800 

       X = 94 800 / 0,83 = 114 217 € 

       114 217 / 4,50 = 25 382 produits 

 

Cela signifie que l’entreprise doit vendre environ 25 382 produits pour commencer à 

faire des bénéfices, soit atteindre un chiffre d’affaire de 114 217 €.  

 Ayant obtenu le seuil de rentabilité, nous allons maintenant pouvoir évaluer la date à 

laquelle nous l’atteindrons, c'est-à-dire la date à laquelle nous commencerons à faire du 

bénéfice. 
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Eléments/Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

CA 10 800        12 150       9 450          8 100          13 500       14 850       13 500       9 450          10 800       9 450          10 800       12 150       

CA cumulé 10800 22 950       32 400       40 500       54 000       68 850       82 350       91 800       102 600     112 050     122 850     135 000     

h. Le point mort 

 

114 217 – 112 050 = 2 167 

122 850 – 112 050 = 10 800 

 

PM = 6ème jour du mois de novembre 

 

 Le seuil de rentabilité sera atteint le 06 novembre. Le point mort arrive en fin d’année ce qui nous laisse une faible marge de manœuvre en 

cas d’imprévu. Il nous faut donc rester vigilantes quant à nos dépenses et nos budgets. Nous devons donc appliquer des politiques économiques 

et stratégiques strictes au sein de notre entreprise. 

  

114 217 € 2 167 / 10 800 * 30 = 6 
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V- Partie juridique 

a. Principes généraux 

A la base de tout projet de création d’entreprise, il y faut distinguer l’activité au 

niveau juridique de l’entreprise. Notre bar possèdera à la fois une activité commerciale et 

une activité artisanale.  En effet, nous allons acheter chez « Métro » des produits, comme les 

sodas ou jus de fruits, que nous revendrons tels quels, c'est-à-dire sans les modifier. 

Cependant, l’activité « pâtisserie » de notre entreprise consiste en un travail de fabrication 

et de transformation des matières premières, que sont la farine, le beurre, le sucre etc. 

La forme juridique choisie pour l’établissement “La Choco’ Pause” est la Société à 

Responsabilité Limitée, SARL. Les principales caractéristiques de la SARL semblent le mieux 

correspondre à cet établissement, notamment : un nombre d’associés compris entre 2 et 50, 

critère qui permettra aux 3 personnes impliquées dans ce projet de devenir associées. Ce 

choix écartait donc la possibilité de créer une entreprise individuelle. Le capital social est 

librement fixé par les associés, sachant qu’il n’y a pas de minimum obligatoire. Celui-ci ne 

fera aucunement l’objet d’apport en nature de la part des associés, mais d’apport en 

numéraire (aidé par un emprunt auprès d’une banque). Un des principaux avantages de ce 

genre de structure juridique est que la responsabilité des associés est uniquement limitée au 

montant de leurs apports. Cette caractéristique est commune aux SARL, SA et SAS. 

Seulement 20% des apports en espèces doivent être versés au moment de la constitution, le 

solde devant être libéré dans les 5 ans.  

Par ailleurs, un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire dans notre cas 

puisque, selon les prévisions, aucune des 3 conditions suivantes n’est remplie : le bilan n’est 

pas supérieur à 1,52 millions d’euros, notre chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 3,5 

millions d’euros et notre effectif est inférieur à 50 salariés. De plus, les grandes décisions ne 

peuvent être prises que lors d’assemblées générales d’associés soit à travers l’Assemblée 

Générale Ordinaire, qui fait des révocations, approuve les comptes et décide de l’affectation 

des résultats soit à travers l’Assemblée Générale Extraordinaire qui prend les décisions 

majeures comme le rachat, le changement de statut ou de nationalité.  

