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1.introduction
1.1 Descriptif succinct du projet

1. 2 Motivations a Réaliser ce projet

1. 3 Enjeux du projet

Nous avons l’ambition de créer un Neko Café,
désigné communément par l’expression «bar à chats»,
que nous avons choisi de nommer LE CHAPRISTI C’est
un bar où vous pourrez apprécier un bon moment
autour d’une boisson en compagnie de chats, et
où vous pourrez grignotez des en-cas sucrés ou
salés. Le Chapristi est une famille d’accueil pour des
chats venants de la SPA. Vous aurez également
la possibilité d’adopter un de nos compagnons.
Notre équipe met, de même, à disposition un dépôt de
livres. De sorte que si vous avez des livres dont vous
ne voulez plus, vous pouvez les déposer gratuitement
dans notre bibliothèque. Au contraire, si vous avez un
coup de cœur pour un livre de notre bibliothèque, il
vous appartiendra pour un euro, la somme récoltée
chaque année sera ensuite reversée à la SPA. Le
Chapristi est le premier bar à chats de la ville d’Annecy.

Nos motivations à réaliser ce projet sont diverses,
premièrement, l’envie d’entreprendre et de créer notre
propre entreprise correspondant à notre univers est
importante. Etre son propre patron est rare en France,
c’est donc excitant et stimulant de se lancer dans ce projet.
De plus, être à l’origine d’un bar à chat dans la
ville d’Annecy est quelque chose d’unique, où nous
sommes sur un marché de niche. Le bar à chat le plus
proche se situant à Lyon, nous avons donc l’opportunité
d’être les seuls dans le département. Détenir une
idée innovatrice est une motivation de plus pour nous.
Une autre motivation qui nous a orienté vers ce projet
est bien évidemment l’amour que nous portons pour
les animaux et plus particulièrement pour les chats.
Le Chapristi nous permet donc d’allier ce que nous
aimons avec une opportunité de développement
d’entreprise qui nous motive particulièrement.

Les enjeux de ce projet sont pour nous multiples :
Il y a premièrement un enjeu de création, de
brainstorming. Il faut créer sa propre entreprise
entièrement. Du concept, au cahier des charges,
au
financement
jusqu’à
la
communication.
Il y a un enjeu de découverte aussi, car ce projet a
pour nous un côté inconnu, c’est une immersion dans
le monde de l’entreprise où nous avons le rôle de
chef de projet. Grâce à celui-ci nous découvrons
donc le processus de la création d’entreprise,
mais aussi nous apprenons à gérer une équipe, les
différents besoins et charges, la répartition des taches.
Il y a de même, un enjeu qui concerne la réussite de ce
projet, en assurant sa viabilité et sa pérennité dans le temps.
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2.présentation
2.1 La grille de quintilien : A.QUI ?
A.1 La cible / Le client
La cible pour notre projet est le grand public que ce soit des
étudiants, des salariés, des retraités. Tout le public est visé,
la seule contrainte est d’aimer les chats, car beaucoup de
personnes sont allergiques, à peu près 3% de la population.
D’autres ne sont tout simplement pas très à l’aise avec les
chats.. Ces personnes ne seront donc pas dans de bonnes
conditions, et ne sont donc pas des cibles potentielles. Il
n’y a pas de typologie propre du client dans notre bar,
tout âge peut venir consommer, des jeunes collégiens à
des personnes âgés, les clients sont là pour être au plus
près des chats. Le client s’il vient, doit obligatoirement
aimer les chats. Les personnes qui n’aimeront pas les
chats ne seront pas intéressées par ce bar. L’activité
professionnelle est peu importante, chômeur ou bien cadre.

