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UNE HISTOIRE 
EFFRAYANTE
Ces conseils font suite à une histoire
que j'ai racontée récemment...

L'histoire d'une amie qui a tout perdu alors que tout

allait si bien... C'est ce qu'elle croyait...

Son restaurant était plein midi et soir, les clients

étaient contents et fidèles, la cohésion d'équipe était

optimale...

2 semaines après avoir fêté cette première année

merveilleuse, mon amie apprit à la lecture du bilan

comptable, que son affaire n'était pas rentable, elle

avait perdu de l'argent. 

Elle avait pourtant rencontré des problèmes de

trésorerie mais n'avait pas réagi à temps...

La reprise après la fermeture annuelle a été très

difficile, son équipe lui en voulait beaucoup d'avoir mal

géré son affaire et au bout de quelques mois de tensions

trop fortes (elle ne savait plus comment s'en sortir), ils

ont tous démissionné.

1 an après, mon amie mettait la clé sous la porte, au

bout du rouleau...



TOUT VA 
BIEN (À PRIORI) 

ET POURTANT  
VOUS 

RENCONTREZ 
UN PROBLEME 

DE TRESORERIE?

Cette histoire, c'est peut-être la vôtre... 
 

Dès lors que vous constatez un manque
de liquidités, que vous avez du mal  

à boucler les fins de mois et que vous
devez commencer à choisir  

quel fournisseur payer en premier…  
alors que votre établissement cartonne  

et que vos clients sont contents, 
c’est mauvais, très mauvais signe.  

Cette situation peut sembler paradoxale
et pourtant elle existe! 

 
Si vous attendez le bilan du comptable,

c’est déjà beaucoup trop tard 
 pour réagir ! 

 



ALORS QUE 
FAIRE?
Ces quelques conseils vous pemettront de faire le point

très rapidement et comprendre où part votre argent... 

 

Soyez proactif et n'attendez pas de ne plus dormir 

la nuit pour appliquer ces conseils!

Voici 6 réflexes à adopter



RÉFLEXE N°1
Tenir un tableau de bord de gestion

C O M P A N Y . C O M



Le meilleur moyen de piloter votre activité en temps réel  

et de pouvoir ajuster dès que c’est nécessaire 

est de tenir un tableau de bord de gestion. 

Et pas besoin de programmes très sophistiqués et coûteux,  

un simple tableau Excel peut convenir.  

 

Bien entendu il existe des solutions en ligne et votre caisse

enregistreuse, si elle est performante, peut déjà vous donner de

bons indices si vous maîtrisez les données. 

 

Il en est de même pour ce tableau de bord de gestion, il est

pertinent si vous êtes capable d’analyser les données  

et de les utiliser pour assurer votre rentabilité. 

 

Et bien entendu il faut le remplir régulièrement et au minimum une

fois par mois ! 
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Que renseigner dans son tableau?  

Entrées et sorties, charges fixes et variables.  

 

Quel est le but de ce tableau? 

 Ce tableau s’il est bien conçu vous permettra d’observer  

les ratios de votre activité.  

 

Par exemple, si la marge brute est inférieure à 70% dans un

restaurant ce n’est pas bon signe.   

 

Votre ratio de matières premières ne doit pas dépasser les 30%

idéalement.  

Bien évidemment un restaurant gastronomique n'appliquera pas les

mêmes marges qu’une brasserie ou un snack. 
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Dans tous les cas pour la bonne gestion de votre affaire je ne peux

que vous recommander de mettre en place un tableau de bord et de

le suivre au moins mensuellement (avec au minimum les ratios de

 Chiffre d’affaire, Marge brute, Achats matières premières, Charges

de personnel). 

 

Si mon amie avait piloté son entreprise au quotidien, elle se serait sans

doute rendu compte à temps que sa marge était trop faible. 

 

Cela voulant dire que soit : 

- Le prix d’achat de ses marchandises était trop élevé 

- Le prix de vente de ses plats était trop faible 

- Elle employait trop de personnel 

- Il y avait de la perte et du coulage, voire du vol 

- Ses charges fixes étaient trop élevées pour le CA réalisé 

Et il est possible que ce soit tout en même temps… 
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RÉFLEXE N°2
Réaliser des fiches techniques 

 pour vos recettes

C O M P A N Y . C O M



Pour moi il est inconcevable de ne pas vérifier, au moins de temps

en temps, si le food cost est bon.  

 

Et d’autant plus lorsque le patron n’est pas le chef de cuisine.  