Plus particulièrement, en ce qui concerne la composition de l’équipe, Maud 

Callonnec sera la gérante du bar, Laetitia Brin et Marion Gautier seront deux autres salariés, 

respectivement Responsable Commercial et Responsable Communication. De plus, notre 

capital social s’élève à 30 000€ puisque chacun des associés apporte 10 000€ en apports 

numéraires. Le nombre de parts sociales s’élève à 300 au prix de 100 euros chacune, chaque 

associé possède donc 1/3 des parts sociales de l’entreprise soit 100 parts chacune. Maud 

possèdera les parts de 1 à 100, Laetitia les parts de 101 à 200 et enfin Marion les parts de 

201 à 300. 
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De ce fait, la gérante sera minoritaire puisqu’elle possède moins de 50% des parts et 

in fine pourra être salariée de l’entreprise et donc bénéficier des mêmes garanties et congés 

payés que les autres salariées. En effet, Maud remplit la deuxième condition obligatoire pour 

un salarié : exercer au sein de l’entreprise un emploi réel, avec un contrat de travail, qui n’a 

rien à voir avec la gestion de la société, qui est son rôle premier. Ce régime est donc plus 

intéressant puisque si le gérant possède 51% des parts ou plus on dit que la gérance est 

majoritaire et, par conséquent, il sera considéré comme un commerçant et devra payer des 

charges sociales, et n’aura pas une garantie de salaire ni de congés payés comme les salariés. 

- Structure juridique 

Dénomination sociale: La Choco’ Pause 

Forme juridique: SARL 

Siège social: 38 rue des Minimes, 72 000 LE MANS 

Capital social: 30 000€ 

Nombre total de parts: 300 parts à 100€ 

Associés:   - Maud Callonnec (Gérant). 1/3 des parts. Parts de 1 à 100 

       - Laetitia Brin (Responsable partenariat). 1/3 des parts. Parts de 101 à 200. 

                  - Marion Gautier (Responsable communication). 1/3 des parts. Parts de 201 à 300. 

 

b. Normes juridiques 

- La SACEM 

Pour pouvoir diffuser de la musique à ses clients, un établissement commercial a 

l'obligation de verser des redevances annuelles à la Sacem et à la SPRE. Le montant de la 

rémunération varie en fonction de l'activité exercée, de la taille du commerce, de la capacité 

d’accueil de l’établissement ainsi que de la population de la ville dans laquelle il est 

situé. Dans notre cas, nous avons décidé de diffuser une musique plutôt jazz et relaxante qui 

ne constituera qu’une partie accessoire de notre activité commerciale, c’est pourquoi le tarif 

s’élève à hauteur de 283 euros. 

 

- Les règles d’hygiène et de sécurité 

Les règles d'hygiène et de sécurité qui s'imposent aux entreprises sont nombreuses. 

Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail. 

Notre bar sera donc aux normes. Voici donc quelques exemples de l’application de ces 

règles. 
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En ce qui concerne l'hygiène, les locaux de travail doivent être tenus dans un état 

constant de propreté, c’est pourquoi, tous les jours, l’ensemble de notre établissement sera 

nettoyé par nos soins selon le « Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène ». Par ailleurs, deux 

affiches concernant l’interdiction de fumer seront disposées de façon apparente à l’intérieur 

de notre bar. Trois ventilateurs seront mis en place afin de renouveler l’air de façon à 

préserver la pureté de l'atmosphère ainsi que de nombreux chauffages au gaz pour 

maintenir une température convenable pendant les saisons les plus froides de l’année. 

En matière de sécurité, les règles concernent avant tout la prévention des accidents 

du travail, des maladies professionnelles et des incendies. En d’autres termes, nous allons 

afficher les coordonnées des services d’urgence (Pompiers, Samu, Police) ainsi que des 

panneaux indiquant les issues de secours. Nous disposerons aussi de deux extincteurs en cas 

d’incendie. 

 

c. Formalités juridiques 

Une visite à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans nous permet d’être 

enregistrées au Centre des Formalités des Entreprises (CFE). Celui-ci a pour mission de 

regrouper les pièces du dossier et de les transmettre auprès des organismes concernés par 

la création de la société. Le dépôt du dossier d’immatriculation doit être présenté au CFE 

dans le mois qui précède l’ouverture ou dans un délai d’un mois suivant le début  de 

l’activité. 

Nous avons contacté l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) de Nantes 

pour vérifier que la dénomination sociale de notre entreprise n’était pas déjà utilisée par 

une autre entreprise. La disponibilité du site internet doit elle aussi être vérifiée auprès de 

l’AFNIC (registre Internet des noms de domaine « .fr »). 