Il n’y a pas de critère socio-professionnel pour aimer
les chats. Mais logiquement la typologie moyenne qui
viendra dans le bar sera jeune (15-30 ans), composée
d’étudiants. Cette typologie est disposée à boire ou
manger un petit en-cas entre midi et deux, du fait qu’ils
ont une pause entre deux cours et ne peuvent pas
rentrer chez eux pour la plupart. Ils peuvent aussi aller
boire un verre à la sortie des cours. Les pics horaires
seraient alors de12h à 14h et de 16 à 18h. La dépense
moyenne serait de 5 à 6 €, comprenant une boisson et
un petit en-cas. Un budget assez intéressant surtout pour
des étudiants qui n’ont pas de revenus pour la plupart.
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2.présentation
2.1 La grille de quintilien : A.QUI ?

A.2 L’équipe en charge de ce projet

A.3 Les intervenants

L’équipe en charge de ce projet est composée d’un
employé et d’un apprenti qui seront gérés bien évidemment
par un patron. Le patron a pour but de donner des
tâches aux employés et d’organiser pour n’avoir aucun
souci dans l’établissement. Nous avons décidé de
prendre un apprenti dans notre équipe car c’est plus au
niveau de sa carrière et pour nous au niveau financier.

Les intervenants sont ceux qui vont nous aider dans ce
projet et pour entretenir notre établissement. Premièrement,
pour que les chats soient en bonne santé, nous avons
recours à un vétérinaire pour qu’aucun soucis de santé
bloque notre établissement. Il nous faut aussi des toiletteurs,
pour que les chats soient toujours propres, pour attirer le
public, un chat propre sera plus attirant qu’un chat sale.
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2.présentation
2.1 La grille de quintilien
B. Quoi ?
Le but ultime est de donner une famille à ces chats. En
utilisant la convivialité d’un bar où des chats déambulent
librement. On veut donner aux clients un espace, un
lieu où ils peuvent être en osmose avec les chats.
Les chats viennent de la SPA (Société Protectrice de
Animaux), comme son nom l’indique elle vise à protéger
les animaux, elle récupère des animaux abandonnés sans
famille. Nous voulons donc donner une vie plus heureuse
à ces chats en les faisant adopter par nos clients, qui
auront sûrement le coup de cœur pour un de nos chats.
L’objectif secondaire est de faire un nouveau
genre de bar complètement innovant, en effet
nous serions le seul bar à chats du département.

C. OU ?
Le lieu que nous avons choisi se situe en France, en
Rhône-Alpes, en Haute Savoie, à Annecy. Nous avons
choisi ce lieu car nous habitons actuellement ici, on aurait
pu faire dans d’autres villes voir des pays limitrophes
comme la Suisse, car ce type de bar est peu commun.
Annecy est une ville très connue, ou de nombreux
touristes s’arrêtent chaque jour. Il y a à peu près
50 000 habitants à Annecy hors agglomération.
On veut installer notre bar dans la vieille ville d’Annecy,
notre salle ne peut être qu’à l’intérieur du fait que les chats
ne peuvent pas aller dehors au risque de les perdre.
Nous souhaitons donc acquérir un fond
de commerce qui avait la fonction de bar.
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2.présentation
2.1 La grille de quintilien
D. Quand ?

E. COMMENT ?

Nous avons pour objectif d’ouvrir notre établissement
début septembre 2015. Nous avons choisi cette période,
car c’est la fin de l’été et le retour du froid, c’est donc le
moment où les clients ont le plus envie d’être dans un endroit
chaud et chaleureux pour boire un café et caresser des chats.
Il est inutile de prendre le risque d’ouvrir notre
établissement à la fin de l’hiver, car avec l’arrivé des
beaux jours les personnes préfèrent être en terrasse,
ce que nous ne sommes pas en mesure de proposer
la première année nous risquons donc d’avoir
moins de clients et donc de rater notre ouverture.
Notre établissement sera ouvert : le mardi, le
mercredi, le vendredi et le samedi de 8h30 à
20h00. Le jeudi et le dimanche de 8h00 à 14h00.
Nous avons fait le choix d’être ouvert le week-end
car c’est durant le weekend que les clients sont le
plus à même de venir, bien souvent la semaine ils
travaillent, ils ont donc besoin d’une pause relaxation,
de boire une boisson chaude et caresser un chat.
De même, notre établissement ferme à 20h00 pour
que les clients puissent venir se décontracter après leur
travail. Les horaires seront fixes tout au long de l’année.

