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En juin 2015, je décide de me former pratiquement au discipulat afin de servir au mieux le 
seigneur, cette année fut riche en rebondissement pour moi j’ai développé mon intimité avec 
jésus, je me suis rendu disponible pour aider autrui, j’ai rencontré ma copine et j’ai décidé de 
commencer ce projet de café.
In June 2015, I decided to attend a discipleship program in order to serve the Lord the best 
I could.This year had been really eventful for me. I developed my intimacy with Jesus. I 
learned how to become more available to others. I met my girlfriend. And finally I decided to 
start this project of cafe.

J’ai une formation de Chef de chantier dans le second œuvre du bâtiment avec un Bac+2 mais 
j’ai travaillé 4 ans chez Quick en temps que manager de la restauration rapide et actuellement 
depuis 4 ans chez Castorama, une enseigne de bricolage dans les rayons sol, dressing, ou 
cuisine. j’ai pu acquérir une certaine stabilité dans mon travail et aussi de la maturité, je gère 
des équipes, des budgets, des stocks, je fais du merchandising/prix, des commandes, des 
plannings, je m’occupe des différentes promotions et mise en avant commerciale. Ces 8 
années dans le commerce m’ont donné l’esprit d’équipe, le partage et la confiance envers 
les autres afin de pouvoir déléguer. Toutes ces valeurs qui sont offertes par la parole de notre 
Seigneur Jésus-Christ et que je voudrais transmettre dans mon management.
I’ve studied for two years to be a foreman, specialized in the finishing work of building. 
However I worked for Quick (a fast food chain) as a fast food manager. And I’ve been now 
working for four years for Castorama, a DIY chain in the floor, dressing and kitchen radius 
of the store. Thanks to that I’ve acquired quite some stability in my work as well as maturity. 
I manage teams, budgets, and supplies. I do merchandising/prices, place orders, manage 
schedules and take care of the different sales and commercial advertisement. Those eight 
years of working in business have helped me to develop team spirit, sharing and trust in 
others in order to be able to delegate. I would love to convey in my management all the 
values offered in the Word of God.

Né dans une famille non-chrétienne, j’ai grandi sans avoir trop de relations amicales, ni de 
passion. Cela m’a créé une adolescence solitaire qui m’a poussé au lycée à combler tout ce 
vide qu’il y avait en moi par des sorties entre amis et donc avec de l’alcool et des drogues... 
plusieurs années plus tard je perd mon permis à cause de la vitesse et là ce fût une tragédie 
pour moi.
Born in an non-christian family, I grew up without having many friendship, nor passion. This 
led me to be really lonesome as a teenager. And during my high-school years I found myself 
trying to fill the empty place inside of me by going out with friends, drinking and doing drugs… 
Few years later I lost my driver license because of speed and this was a tragedy for me.

Dépression, manque d’argent, perte de confiance de ma famille et de moi même, j’essayais 
de me reconstruire mais aucune base solide ne me permettait de le faire. J’ai alors eu la 
chance que ma colocataire fasse la connaissance de Jésus, cette personne dont je ne 
voulais pas entendre parler mais qui m’a touché au plus profond de mon cœur quand je l’ai 
loué. Petit à petit j’ai appris à avoir une relation avec lui, je me suis fait baptiser et surtout je 
me suis investi dans le service à l’église. L’accueil fût pour moi la meilleure opportunité, et 
suite à notre déménagement dans notre nouveau local, je suis devenu responsable du pôle 
Café/buvette.
Being depressed, missing money, loosing the trust of my parents and my own, I tried to build 
myself up again but there was no solid base in my life to allow myself to do so. I then had the 
chance to be living with a girl who met Jesus, this person I’ve never wanted to hear about but 
who touched my heart in such a deep way as I started to worship Him. Slowly I’ve learned 
how to have a relationship with Him, I got baptized in water and I’ve obviously got involved 
in serving the Church. The welcome team has been the best opportunity for me to serve. It 
is when we moved in our new building that I became the person in charge of the cafe/pump 
room pole.

Présentation personnelle
Personal presentation
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Ce projet que j’ai imaginé est né de plusieurs idées et visions reçues durant mon année de 
formation en discipulat à l’Eglise Protestante du Panier ; Et issu aussi de mon expérience 
dans le commerce.
The project I imagined is born out of of the various ideas and visions I received while I was 
in the discipleship program at the Eglise Protestante du Panier; and of my own experiences 
in business.

- Je suis devenu responsable du café et de la buvette à mon église.
- I became the person in charge of the cafe and the pump room at my church congregation.