Un avis de constitution doit être publié dans un journal d’annonces légales 

(publications BODACC et JAL), qui doit indiquer la dénomination, la forme, l’objet, le siège, la 

durée, le capital de la société, la nature des apports, le nom et adresse des dirigeants, le 

registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société est immatriculée. 

Voici un exemple de l’annonce que nous pourrions publier :  

 

« Avis est donné à la constitution de la SARL : « La Choco’Pause » au capital de 30 000€ (apports numéraires).  

Siège social : 38 rue des Minimes 72000 LE MANS. Objet : Salon de thé spécialité chocolat. 

Durée : 99 ans  à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du MANS. 

Gérant(e) : Mlle Maud CALLONEC demeurant 36 rue St Victeur 72000 LE MANS  

nommée pour une durée indéterminée. » 
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- Frais liés aux formalités juridiques 

La publication au BODACC (180€) 

Immatriculation au registre du commerce et des sociétés (84€) 

Immatriculation au répertoire des métiers (200€) 

 

 

d. La fiscalité de l’entreprise 

Notre entreprise est, comme toute autre, soumise à différents impôts. Tout d'abord, 

étant donné que nous avons choisi le statut de SARL, notre bar à thème sera donc soumis à 

l'impôt sur les sociétés qui est un impôt prélevé sur les bénéfices de l'entreprise. Dans notre 

cas, cet impôt représente près de 1/3 de nos bénéfices. 

Ensuite, il y a les impôts locaux. Puisqu'on loue notre local, nous devrons payer la 

taxe d'habitation qui s'applique à tous les occupants d'un local, qu'ils soient locataires ou 

propriétaires. Comme nous avons acquis notre fond de commerce par la cession d'un droit 

au bail, nous sommes considérées comme des locataires. En plus de la taxe d'habitation, 

nous allons aussi devoir s’acquitter d'autres taxes comme celle d'enlèvement des ordures 

ménagères. 

Enfin, nous paierons aussi la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui est un impôt indirect payé 

par tous. Ainsi, La TVA sur ce que nous vendrons sera de 5,5% tout comme celle que nous 

supporterons lors des achats à nos fournisseurs. 

 

e. Les contrats 

Pour ce qui est de notre fond de commerce, nous avons souscrit à un bail commercial 

qui nous permet d'être locataires et de verser chaque mois un loyer au propriétaire. Ainsi, 

nous ne pourrons pas être expulsées puisque le droit au bail implique un renouvellement 

chaque année. 

Annexe 3 : Contrat de droit au bail 

Le deuxième type de contrat dont nous avons dû nous occuper est le contrat de 

travail. En effet, nous travaillons toutes les trois en tant que salariées de « La Choco' Pause ». 

Nous avons donc toutes les trois un contrat à durée indéterminée qui stipule les modalités 

de notre travail au sein de l'entreprise « La Choco'Pause ». 

Annexe 4 : Contrat de travail 
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Conclusion 

 

Grâce à ce projet nous avons pu nous rendre compte que créer une entreprise de 

toutes pièces n’est pas facile. Nous avons fait face à quelques difficultés mais malgré cela, 

nous avons réussi à construire un dossier qui semble plutôt complet. Notre idée s’avère être 

plutôt rentable et est un concept qui marcherait bien, même réellement.  

Cependant, il faut quand même avoir beaucoup de ressources financières dès le 

départ et de nombreuses connaissances du milieu de l’entreprise. Il est difficile de savoir 

toutes les démarches qui sont à faire (et elles sont nombreuses). Heureusement que la 

Chambre de Commerce et d’Industrie est présente pour aider les créateurs d’entreprise tout 

au long de la mise en place du dossier. 

Pour conclure, nous pouvons dire que ce projet nous a permis de nous projeter dans 

le monde réel de l’entreprise et d’appliquer nos connaissances. Cependant, même si notre 

bar à chocolat pourrait être rentable, nous sommes d’accord pour dire que la création d’une 

entreprise est longue et coûteuse et que nous ne serions pas prêtes à monter un tel projet 

dans l’immédiat. 
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Annexe 1 : Questionnaire 

« Bonjour Madame/Monsieur, dans le cadre de nos études nous devons réaliser un projet de 
création d’entreprise et nous avons choisi de monter un bar dédié entièrement au chocolat. 
Seriez-vous d’accord pour vous soumettre à notre questionnaire ? » 

1/ Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

Moins de 18 ans  18 à 30 ans  30 à 40 ans  
40 à 50 ans  50 à 60 ans  60 ans et + 

2/ Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? 