Nous allons utiliser notre savoir-faire. De plus les
employés devront pour être embauchés avoir
de l’expérience et un diplôme en hôtellerie.
Pour ce qui est des normes d’hygiène et de
l’entretien des animaux nous allons demander
conseil
auprès
d’organismes
spécialisés.
Pour la gestion du stock tout sera informatisé,
les aliments pour chat ainsi que la litière seront
commandés et livrés une fois par mois. Tout comme
pour les boissons (Café, chocolat, lait, bière, sodas).
Les viennoiseries et autres amuses bouches
seront livrés quotidiennement pour garantir
une fraîcheur et une qualité irréprochable.
Nous achetons un fond de commerce déjà équipé
ce qui nous permet d’avoir déjà des machines
à café, des frigos, des tireuses à bière. Cela
nous garanti d’avoir de bon fonctionnement
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2.présentation
2.2 les vecteurs de communication
Pour se lancer dans notre projet nous avons choisi une
forme de partenariat innovante, et peu connue en
France : le crowdfunding, aussi appelé « financement
participatif ». Cela nous permet d’enrichir notre
capital en élargissant notre réseau de connaissance.
En effet par ce biais, on donne à connaître notre
entreprise internationalement. Il faut savoir qu’une
campagne de crowdfunding peut être un fabuleux
tremplin pour notre entreprise, elle nous permet de
bénéficier d’une publicité efficace et à moindre coût.
On peut aussi dire que les multiples partenaires obtenus
sont tels des mécènes puisqu’ils participent sur la base
du don avec contreparties. Ces contreparties ne seront
pas d’ordre financier, mais plutôt de l’ordre du service.
De plus nous avons proposé au cours d’un
appel téléphonique à la SPA de Marlioz de
devenir notre partenaire éthique et moral.

Ainsi nous leur avons premièrement expliqué notre
projet de bar à chat, avec notre volonté d’accueillir
des chats provenant de la SPA, et pouvant par la suite
être adopté par une famille qui le désire. Nous avons
également expliqué notre projet de bibliothèque – dépôt
de livre, dont la collecte leur sera entièrement reversée.
Par la suite, nous leur avons demandé si nous
pouvions utiliser leur nom, leur logo, et les
citer en tant que partenaires de notre bar à
chat, ce à quoi ils ont répondus positivement.
La SPA de Marlioz est un partenaire important,
car il est conforme à notre éthique, et à l’image
que nous voulons donner, le tout en la valorisant.
(Photos expliquant notre démarche présentes en
P.7-8-9 )
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2.présentation
2.2 les vecteurs de communication
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2.présentation
2.2 les vecteurs de communication
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2.présentation
2.2 les vecteurs de communication

P.9

2.présentation
2.3 Avantages communs, intérEts des synergies
Afin de trouver une réponse à ses ambitions, ses enjeux,
l’entreprise est amenée à s’ouvrir à son environnement
dans le but de trouver des partenaires. Le crowdfunding,
nous permet d’enrichir notre capital en élargissant
notre réseau de connaissance. Nous permettant ainsi
de faire connaître notre entreprise a l’international.
Un développement de notre entreprise sur un réseau
internet nous permettant d’acquérir de potentiels
mécènes mais également des partenaires pour
l’avenir. Ce qui par la suite pourra permettre à notre
entreprise de faire face aux évolutions du marché.
Travailler avec des partenaires est un atout pour notre
entreprise. La SPA de Marlioz est un partenaire local
important, non pas, pour les apports financiers qu’elle
nous apporte, mais car ce partenariat nous permet
une visibilité. Ce partenariat est également conforme
à l’éthique et à l’image que nous voulons dégager.