- Depuis le début de ma formation de disciple j’ai eu un fort ressentiment que j’allais devenir 
un chef d’entreprise, dans un premier temps j’ai cru que cela était dans mon emploi actuel 
mais quand le projet EPP CAFE est né en moi c’était comme une évidence
- Since the beginning of the discipleship program I’ve really felt like I was gonna become an 
entrepreneur. At first I thought that it would happen in my current job. However when the idea 
of the project of the EPP CAFE rose within me, everything became clear to me.

- A la fin de mon année d’étude, nous avons assisté à une conférence réunissant toutes les 
écoles Master Commission d’Europe et durant la dernière session, Dieu m’a parlé et m’a dit 
que mes projets allaient se réaliser sur Marseille.
- At the end of my school year, we attended a conference where all the European Master 
Commission schools met. During the last session, God spoke to me and told me that my 
projects will happen in the city of Marseille.

- Lors d’un repas avec un ami, nous discutions de nos projets de fin d’année scolaire, et 
c’est à ce moment là que j’ai eu une révélation et que, pendant plusieurs minutes, j’ai établi 
les bases du projet EPP CAFE. Ensuite pendant la semaine qui a suivi, à chaque fois que je 
parlais de mon projet à une autre personne, je développais de plus en plus mon projet.
- Later I had a meal with a friend and when we talked about our projects for after the school 
year I had an epiphany. For several minutes, I’ve then established the bases of the EPP cafe 
project. The following week, every time I spoke about my project to someone else, I would 
develop it more and more. 

- J’ai toujours eu une forte conviction qu’il fallait que je travaille à plein temps pour le royaume 
de Dieu.
- I’ve always been convinced that I had to work full time for the Kingdom of God.

Dans l’ADN de l’Eglise Protestante le Panier nous mettons en avant l’accueil du public, qu’il 
soit habitué ou nouveau. Nous leur réservons un accueil chaleureux, et généreux qui donne 
un coté familial. Nous accordons une importance aux détails car nous pensons que c’est cela 
qui nous différencie. Nous visons l’excellence pour nous maintenir en mouvement et dans 
l’actualité.
In the DNA of the Church (Eglise Protestante le Panier) we highlight the welcoming of people, 
both new from the Church and regular attendants. We reserve them a warm and generous 
welcome which shows the familial side of the Church. We pay a huge attention to details 
because we think that it is what makes us different. We strive for excellence to keep us in the 
move and in the news.

Nous distribuerons des boissons chaudes à base de café, du thé ou du chocolat, et des 
boissons froides telles que des smoothies, milk-shakes, jus de fruit. Pour accompagner 
nous proposerons des pâtisseries ainsi que des salades, des soupes froides, des sandwichs 
froids, et bruschettas.
Nous ne voulons pas distribuer de boissons alcoolisées.
We’ll propose hot drinks with coffee, tea or chocolate, and cold drinks such as smoothies, 
milkshakes, and fruit juices. As sides we will offer pastries but also salads, cold soups, cold 
sandwiches and bruschettas. 

3 types de café sont prévus dans ce projet :
 • un café public dans l’enceinte de l’église
 • un café public social
 • un café public dans des villes où nous ne sommes pas implanté dans un 
but purement d’évangélisation.
The plan is to open 3 different types of cafes in this project
 • A public cafe within the Church building
 • A public social cafe
 • A public cafe in cities where we don’t have a church implanted, for a purely 
evangelistic purpose

Le campus de Marseille est « un café public dans l’enceinte de l’église », c’est un campus 
qui est prêt à recevoir ce projet.
The campus Marseille will host a “public cafe within the Church building”, it is a campus which 
is ready to receive this project.

Actuellement le café représente 20% de la consommation en boissons pour une consommation 
annuelle par habitant d’environ 6kg. Le café représente 3% des dépenses alimentaire en 
France. Le français consomme environ 2,5 tasses de café par jour.
Nowadays coffee represents 20% of our drink consumption. That makes an annual 
consumption of 6kg (around 13 pounds) per person. In France we spend 3% of our food 
expenses in coffee. French people drink an average of 2,5 cups of coffee a day.