Cadres et professions intellectuelles supérieures  Etudiants 
Professions intermédiaires  Employés 
Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise  Ouvriers 
Inactifs non retraités  Retraités 

3/ Où vivez-vous ? 

Au Mans  A moins de 10km du Mans  En Sarthe  Autre part 

4/ Aimez-vous le chocolat ? 

Oui  Non 

5/ Avez-vous l’habitude de fréquenter les bars à thèmes ? 

Oui  Non 

6/ Si oui, à quelle fréquence ? 

Deux à trois fois par semaine  Une fois par semaine  Deux à trois fois par mois 
Une fois par mois  Deux à trois fois par an 

7/ Seriez-vous susceptible de vous rendre dans un bar dédié au chocolat ? 

Oui  Non  Peut-être 

8/ A quel moment de la journée vous y rendriez-vous ? (4 possibilités) 

Matin  Midi  Après-midi  Soirée 

9/ Quels types de chocolats souhaiteriez-vous trouver dans ce bar? (3 possibilités) 

Noir  Au lait  Blanc 
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10/ Quels types de produits (au chocolat) souhaiteriez-vous trouver dans ce bar ? (5 
possibilités) 

Chocolat chaud  Glace  Tablette Fondue  Petits gâteaux 

11/ Si ce bar spécialisé dans le chocolat se trouvait dans le centre-ville du Mans seriez-vous 
susceptible de le fréquenter ? 

Oui  Certainement  Peut-être  Non 

12/ Avec qui seriez-vous susceptible de venir ? (4 possibilités) 

Des amis  De la famille  Votre conjoint(e)  Des collègues de travail 

13/ Quel prix seriez-vous prêt à mettre ? 

Petit-déjeuner :  < 8 entre  8 et 12  > 12 
Goûter :  < 8 entre  8 et 12  > 12 
Consommation non-alcoolise :  < 5 entre  5 et 10  > 10 

14/ Concernant l’ambiance du bar, souhaiteriez-vous qu’elle soit : (2 possibilités) 

Calme-relaxante  Stimulante-dynamique  Chaleureuse  Confortable  Intime 
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Annexe 2 : Carte des produits 

 

Sodas 25cl 

Pepsi ………………………………… 2,80 

Orangina …………………………. 2,70 

Limonade ………………………… 2,00 

Diabolo ……………………………. 2,60 

Jus de fruits 

Ananas ……………………………………… 2,50 

Orange ……………………………………… 2,50 

Pomme ……………………………………… 2,50 

Sirop au choix ……………………………. 1,90 

(Grenadine, Menthe, Fraise, Cassis, Citron, Pêche) 

 

Eaux minérales 

Perrier 33cl ……………………… 2,00 

Evian 50cl ………………………… 1,30 

Eau gazeuse 25cl ……………… 1,50 

 

Boissons chaudes 

Café (75ml) ……………………………….. 1,65 

Thé/infusion (100ml) …………………. 1,80 

Cappuccino (100ml) …………………… 2,30 

Cappuccino au chocolat (100ml) … 2,40 

Chocolat chaud.(100ml) …………….. 2,30 

 

Nos spécialités chaudes (200ml) 

4,00 € 

Chocolat chaud à l’italienne 
Chocolat servi avec de la crème chantilly 

Le Choco-Guimauve 
Chocolat mélangé à un soupçon de crème et de marshmallow 

Le Chocolat d’Aphrodite 
Chocolat mi-amer, gingembre, servi avec de la crème chantilly 

Chocolat à l’ancienne 
Chocolat amer, cannelle et vanille 

Le Chocolat-Coco 
Chocolat, lait de coco et vanille 

Le Choco-Samba 
Mélange onctueux de chocolat et de café 
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Nos spécialités froides (200ml) 