C’est donc un moyen d’avoir une image positive auprès
de la population Annecienne. Ce partenaire peut
également nous permettre l’acquisition de nouvelles
connaissances, que nous pourront partager avec eux.
Nous permettant donc d’accéder plus facilement à
certains prospects, marchés et d’étendre notre réseaux.
L’effet de synergie se produit quand les partenaires
tirent le meilleur parti possible de leurs ressources
et qu’ainsi ils réussissent, en agissant collectivement.
Ici, la synergie est intéressante et cohérente. Pour le
crowdfunding, ne participerons que les personnes
qui se sentirons concernées et touchées par notre
projet de « bar à chat » c’est donc dans un objectif
et une destination commune que nous irons. La SPA,
qui est notre partenaire éthique est moral, a donc les
mêmes valeurs que celles que nous adoptons pour
la créations et la direction de notre Bar à Chats.
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3.Support de communication
Présentation de la charte graphique
logotype

Version couleur

couleurs

Version noir & blanc

BLEU
#263f81
RVB (38-63-129)
CMJN (98-82-21-7)

NOIR
#000000
RVB (0-0-0)
CMJN (100-100-100-100ww)

BLEU
#5572a6
RVB (85-114-166)
CMJN (74-54-18-3)

MARRON
#947067
RVB (148-112-103)
CMJN (33-50-47-28)

BLEU
#c8d7ed
RVB (200-215-237)
CMJN (26-12-4-0)

ROUGE
#c41b2f
RVB (196-27-47)
CMJN (19-97-79-10)

BLEU
#b8dcf6
RVB (184-220-246)
CMJN (33-7-2-0)

ROSE
#f3d4e3
RVB (243-212-227)
CMJN (6-23-4-0)
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3.Support de communication
Police de caractere
BRAIN FLOWER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Geosanslight
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Aspect
manuscrit,
comme
écrit au crayon ce qui traduit
notre esprit et nos valeurs de
promiscuité et de fait main.

Claire,
précise,
fine
et
moderne
cette typographie est en corrélation
avec notre concept innovant et frais.

«chapristi»

le nom de notre bar est une troncature du mot «chat» et de
l’expression «Sapristi». Notre volonté était donc de trouver un terme commencant
par le mot ‘sa’ pour pouvoir ensuite le remplacer par le mot ‘chat’. Nous nous
sommes penché sur l’expression Sapristi, puisque cet univers nous correspondait,
ce juron populaire nous plaisait et nous avons voulu développer cette idée.
L’image d’un marin prononçant ce terme nous est immédiatement venue en tête
c’est pour cela que notre «Chapristi» est doté d’un bonnet et d’une marinière.

P.12

3.Support de communication
Présentation dES PRODUITS dérivés
SITE WEB

La décision de la création d’un site web a été intuitive et immédiate. C’est un outil de communication et indispensable pour être visible
et présent. Notre «menu» est composé d’un onglet PRÉSENTATION qui introduira le bar, son concept, ses origines et qui sommes-nous. Suite
à cela se placera l’onglet MENU qui lui exposera nos boissons et collations. Nos HORAIRES d’ouverture seront également annoncés sur notre
site, ainsi que nos contacts (mail et téléphone). Nous disposerons d’un onglet LES CHATS qui les présentera un par un par un texte descriptif
et une photo. D’autres images seront ainsi disponibles dans la GALERIE, les nôtres et celles de nos clients..Notre site web sera donc
responsive pour être adaptable à toutes les surfaces (smartphone, tablettes, ordinateur portable ou ordinateur fixe.)
Nous serons également présent sur les réseaux sociaux qui sont un réel outil de communication indispensable dans
notre société : facebook, instagram et twitter, avec un planning de publication hebdomadaire pour être actif et visibile.
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3.Support de communication
papeterie

Entête de lettre & signature
Site responsive

Carte de visite

Carte de fidélité

Stylo

Enveloppe
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3.Support de communication
papeterie
AFFICHE ET FLYERS

