


Le savoir faire des
Cafés EtienneLes cafés de Maître Etienne, est une des premières entreprises familliales de 

torréfacteurs de la région Avignonnaise créée en 1907.

En 1986 l’activité vente magasin se déporte en périphérie de la ville afin de 
s’installer dans le cadre d’un groupement de commerçants, du centre ville au 
Centre commercial Cap-Sud. L’enseigne profite de ce changement pour élargir 
sa gamme de thés, de cafés et de chocolats.

En 2007 l’entreprise est reprise par Cédric Chazelle et Vincent Rieutort.

En 2009 le magasin fait peau neuve et décide de développer un espace de
dégustation afin de pouvoir faire partager et découvrir ces produits nobles que
sont les thés et les cafés, dans un cadre chaleureux et contemporain et déploie
sa nouvelle identité visuelle : Cafés Etienne.

En 2010 ouverture d’un deuxième point de vente sur la région Biterroise dans 
l’Hérault. Celui-ci, plus axé sur le concept torréfaction/salon de thé est situé dans 
un des plus grands et plus beaux centres commerciaux de France. L’enseigne 
accroît une fois de plus sa gamme de thés en vrac avec 135 références et se 
positionne comme le torréfacteur de référence dans la région.

En 2011 l’enseigne installe ses bureaux et sa logistique en Zone Industrielle
de Béziers afin de pouvoir mieux se structurer et répondre aux besoins de son
développement.

En 2012 Cafés Etienne devient une marque déposée ; l’enseigne se dirige vers 
le monde de la franchise, afin de proposer son concept dans d’autres villes de 
France.

Roasting Factory est créée afin de dissocier le réseau de distribution des produits 
des autres services de l’entreprise.

Une nouvelle aventure pleine de promesses pour les années à venir.



La boutique Cafés Etienne

Une large vitrine devant laquelle se dresse la terrasse.

Un accueil chaleureux dans un univers de dégustation en salle, en terrasse et à emporter.

Un cadre de salon de thé moderne, qui conserve cependant une touche rétro rappelant le métier
d’origine des Cafés Etienne.

Un espace de vente de cafés et de thés en vrac.

Le site marchand en appui du point de vente.

Un coffee shop à la française, où tous les produits consommés sur place sont également disponibles à 
emporter.

Mise en scène



Destination Arômes 
et Saveurs



Au cours de ce voyage des sens, 
vous découvrirez...

Une large gamme de cafés du monde sont torréfiés artisanalement 
et en petites quantités afin d’éviter le stockage (car un café torréfié 
stocké est un café qui perd peu à peu de son arôme).
Ainsi Cafés Etienne garantit la fraîcheur de ces produits en boutique.

Plus d’une centaine de références de thés, toutes issues des 
meilleures récoltes mondiales, ainsi que  de nombreuses infusions à 
base de plantes pour le bien-être.

Une large carte gourmande : Viennois, cafés frappés, cafés 
aromatisés, véritables cappuccino, chocolats à l’ancienne, 
chocolats blancs, smoothies, thés glacés et jus de fruits frais et 
viennoiseries.

Après dégustation, thés, cafés et  infusions sont proposés en vrac 
ou déjà conditionnés. 
Cafés Etienne apporte le conseil au client afin que celui-ci retrouve 
ou découvre de nouvelles sensations gustatives.

Les Cafés Etienne utilisent des machines de production haut de 
gamme afin de préserver tout l’arôme et les saveurs  d’un café 
fraîchement torréfié.

Qualité et fraîcheur des produits, la ligne de conduite de Cafés 
Etienne depuis 1907. 

Faire partie du
Voyage



Accès au réseauLes conditions (humaines) d’accès au réseau des Cafés Etienne... 
le savoir-être.

Vous savez : 
• Ecouter avant de proposer,
• Transmettre votre enthousiasme aux autres.
Vous avez : 
• Une sensibilité pour les produits « nobles »,
• L’envie de vous lancer dans une aventure individuelle et collective.

Ce concept vous propose d’ouvrir votre coffee shop à la française.

Un marché dynamique :
Le marché du coffee shop a commencé à se développer depuis plusieurs années en France autour 
d’une offre essentiellement calquée sur les coffee Shop à l’américaine. Sur ce marché en plein essor, 
les Cafés Etienne se positionnent comme le coffee shop à la française. Alliance de la tradition du 
torrefacteur-salon de thé et de la modernité des Coffee Shop.

Une offre produit originale et complémentaire :
Une commercialisation de produits orientée autour de 2 axes :
• La dégustation de produits gourmands sur place et à emporter,
• La vente conseil autour de produits plaisirs et de qualité.

Notre clientèle est particulièrement sensible à :
• L’ambiance générale de notre boutique, où coexistent espaces de dégustation de produits et  
   espaces de ventes, agréables et modernes, avec quelques touches de tradition,
• Un accueil individualisé, avec un service assuré à table, dans la tradition française, 
   dans de la vraie vaisselle,
• Une carte de produits gourmands de qualité,
• Un excellent rapport qualité prix sur les produits commercialisés,
• Un conseil personnalisé.

Ce que vous apporte l’enseigne :
• Un accompagnement initial du franchisé, de la validation du point de vente à l’exploitation du   
   point de vente au quotidien,
• Une formation initiale dans l’un de ses deux points de vente puis au démarrage de la boutique   
   franchisée,
• Une centrale d’achat dans laquelle sont référencés tous les produits de la marque,
• Un site marchand en appui de votre point de vente.

Caractéristiques de votre point de vente

• Zône de chalandise : 50.000 habitants au minimum
• Emplacement : galerie marchande ou n°1 centre ville 
• Surface de vente : à partir 70m2 (et 20m2 de réserve)

Aspects financiers et contractuels

• Contrat de franchise : durée 7 ans
• Exclusivité territoriale assurée
• Formation (19 jours) : 7.5 k€
• Droit d’entrée : 12.5 k€
• Redevances (pub comprise) : 7%

Investissement initial

(hors droit au bail ou pas de porte et gros oeuvre) : à partir de 140 k€ 
(Nécessitant un apport personnel mini de 60 k€)



Sarl Roasting Factory
ZI du Capiscol - 8 rue Henri Moissan

34500 BEZIERS

Service consommateur 
04 67 00 11 47

cafesetienne@gmail.com

Achat en ligne
www.cafes-etienne.com

Rejoignez-nous sur Facebook
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Vous voulez en savoir plus ?
Contactez Benoît Chauveau, développement réseau des Cafés Etienne

Tél. 06 80 85 07 83