Vision & concept
Vision & concept
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Ce type de café à pour but la multiplication d’église au cœur des villes. Le café étant un lieux 
de rassemblement et de confiance, j’ai pour projet d’ouvrir un café dans des villes où l’Eglise 
Protestante le Panier n’est pas implantée. Nous pourrons alors, commencer par créer des 
événements hebdomadaires pour attirer la population et ainsi pouvoir créer des contacts 
et de la fidélité. Nous organiserons ensuite des groupes de maisons afin d’avoir des liens 
beaucoup plus spirituels.
The goal in having this type of cafe is to multiply the Church within the cities. A cafe being a 
trustworthy place where people can meet, my project is to open some cafes in towns where 
the Church (Eglise Protestante le Panier) isn’t implanted yet. We may then start by organizing 
weekly events to draw people in, it will allows us to make contacts and start having regulars 
coming in. We will then organize homegroups to develop spiritual relationships with people.

Les groupes de maison continueront à se multiplier chez des chrétiens pour que leurs 
membres soient assez nombreux et que nous accueillons dans le café le dimanche matin un 
culte avant d’avoir un lieu plus adapté.
Homegroups will continue to multiply in christian homes until they have enough members to 
organize a Church meeting in the cafe on Sunday mornings. And this until they find a more 
suitable place to meet.

Nous pourrons aussi être un pied à terre pour des camps d’évangélisations qui boosteront 
spirituellement la ville et diffuseront l’amour et la joie que dieu nous donne.
We will also be able to host evangelism camps that will spiritually booster the city and help 
spread the love and joy that God gives us.

Des show-case avec des groupes chrétiens pourront faire découvrir aux non-chrétiens les 
musiques que nous chantons pour louer le Seigneur.
Showcases with christian bands will allow non-christian people to discover the different 
musics we sing to worship the Lord.

Nous avons pour ambition d’ouvrir des franchises dans des églises partenaires de l’Eglise 
Protestante Le Panier. Ces églises bénéficieront de toutes nos compétences, de notre 
expérience, de nos formations et de nos ressources. 
We aim to open franchises in partner churches of the Eglise Protestante Le Panier. These 
churches will benefit from all of our expertise, our experience, our training and our resources. 

Le but est que l’on soit un support afin qu’elles puissent accueillir le public dans des 
conditions optimales. Nous formerons les responsables aussi bien dans le métier de barista 
que dans l’accueil et l’écoute pour qu’ils soient en mesure d’apporter un niveau de confort et 
d’excellence.
The goal is to be a support so that they can welcome the public in optimal conditions. We will 
train managers - in both the barista profession and the welcoming and listening to people  - 
for them to be able to bring a level of comfort and excellence.

Les églises seront soutenues dans leur développement et nous serons présents pour veiller 
au maintien de la qualité de service qui sera définie dans un cahier des charges.
Churches will be supported in their development and we will be there to ensure the 
maintenance of the quality of service which will be defined in a specifications.

Processus d’Evangélisation
Evangelism process

Franchises
Franchises
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Le projet est d’être non seulement un endroit de détente et d’hygiène mais aussi une 
passerelle avec les organisations adaptées, afin de fournir aux personnes dans le besoin 
une issue à leur situation.
The project is to be not only a place of relaxation and hygiene but also a gateway with the 
appropriate organizations to provide people in need a solution to their situation.

Mise en place d’un carnet d’adresses et d’événements ciblés comme des forums de 
recherche d’emploi, d’assistante sociale, de psychologue ou encore de médecin bénévole 
réparti sur le mois.
Setting up an address book with social workers, psychologists and volunteer physicians; and 
targeted events such as job search forums spread over the month.

Des actions pourront être faites aussi en soutient aux villes et à leur plan social car nous 
voulons être une bénédiction pour les autorités.Nous voulons aussi profiter de ce travail 
social pour faire connaître Jésus à cette population.
Actions may also be made to support cities and their social plan since we want to be a 
blessing to the authorities. We also want to take advantage of this social work to make Jesus 
known to this population.

Nous avons pour projet d’ouvrir des cafés sociaux dans des villes où nous ne sommes pas 
implanté ou dans des églises qui ne peuvent pas accueillir des cafés commerciaux car 
décentrée du centre ville.
Our project is to open social cafes in cities where we aren’t implanted yet - or in towns where 
the church buildings are too far away from downtown to host commercial cafes. 

Nous pourrons alors être en corrélation avec l’église ou tout simplement avec des 
organisations qui viennent en aide aux sans abris, aux familles dans le besoin ou avec des 
problèmes sociaux.
We can then be linked with the Church or simply with organizations that help the homeless, 
families in need or families with social problems.
Les prix seront adaptés à une population pauvre, sans abri ou chômeur ; ainsi que les 
recettes de snacking pour s’adapter à la demande.
Prizes will be suitable for poor, homeless or unemployed people; so will be the recipes of the 
snacking to fit the demand.
Des collectes de nourritures périssables à longue date et de vêtements seront organisées.
Collections of perishable foods with a long expiration date or clothing will be organized.