CHAPRISTI
CHAPRISTI

VENEZ NOUS VOIR

CHAPRISTI

VENEZ NOUS VOIR

VENEZ NOUS VOIR

ET «chat» ira mieux

ET «chat» ira mieux

Flyer verso A6

Flyer recto A6

ET «chat» ira mieux

Affiche A4
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3.Support de communication
produits dérivés
!
NOUVEAU
NT,
MAINTENA
ER
A EMPORT
Sac à emporter

Serviettes

Gobelet

Porte-clé

Thermos

Autocollant

Voici une partie de nos produits dérivés. Les sacs seront distribués à chaque
commande à emporter pour transporter plus facilement les collations ou boissons.
Les gobelets seront quandt à eux distribués avec chaque boissons chaudes à
emporter. Les serviettes seront offertes pour chaque commande quelle soit dans le
bar ou en dehors. Les autocollants seront disponibles gratuitement à la caisse et sur
le comptoir. Les portes-clés quant à eux seront payants, disposés près de la caisse.
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3.Support de communication
t-shirt employé

Version femme

Version homme
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4.PROJET DE FINANCEMENT
4.1 Analyse du risque
Etude de marché

1.Le marché :
Identification et évolution :
Sur quel marché l’entreprise va-t-elle évoluer ?
Le marché du tourisme
Le marché de service
Le marché de restauration
Quels sont les clients visés ?
Les particuliers
Quelle est la dimension géographique du marché
ciblé ?
Locale
Nationale

Quelles sont les évolutions du marché en valeur et en volume ?
Croissance (+ 20 % chaque année, sur 3 ans)
Quels sont les services directement concurrents ?
Les autres bars et salons de thé
Quels sont les principaux acteurs du marché ?
Les concurrents : les bars dits « classiques », les restaurants, les fast-food,
les grandes chaines de restauration, etc.
Les clients : personnes curieuses de découvrir le concept.
Utilisateurs : particuliers.
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4.PROJET DE FINANCEMENT
4.1 Analyse du risque
Etude de marché

2.La demande
Evolution

globale

de

la

demande

:

Quelle
est
la
taille
du
marché
et
quelles
sont
les
quantités
vendues
?
Ticket
moyen
d’une
valeur
de
5€,
pour
deux
produits
achetés.
Quel est le nombre de clients sur le marché ?
Environ 80 clients par jour pour l’année N,
en admettant une augmentation de 25% pour l’année
N+1. Soit 100 clients pour la deuxième année.

Comportement

du

client

et

de

l’utilisateur

:

Qui sont-ils ? Et à quelle occasion utilisent-ils
ou achètent-ils le produit / service proposé ?
Ce sont des personnes habitant Annecy ou
des touristes qui achètent nos produits pour découvrir
le concept ou apprécier le service proposé par le bar.
Comment

?

Où

?

Pourquoi

?
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4.PROJET DE FINANCEMENT
4.1 Analyse du risque
Etude de marché

3.L’offre

Evolution

globale

de

l’offre

:

Quels
sont
les
produits/services
et
entreprises
présents
sur
le
marché
?
Dans l’environnement de la Vieille Ville d’Annecy
il y a de nombreux bars et restaurants qui proposent les
mêmes services de bases que nous avec des prix similaires.
Le client vient dans un bar à thème inspiré
de la culture japonaise et importé à Annecy pour
la première fois. Le caractère inédit et unique du
bar à chat est attirant car il suscite la curiosité.
Quelles sont leurs motivations ? Quels sont leurs freins ?
Les motivations sont la curiosité, la découverte.
Les
freins
peuvent
provenir
d’une
allergie, d’une crainte d’un manque d’hygiène
ou d’un manque d’affections pour les chats.