3,80 € 

Milk-shake au Chocolat 

Milk-shake au Chocolat Blanc et Spéculos 

Milk-shake façon Banana Split 

Milk-shake au Nutella 

Smoothie Chocolat 

Smoothie Choco-Banane 

Smoothie Choco-Framboise 

 

 

Nos pâtisseries 

Cookie tout chocolat …………………………………………………………………………………………. 1,30 

Muffin chocolat aux pépites de chocolat blanc …………………………………………………. 1,50 

Fondant au chocolat noir, cœur framboise ……………………………………………………….. 3,30 

Moelleux chocolat-orange …………………………………………………………………………………. 3,30 

Tarte chocolat-coco …………………………………………………………………………………………… 2,80 

Fondue au chocolat (noir, lait ou blanc) …………………………………………………………….. 5,00 

Eclair au chocolat ………………………………………………………………………………………………. 1,70 

 

 

 

La formule « petit-déjeuner » 

6,00 € 

Un chocolat chaud, thé ou café 

Une pâtisserie au choix 

Tartines de pain, beurre, confiture ou pâte à tartiner 
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                Les formules « goûter » 

- La Simple (5,00€) 

Une boisson froide ou chaude (hors spécialités) 

Une pâtisserie au chocolat 

- La Gourmande (7,00€) 

Une boisson chaude ou froide (parmi nos spécialités) 

Une pâtisserie au chocolat 

 

Les tablettes « commerce équitable » (100gr) 

 

Chocolat bio Noir Pépites 73% …………………………………………………………………………….. 2,60 

Chocolat bio Amandes ………………………………………………………………………………………… 2,50 

Chocolat bio Citron ……………………………………………………………………………………………… 2,60 

Chocolat bio Lait …………………………………………………………………………………………………. 2,50 

Chocolat bio Menthe ………………………………………………………………………………………….. 2,50 

Chocolat bio Noir ………………………………………………………………………………………………… 2,40 

Chocolat bio Noisettes ……………………………………………………………………………………….. 3,00 

Chocolat bio Orange …………………………………………………………………………………………… 2,50 

Chocolat bio Praliné …………………………………………………………………………………………… 3,20 
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Annexe 3 : Contrat de droit au bail 

COMPROMIS DE CESSION D'UN DROIT AU BAIL  

(Acte en sous seing privé) 

Entre les soussignés :  

 

Nom: …………  

Prénoms: …………  

Né le ………… à : …………  

Demeurant : …………  

 

Dénommés ci-après les vendeurs d'une part 

Et 

 

Nom: …………  

Prénoms: …………  

Né le : ………… à : …………  

Demeurant : …………  

 

Et toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer dénommés ci-après les 

acquéreurs d'autre part. 

 

Les deux parties déclarent ne pas être concernées par une procédure de liquidation ou de 

redressement judiciaire. Les vendeurs déclarent qu'aucune interdiction administrative ou 

commerciale n’empêche la transmission du droit au bail. 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

 

ENGAGEMENT A CEDER ET A ACHETER 

 

Les vendeurs s'engagent, ainsi que ses héritiers et ayants droits solidairement entre eux, à 

toutes les garanties de droit et à céder aux acquéreurs qui s'engagent à l'acquisition, sous 

réserve de conditions suspensives décrites ci- après, le droit au bail dont copie est en cote 

des présentes et dont les éléments sont décrits ci-dessous : 

•   les réparations de l'article 606 du code civil sont à la charge de : 

•   la prochaine augmentation du loyer mensuel est prévu pour : 

•   aucun retard de paiement de loyers et aucune mise en demeure de la part du 

bailleur n'empêche la transmission du présent droit au bail 

•   le bail autorise précisément l'exploitation du commerce de : ………… 
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•   le bail a été consenti le : ………… par acte ………… et se terminera le : ………… 

•   la désignation du bailleur est : ………… 

•   le bailleur a autorisé par écrit toute modification éventuelle des lieux apportés par 

les vendeurs : 

•   les éventuels travaux obligatoires sont : ………… 

•   description du local commercial : 

•   Les acquéreurs reconnaissent avoir visité le local ci-dessus décrits et en 

reconnaissent exacte la désignation. 