Des douches seront misent à disposition ainsi que des toilettes.
Un lave linge/sèche linge à prix réduit.
Des cartes de fidélités seront appréciées pour les habitués qui pourront se voir offrir des 
boissons ou snacking.
Showers will rely available as well as toilets.
A washing machine and a dryer with discount prices.
Loyalty cards will be appreciated by regulars who will be offered drinks or snacks.

Aide au projet social
Aid for social project
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Nous serons partenaire de l’Eglise Protestante Le Panier. Notre but sera de soutenir le 
développement et la multiplication des campus. Nous établirons un contrat avec la SCI, qui 
est propriétaire des lieux afin que tous les cafés et les campus fonctionnent de la même 
manière. 
We will partner with the Eglise Protestante le Panier. Our goal will be to support the 
development and multiplication of campuses. We will establish a contract with the SCI 
(DEFINE), which owns the local so that all the cafes and campuses can work the same way. 

Une entente sera organisée pour gérer les événements dans les lieux (camps d’évangélisation 
ou culte). Le prix du loyer fera office de dîme pour les campus respectif. Cependant, dans 
le cas d’un café qui se trouve dans une ville où l’EPP n’est pas implantée, un pourcentage 
des recettes sera donné au campus le plus proche géographiquement. (Tout cela reste 
négociable contractuellement)
An agreement will be organized to handle events in the local (church meetings or evangelistic 
camps). The rent will act as tithe for the different campuses. However, in the case of a cafe 
located in a city where there is no EPP implanted, a percentage of the proceeds will be given 
to the nearest campus geographically. (All that remains contractually negotiable)

Les églises pourront faire appel aux services de notre café lors d’événements comme des 
conférences, des camps d’évangélisation, des concerts, des regroupements de jeunesse... 
Qui comprend la location des lieux, un service traiteur en option, ainsi que la décoration. 
Nous pourrons aussi soutenir des événements en tant que sponsor afin de les aider dans 
leur financement.
Churches will be able to use the services or our cafe during events such as conferences, 
evangelistic camps, concerts, youth camps … which includes the rental of premises, an 
optional catering, and the decoration. We can also support events as a sponsor in order to 
help them in their financing.

Être une entreprise chrétienne
Be a christian business

Support d’évènementiel
Support events
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Notre café pourra générer des emplois qui seront :
 • à plein temps
 • à mi-temps pour que les personnes puissent s’investir dans l’église
 • pour des étudiants pendant les vacances scolaires
 • des emplois saisonniers
Our cafe may also generate different kinds of jobs
 • Full time jobs
 • Part time jobs so that people can get involved in the church
 • Student jobs for holidays
 • Seasonal jobs

Nous pourrons faire profiter aux étudiants de nos écoles Master Commission (école de 
formation de disciples de l’Eglise Protestante le Panier) nos créations d’emplois.
Students from the Master Commission (discipleship program of the Eglise Protestante le 
Panier, mentioned previously) may also take advantage of our job creations.

Nous pourrons également travailler avec les autorités pour aider à la réinsertion sociale et 
réduire le chômage.
We can also work with the authorities to assist in social rehabilitation and reduce 
unemployment.

Être une source d’emploi
Be a source of employment
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Material 25000€ (around 28000$)
This includes :

•  Refrigerator (positive or negative temperatures)
•  Refrigerated display case
•  Toaster
•  Ice machine
•  Juicer
•  Blender
•  Centrifuge
•  Coffee grinder
•  Kettle
•  Coffee machine
•  Necessary dishes for the service
•  Indoor and outdoor furniture (tables, chairs, stools, umbrellas, breeze-view)
•  Teaches
•  Kitchen furniture

Premiers achats 3000 € :
Cela comprend :

•  Remplissage des réserves sèches
•  Remplissage des réfrigérateurs (températures positives ou négatives)

First purchases 3000€ (around 3400$)
This includes:

•  Filling the dry reserve
•  Filling the refrigerators (positive or negative temperatures)

Décoration et publicité 4000 € :
Cela comprend :

•  Végétation
•  Décoration tables et bar
•  Gobelets floqués
•  T-shirt floqués
•  Site internet
•  Flyers
•  Affiches
•  Coût de la publicité sur divers supports

Decoration and advertisement 4000€ (around 4500$)
This includes:

•  Vegetation 
•  Decorations for the tables and the bar
•  Flocked cups
•  Flocked T-shirts
•  Internet website
•  Flyers
•  Posters
•  Cost of advertising on various media

