
 Una Mensa («A la cantine») est un 
établissement situé au marché Saint Honoré au 
centre de Paris, une zone avec des bureaux, de la 
circulation, visibilité touristique, et un cachet notoire. 
Les marchés alentours participeront à l’image de 
marque «healthy» que nous voulons apporter. 
	 Nous	 proposons	 un	 service	 d’épicerie	 fine		
italienne couplée d’une restauration rapide sur 
place ou en take-away.  Les produits présentés se 
retrouvent dans les plats, pour créer la transversalité 
entre les deux branches; être séduit en ayant goûté 
stimule l’achat. De plus, nous sommes associés à des 
organismes de livraison à domicile comme Deliveroo 
pour accroitre notre visibilité et l’aire de marché.

 Nous disposons d’un local en RDC composé 
d’une zone de restauration, une zone de vente, 
une zone de rayonnage, ainsi qu’une cuisine et un 
espace de stockage. Nous pouvons sortir quelques 
tables en extérieur lors des beaux jours. Après des 
formations en design puis en cuisine, nous avons 
réussi à globaliser notre image de marque et notre 
promesse expérientielle. Gagner TopChef a été 
pour nous l’élément déclencheur qui nous a permis 
financièrement	et	grâce	à	notre	notoriété	de	se	lancer	
dans l’aventure. Un réseau de consommateurs a été 
édifié	peu	à	peu	grâce	à	notre	 chaîne	YouTube	de	
tutos de cuisine en ligne.

Nous souhaitons faire découvrir un univers global.
De	la	vraie	cuisine	italienne,	différente	de	l’image	que	
l’on	s’en	fait	en	france,	et	des	valeurs	ajoutées	grâce	
à des évènements, des expositions, partenariats,...

Una Mensa
L’authentique Italien
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CX = Investissement / Fonctionnement / Compétences

C1 Vente directe de produits exclusifs
Import 5000euros / Achat +Commande+Stockage+Mise en rayon+Self service+Caisse / Responsable de boutique 
(caissier)

C2 Vente en livraison de produits exclusifs
Abonnement plateforme livraison 2000euros + Tablette et forfait internet / Achat +Stockage +Commandes + Li-
vraison (organisme externe)/ Caissier + Livreurs

C3 Vente directe de prêt à manger
Produits frais + Packaging + Cuisine / Achat+ Stockage réfrigéré + Préparation + Mise en pack et rayon / Cuisinier 
+ Responsable de boutique

C4 Vente directe de prêt à manger
Produits frais + Packaging + Cuisine / Achat  +Stockage réfrigéré + Préparation + Mise en pack et rayon / Cuisinier 
+ Responsable de boutique

C5 Vente en livraison de prêt à manger
Produits frais + Packaging + Cuisine / Achat +Stockage réfrigéré + Préparation + Mise en pack et rayon + Livraison 
/ Cuisinier + Responsable de boutique + Livraison externe

C6 Restauration sur place
Produits frais + Import + Vaisselle + Espace resto + Cuisine / Achat +Stockage réfrigéré + Préparation + Service + 
Maintenance / Cuisinier + Serveur

C7 Restauration sur place
Produits frais + Import + Vaisselle + Espace resto + Cuisine / Achat avec REDUCTIONS + Stockage réfrigéré + 
Préparation + Service + Maintenance / Cuisinier + Serveur

C8 Restauration Take Away
Produits frais + Import + Packaging + Cuisine + Abonnement livraison / Achat +Stockage réfrigéré + Préparation 
+ Mise en Pack +  / Cuisinier + Responsable de boutique + Livreurs

                                  C1  C2                                         C3  C4  C5                      C6   C7        C8



INVESTISSEMENT:  250.000 euros
 (Love money + apport des deux investisseurs + prêt 
jeunes entrepreneurs + Coup de pouce concours: 
Top	Chef	2016	+	Crownfunding	grâce	au	réseau	des	
fans de nos tutos instagram et youtube )

-Local, lieu (60.000 euros)

-Site internet + community management + Tablette + 
Smartphones (4500 euros + contribution et savoirs 
faire personnels)

-Equipements cuisine semi-pro/ comptoir (10.000 
euros)

-Equipements mise en rayon+ eclairages+ coin 
restauration (10 000 euros)

-Salariés (1400 x 6= 7200 euros x12 mois= 86400 
euros annuel) (1400: moyenne des salaires)

-Produits à vendre epicerie annuel (30.000 euros)

-Produits italiens ou locaux à cuisiner annuel (faire 
gouter les produits de l’epicerie pour séduire et inciter 
à l’achat) (20.000 euros)

-Abonnement service de livraison et visibilité (1000 
euros annuels)

= environ 240.000 euros

> 10.000 euros restant pour :
+sécurité pour réagir aux risques ou aux nouvelles 
tendances, et participer à des stratégies de 
communication
+Payer les frais de comptable annuels

Rentabilité: 
(à 15 euros le repas / produit en moyenne)
230.000 / (15 x 360 jours)= 40 repas par jour

En vendant 60 éléments par jour, soit 20 de plus, 
nous	avons	comme	bénéfice	annuel	:	
20 x 15 x 360 = 108.000 euros

Donc C.A Annuel : 348.000 euros

Business Plan:
-Ouvrir un deuxième resto «A la cantine» de 
gastronomie française en Italie un an après
-Créer un jardin potager bio avec un espace de 
restauration extérieure sur le Rooftop de l’immeuble 
dans lequel nous sommes implantés

 EQUIPE 
-vendeur	epicerie	fine	/	responsable	de	magasin
-2 cuisiniers 
-vendeur fastfood 
-serveur
-maintenance

 ACTEURS
-Grossistes / fournisseurs
Italiens (import)
Produits frais regionnaux (locaux)
-Service de livraison et de visibilité (deliveroo)

 PRODUITS
de	l’Epicerie	fine:
-produits italiens «touristiques, attractifs, originaux, 
authentiques»
-durée de vie haute
-produits réfrigérés

de la Cuisine:
-durée de vie limitée par les produits frais
-carte	specifique
-pates	specifiques	de	fournisseurs	(styles	differents)
-prêt à manger mis en rayons

Composants nécessaires

 LOCAL:
-rayons	epicerie	fine
-salle de resto
-cuisines
-vente fast food
-espace de stockage

 SERVICES:
-manger sur place
-a emporter
-à livrer
-découvrir des produits typiquement italiens

 CIBLES:
Salariés à proximité, 
-menu à prix réduit
-sur place ou take away

Particuliers	épicerie	fine
-mise	en	rayon	specifique
-eclairages
-réfrigération
-caisse + caissier

Particuliers take-away
-packaging
-vente plus rapide

 
 



Fenêtre

Entrée vitrée

Baie vitrée