•   L'adresse postale précise du local commercial est : ………… 

•   Les vendeurs déclarent qu'ils sont l'unique propriétaire du dit droit au bail et qu'ils 

sont en état de produire les titres de propriétés nécessaires à la vente. Les 

acquéreurs déclarent qu'ils acceptent de le prendre en l'état de leur visite. 

 

CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

1/ La cession du droit au bail est conclue sous la condition suspensive de l'octroi aux 

acquéreurs d'un crédit dont le montant ne pourra excéder ………… % du prix de cession au 

taux normal du marché pour une durée minimale de quatre ans. 

 

Cette condition suspensive devra être réalisée dans un délai de un mois suivant la signature 

des présentes. 

 

Si un mois après les présents, les acquéreurs ne présentent pas soit deux refus bancaires, 

soit une acceptation bancaire de prêt, les présentes sont annulées de droits et l'acompte 

reste entre les mains des vendeurs à titre de dommage pour préjudice d'immobilisation. 

 

Si un mois après les présents les acquéreurs  présentent deux refus bancaires, l'acompte leur 

est immédiatement restitué nonobstant toute contestation des vendeurs mais les présentes 

sont annulées. 

 

Si un mois après les présents, les acquéreurs présentent une acceptation bancaire, le 

rédacteur de l'acte appelle les fonds et rédige l'acte de cession. 

 

2/ La renonciation par le titulaire éventuel du droit de préemption ou de préférence à son 

droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l'acte authentique ; 

  

3/ La non - opposition de la part du bailleur à la cession du droit au bail. 

  

4/ La production d'une note d'urbanisme ne révélant aucune disposition susceptible de 

gêner l'exploitation du droit au bail ou de le rendre impropre à sa destination. 
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5/ Le rapport par les vendeurs de toutes autorisations nécessaires pour garantir les 

acquéreurs de la continuation de l'exploitation du local commercial. 

 

CHARGES 

 

Dans un souci d’équité, acheteurs et vendeurs s'engagent à partager le paiement des loyers, 

taxes, impôts et autres charges dues l'année de l'achat selon la règle du prorata temporis à 

la date de l'acte de cession désignée ci-dessus. 

•   Les acquéreurs paieront tous les droits, frais et honoraires pour les présents et 

pour l'acte de cession. 

•   Les acquéreurs s'engagent à payer les loyers et toutes ses charges de telle sorte 

que les vendeurs ne soient pas recherchés par les bailleurs. 

•   Les acquéreurs s'engagent de rembourser aux vendeurs au plus tard le jour de la 

prise de possession les divers dépôts de garantie ainsi que le prorata de frais payés 

d'avance. 

•   Les vendeurs s'interdisent de modifier les éléments du local commercial à partir 

de ce jour. 

•   Les vendeurs s'engagent en outre à entretenir les locaux et le matériel en bon état 

de réparation et d'entretien pendant la durée des présentes et à informer 

l'acquéreur de tout événement important le concernant dès sa survenance. 

DATE ET PRIX DE VENTE 

 

Le droit au bail sera vendu au prix en lettres de ………… euros soit en chiffres : ………… €  

 

La date de la vente est d’ores et déjà fixée le …………  

 

Les deux parties déclarent que le prix est exact et qu'il n'y a aucun supplément prévu sous 

quelque forme que ce soit. 

 

Le montant de l'acompte versé à la signature des présents, représente dix pour cent du prix 

de vente soit la somme de ………… euros par chèque de banque n°………… tiré sur le compte 

n°………… ouvert à la Banque ………… , agence de : ………… . 

 

Le chèque remis ce jour entre les mains des vendeurs, est signé à l'ordre de la banque 

………… détentrice assistante du rédacteur de l'acte. 

 

Par conséquent, la banque ………… est dès à présent, choisi comme séquestre par les deux 

parties pour le présent acompte et pour le versement du prix de vente définitif. 
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Les vendeurs ne pourront percevoir le prix de vente que sur justification du paiement des 

oppositions dans les conditions légales. 

 

L'encaissement du chèque par la banque ………… équivaut à l'acceptation de sa mission de 

séquestre. 

 

Cet acompte sera intégralement restitué à l'acquéreur si une condition suspensive ne devait 

pas s'exécuter. Le solde du prix sera versé lors de la signature de l'acte de cession par 

chèque de banque à l'ordre de la banque ci-dessus désignée. 