Quelles sont les caractéristiques du produit et/ou du service
qui pourraient favoriser l’acte d’achat ou d’utilisation ?
Un service unique, des produits de qualité.
Un
bon
rapport
qualité
/
prix.
Un
espace
convivial
et
chaleureux.
Une
rapidité
de
consommation.
Un
service
dans
l’ère
du
temps.
Quelles sont les caractéristiques du produit et/ou du service
qui pourraient favoriser l’acte d’achat ou d’utilisation ?
Un service unique, des produits de qualité.
Un
bon
rapport
qualité
/
prix.
Un
espace
convivial
et
chaleureux.
Une
rapidité
de
consommation.
Un
service
dans
l’ère
du
temps.
Quels
sont
les
leaders
:
Les leaders sont des établissements présents sur
le marché depuis plusieurs années avec un potentiel client
important. De plus il y a les établissements traditionnels
savoyards qui séduisent les touristes particulièrement. De
même pour les établissements qui vendent des glaces.
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4.PROJET DE FINANCEMENT
Répertoire des principaux risques a envisager avec leurs solutions :
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4.PROJET DE FINANCEMENT
4.2 les ratios-clés
Trésorerie : - 210 000, 00 €
Risque liquidatif : 25 %
Ratios Stables : 2, 0
Capacité d’endettement : 2, 3
Capacité de remboursement : 2,3

4.2 Le tableau de faisabilité
Point Forts

Points faibles

Un projet novateur
Un projet rentable dès la 3ème année
Un système de partenariat innovant
Une communication rentable et efficace

Un économique défavorable
Un projet peut être trop novateur
Contraintes pour être dans les normes d’hygiène.
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4.PROJET DE FINANCEMENT
4.4 Bilan des solutions FInancieres proposées
tableau de financement sur 3 ans
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4.PROJET DE FINANCEMENT
4.4 Bilan des solutions FInancieres proposées
liste des charges
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4.PROJET DE FINANCEMENT
4.4 Bilan des solutions FInancieres proposées
typologie de pret
Pour subvenir aux besoins financiers
nous avons sollicité une banque qui
un prêt de 210 000, 00 € avec
annuel de 4% remboursable en 84

de notre projet
nous a proposé
un taux d’intérêt
mois soit 7 ans.

amortissement
Sachant que notre prêt est de 210 000, 00
€ remboursable sur 7ans, notre amortissement
s’élève à 26 530, 00 € par an sans les intérêts.
Avec une échéance tous les mois. Ainsi, intérêt et
amortissement compris nous allons rembourser 34
450, 00 € d’annuités chaque année, durant 7 ans.

garanties
Dans le cas où ne pourrions rembourser le prêt,
nous ferons appel à BpiFrance qui propose la
garantie création. Celle-ci nous permettra d’assurer
la viabilité et la pérennité de notre entreprise.
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5.conclusion
5.1 Solution de pérennisation
. Le projet de Bar à chats, est un projet qui a pour but
de durer sur le long terme. Comme nous l’avons vu
précédemment, le projet est sans risque d’endettement,
on peut donc supposer qu’il sera viable et pérenne.
En effet l’innovation et l’originalité du concept nous
permettent une inventivité, et une créativité, qui par la
suite peuvent assurer la notoriété du Chapristi. Quant
à nos solutions de pérennisation elles sont d’accroitre
notre communication et de développer notre réseau.

5.2 possibilité de développement du projet
Si le projet est viable, on peut envisager à l’avenir de
se développer, dans la région Rhône-Alpes comme
à l’étranger. En imaginant même la création d’une
filiale internationale qui implanterait le concept du
Chapristi dans le monde. Cependant pour arriver
à cela il nous faut d’abord obtenir des bénéfices
suffisants et rembourser la totalité de l’emprunt. En
attendant notre but premier est d’acquérir une clientèle
fidèle ainsi qu’une reconnaissance départementale.
Pour cela la communication est essentielle à notre
croissance, c’est ainsi que nous voulons développer une
gamme de produits dérivés durant les dix premières
années, en lançant un nouveau produit régulièrement.
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«chapristi»
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