Coût du projet : 35000 €
Final cost for the project : 35000€ (around 40000$)

Formation 3000 € :
Training 3000€ (around 3400$)
Cela comprend :

•  une formation de barista (latte art, fonctionnement et entretien des machines)
•  une formation sur les origines et les caractéristiques du café
•  une formation sur les origines et les caractéristiques du thé
•  une formation à l’utilisation des machines à jus/smoothie/milk-shake.
•  une formation au métier d’entrepreneur

This includes:
•  A barista training (latte art, use and maintenance of the machines)
•  A training on the origins and characteristics of coffee
•  A training on the origins and characteristics of tea
•  A training in the use of machines to make juices/ smoothies/ milkshakes
•  A training to become an entrepreneur

Matériel 25000 € :
Cela comprend :

•  Réfrigérateur (températures positives ou négatives)
•  Vitrine réfrigérée
•  Toasteur
•  Machine à glaçons
•  Presse-agrumes
•  Blender
•  Centrifugeuse
•  Moulin à café
•  Bouilloire
•  Machine à café
•  Vaisselle nécessaire au service
•  Mobilier intérieur et extérieur (tables, chaises, tabourets, parasols, brise-vue)
•  Enseigne
•  Ameublement de la cuisine

Financement
Funding
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Emplacement considérablement stratégique de notre ville, situé en plein cœur du point 
névralgique du tourisme entre le plus vieux quartier de Marseille « Le Panier » et le Vieux-
Port. Nous sommes à coté de sites culturels importants tels que le MUCEM, le Fort St Jean, 
et juste en face de l’Hôtel Dieu qui loge l’hôtel 5 étoiles intercontinentale. 
Right now, our local is located at a significantly strategic location of our city. It is in the 
heart of the hotspot of tourism between the oldest neighborhood of Marseille “Le Panier” 
and the “Vieux-Port” (old Port). We are next to important cultural sites such as the MUCEM 
(a musuem), the Fort St Jean and just in front of the “Hotel Dieu” that houses the 5-star 
Intercontinental hotel.

Le quartier est desservi par une ligne de bus, 2 lignes de métro et 2 lignes de tramway. Nous 
avons le petit train touristique du quartier du Panier qui passe devant le café.
The area is served by a bus line, two metro lines and two tramway lines. We also have the 
tourist train of the “Panier” district that passes the cafe.

Nous disposons d’une terrasse qui est un lieu de passage très fréquent, avec un guichet 
de retrait. Un parking souterrain est disponible en bas des grands escaliers menant à notre 
terrasse.
We have a terrace where people frequently go through, with a cash machine near by.  
Underground parking is available at the bottom of the great stairs that lead to our terrace. 

L’implantation pour un café est vitale, elle est un facteur clé du succès de nombreux éléments 
décisifs pour réussir et pérenniser.
The location for a cafe is vital, it is a key factor in the success of many crucial elements that 
will help us to be successful and sustainable.

Elle est tout d’abord, la clé de voute d’un bon démarrage d’activité. En effet, quand le café 
est nouveau, c’est souvent le bouche à oreille plutôt que la communication qui va donner 
au café une pérennité et une notoriété à long terme. En conséquence, un emplacement 
ayant d’importants flux de personnes permettra d’avoir une clientèle potentiellement plus 
importante. 
It is first of all, the cornerstone of a good start of business. Indeed, when the coffee is new, it is 
often the word-of-mouth rather than communication and advertisement that will give the cafe 
a sustainability and a long-term reputation. Accordingly, a location with large flows of people 
will have a potentially larger customer base.

De plus, elle participe également à l’image du café. Pour effectuer notre choix pour 
l’emplacement, il est essentiel de prendre en compte la facilité d’accès du site. Par facilité 
d’accès, on entend les moyens de transports mis à disposition et les possibilités de 
stationnement.
Plus, it also participates in the cafe image. In order to choose the location, it is essential to 
consider a spot easy to access, meaning transportation and parkings available.

Situation & lieu
Situation & place
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Merci à toutes les personnes qui m’ont aidé à faire ce projet: 
Thank you to everyone who assisted me with this project:

Björn Lutke, Simon Reichör, Lukas Reichör, Johanna Diaz, Caroline Villien, 
Joanna Villien, Romuald Delbée, Lauryan Dowse, Esther Laval.

Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel, 
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
    Habacuc 2:14
For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, 
as the waters cover the sea. 
    Habakkuk 2:14
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www.epp-france.fr

cafe@epp-france.fr
www.facebook.com/EPPCafe