 

CLAUSE PENALE 

 

Si toutes les clauses suspensives sont réalisées et si l'une ou l'autre partie refuse à signer 

l'acte de vente, l'autre pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans 

préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourra prétendre. 

 

Dans ce but il sera fait sommation par lettre recommandée avec accusé de réception  à la 

partie défaillante d'avoir à se trouver au lieu et place désigné par le rédacteur de l'acte à un 

jour et une heure fixé pour signer l'acte de vente ou établir un procès-verbal de difficultés ou 

de défaut. 

 

La partie défaillante devra verser dix pour cent du prix de vente stipulé dans les présents à 

titre de clause pénale. Il est conjointement convenu entre les parties que la caducité de la 

vente ne remettra pas en cause l'existence de la présente clause pénale qui ne pourra en 

aucun cas être considérée comme une faculté de dédit. 

 

JOUISSANCE 

 

Les acquéreurs entreront en jouissance effective le jour de la signature de l'acte de cession. 

Ce transfert de propriété différé n'empêche pas la formation immédiate de la cession 

laquelle a lieu dès la signature des présentes. 

 

ÉLECTION DE DOMICILE 

 

Pour l'exécution des présents, les vendeurs et les acquéreurs élisent domicile 

respectivement en leurs demeures ci-dessus indiquée. 

 

Le tribunal compétent est celui du siège du lieu du fonds de commerce objet des présents. 

 

Lignes rayées nulles 

Mots rayés nuls 
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Paraphe des vendeurs : …………  

Paraphe des acquéreurs : …………  

 

Fait à ………… le …………  

 

Sur ………… feuilles et ………… pages en cinq exemplaires dont un remis à chacun des 

signataires, un qui sera envoyé avec le chèque à la banque, un au rédacteur de l'acte et un 

pour l'enregistrement. 

 

[Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"] 

 

LES VENDEURS                                               LES ACQUEREURS 
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Annexe 4 : Contrat de travail 

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE 

  

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La société : ............................................. (indiquer sa dénomination sociale, son numéro de 

Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que le montant de son capital) 

dont le siège social est situé à : ................................. 

représentée par Monsieur (ou Madame) : ........................... 

agissant en qualité de : ................................................ (par exemple : "gérant de la société") 

D'UNE PART, 

ET 

Monsieur (ou Madame) : ............. (indiquer nom et prénoms) 

demeurant à : ........................ 

né(e) le : ................................ 

de nationalité : ....................... 

D'AUTRE PART, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE I : EMPLOI OCCUPE 

Monsieur (ou Madame).............. est engagé(e) par la société..............., en qualité 

de.................. (fonction générale, par exemple : "attaché commercial"), suivant le coefficient 

hiérarchique......... (prévu en général par la convention collective dont relève la société). 

ARTICLE II : DEFINITION DES MISSIONS 

Monsieur (ou Madame).............. aura pour mission :.....................................(définir l'emploi à 

occuper, les pouvoirs accordés à l'intéressé...). 
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Monsieur (ou Madame).............. déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et 

de la convention collective (si l'entreprise relève de l'une d'entre elles...), applicable(s) à 

l'entreprise. 

Les parties s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à en respecter les stipulations. 

ARTICLE III : DUREE 

Monsieur (ou Madame)............... est engagé(e) à partir du........ (Indiquer la date 

d'embauche), pour une durée indéterminée. 

ARTICLE IV : PERIODE D'ESSAI (1) 

Le contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de................... (indiquer le 

nombre de mois ou de jours), au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le 

contrat sans indemnité. 

La période d'essai prendra fin le .................... 

ARTICLE V : LIEU DE TRAVAIL 

Le lieu de travail est situé à.................................... 

ARTICLE VI : HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires de travail seront les suivants : 

- le lundi de ..............H à ............H 

- le mardi de ............H à ...........H 

- le mercredi de .......H à ...........H 

- le jeudi de ..............H à ...........H 

- le vendredi de ........H à ............H  

ARTICLE VII : REMUNERATION 

Monsieur (ou Madame)................ sera rémunéré par : 

1) une rémunération brute mensuelle de...............F par mois (indiquer le montant en chiffres 

et en lettres). Elle lui sera versée à la fin de chaque mois civil. 

2) (s'il y a lieu) un pourcentage sur......... (par exemple, le chiffre d'affaires) déterminé et 

calculé dans les conditions suivantes :.......................... 

3) (s'il y a lieu) un treizième mois de rémunération versé le...... de chaque année et égal au 

salaire mensuel brut fixe afférent au mois de décembre de l'année en cours. 
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Un prorata calculé en fonction des périodes de travail effectif ou assimilé est versé en cas 

d'année incomplète de travail ou de résiliation du contrat en cours d'année. 

 ARTICLE VIII : FRAIS PROFESSIONNELS (facultatif) 

Les frais professionnels engagés par Monsieur (ou Madame)............... pour 

l'accomplissement de ses fonctions et selon les instructions de l'entreprise, seront pris en 

charge par cette dernière dans les conditions qui y sont en vigueur. 

ARTICLE IX : VEHICULE (facultatif) 

Monsieur (ou Madame)............ aura le droit d'utiliser, pour l'exercice de ses fonctions, un 

véhicule dans les conditions en vigueur au sein de l'entreprise. 

ARTICLE X : SECRET PROFESSIONNEL (facultatif) 

Monsieur (ou Madame)............ est lié par une obligation de discrétion (indiquer 

éventuellement "et de secret de fabrication"). 

Il (elle) s'engage à ne divulguer à personne, directement ou indirectement, ni pendant la 

durée de ses fonctions dans la société, ni à l'expiration de celles-ci.......................... (indiquer, 

par exemple : "les projets à l'étude, les méthodes commerciales et administratives, les 

marchés et contrats"...etc), ni aucun renseignement pouvant être utilisés en dehors de la 

société.........  

ARTICLE XI : CONGES PAYES 

Les congés payés seront attribués suivant les prescriptions de la législation en vigueur. 

Il est convenu que Monsieur (ou Madame)............ aura droit chaque année à................. (le 

plus souvent cinq) semaines de congés payés, cette période étant déterminée par accord 

entre la société et Monsieur (ou Madame).............. pour tenir compte des nécessités du 

service.  

ARTICLE XII : RETRAITE COMPLEMENTAIRE 

Monsieur (ou Madame)............ bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés 

notamment en matière de sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite 

complémentaire. 

La caisse de retraite complémentaire est....................(indiquer le nom et l'adresse de la caisse 

de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance).  

ARTICLE XIII : CONVENTION COLLECTIVE (2) 

Pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à 

la convention collective................................ (Indiquer l'intitulé de la convention collective s'il 

y en a une). 
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ARTICLE XIV : RUPTURE 

En cas de rupture du présent contrat, le préavis réciproque sera de................. mois, compte 

tenu des prescriptions de la convention collective (si l'entreprise relève d'une convention 

collective). 

Cette rupture devra être notifiée à l'autre partie par une lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

Pendant la période de préavis, Monsieur (ou Madame).......... sera autorisé à s'absenter 2 

heures par jour pour chercher un autre emploi. Ces heures d'absence pourront être 

"bloquées" en fin de préavis par entente réciproque entre les parties contractantes.  

ARTICLE XV : NON CONCURRENCE (FACULTATIF) (3) 

Le salarié s'interdira pendant............... (indiquer la durée, par exemple : 2 ans), tout acte 

pouvant concurrencer son ancien employeur, en cas de rupture du contrat de travail 

(Indiquer soit : "pour quelque cause que ce soit", soit "uniquement en cas de licenciement"). 

Cet engagement sera limité............... (indiquer le champ d'application de la clause, par 

exemple "aux départements suivants : 09, 40, 64"). 

En contrepartie, pendant la période fixée ci-dessus, vous percevrez une indemnité mensuelle 

égale à ............. Cette indemnité ne vous sera plus due en cas de violation par vous de votre 

obligation, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient vous être réclamés.  

 

Fait en double exemplaire 

A......................... 

Le....................... 

  

(Signatures de l'employeur et du salarié précédées de la mention manuscrite "lu et 

approuvé") 

ATTENTION : Les autres pages du contrat doivent être paraphées par l'employeur et le 

salarié. 

 