 

En principe, un chef compétent connaît le prix des marchandises  

et sait si un plat sera rentable ou non.  

Mais ça vaut quand-même le coup de vérifier.  

 

De plus, en cas d’empêchement du chef habituel, la fiche technique

servira de support au remplaçant qui saura exactement comment

réaliser la recette et dresser le plat tout en respectant le prix de

revient. 

 

Une fiche technique permet de calculer le prix de revient d'un plat  

et, en y appliquant un coefficient multiplicateur, de calculer le prix  

de vente en assurant sa rentabilité.
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RÉFLEXE N°3
Faire une veille des prix du marché  

et garder un bon contact  
avec les fournisseurs

C O M P A N Y . C O M



Vos fournisseurs adaptent leurs prix en fonction du marché,  

des saisons etc.  

 

Si en toute bonne foi vous continuez à commander vos

marchandises sans vérifier les prix…il se pourrait que votre marge

soit plombée par une augmentation que vous n'avez pas prise en

compte dans le coût de revient de vos plats. 

 

Ayez de bons contacts avec vos fournisseurs qui n’hésiteront pas 

à vous informer d’une bonne affaire à réaliser sur un achat,  

des nouveautés, de vous faire parfois des cadeaux parce que vous

êtes fidèle et qu’en plus vous êtes sympa !  

 

C’est ce que j’ai fait dans ma carrière et j’accueillais toujours mes

fournisseurs à bras ouverts ! 
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RÉFLEXE N°4
Faire des inventaires régulièrement

C O M P A N Y . C O M



Pourquoi faire des inventaires régulièrement et pas seulement à la

fin de votre exercice fiscal?  

 

Pour assurer la rotation de vos stocks et surtout éviter l’argent qui

dort dans votre congélateur, votre épicerie et ne vous rapporte rien.

Vous épuisez votre trésorerie alors que vous pourriez valoriser votre

stock en CA. 

 

De temps en temps, videz tout ! Soyez créatif et proposez un plat ou

un menu éphémère (sans oublier de communiquer), amusez-vous à

imaginer comment vous pourriez utiliser ce stock dormant. 

 

Et qui plus est, pour rappel, il y a tout de même une limite à la durée

de congélation des produits et des DLC à ne pas dépasser! 

En jetant de la marchandise périmée, vous gaspillez votre argent...
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RÉFLEXE N°5
Vérifiez la marchandise  

à la livraison

C O M P A N Y . C O M



Vous seriez étonné des erreurs dans les livraisons, les bons de

livraison puis sur la facture ou encore des marchandises non

conformes qu’on garde "parce qu’il est trop tard pour réclamer"... 

 

Votre fournisseur n’est pas forcément de mauvaise foi, cependant

 c’est à vous de faire la vérification car ensuite il sera trop tard pour

prouver quoi que ce soit. L'erreur est humaine, c'est à vous de vous

assurer que vous n' en payerez pas le prix au final. 

 

On perd très facilement de l’argent ici et là…et en attendant vos

prix de vente, eux, n’ont pas bougé, le prix de revient par contre… 

 

N'hésitez pas également à peser les produits qui vous sont livrés,

comme la viande ou le poisson. Je sais que cela prend du temps,

mais si on vous vend un morceau d' 1kg, et qu'en réalité il ne pèse

que 900g, comment valoriser les 100g en moins alors que vous

devez les payer à votre fournisseur?
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RÉFLEXE N°6
Assurez-vous que votre personnel  

est pleinement rallié  
à votre cause

C O M P A N Y . C O M



Vos collaborateurs respectent-ils les « doses », tant en cuisine que

derrière le bar ?  

 

Offrent-ils des consommations lorsque vous avez le dos tourné ?  

 

Vous-même peut-être offrez-vous plus que de raison ?  

La générosité, le partage, la convivialité, c’est vraiment super et

parfois nécessaire, mais il y a des limites.  

 

Je me souviens d’un bar qui a fini par fermer parce que les "happy

hour" se transformaient  en "happy evening" voir "happy day"

pour quelques habitués et autres copains!  

 

Alors oui il y avait des clients…c’est sûr !  

Mais la caisse ne se remplissait pas vite…alors qu'elle se vidait pour

payer ces marchandises offertes. 
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Vos collaborateurs sont-ils dignes de confiance ?  

 

Je peux vous assurer que j’en ai vu dans ma carrière… arrangements

avec les fournisseurs pour repartir à la maison avec un saumon

entier, bouteille de champagne emportée dans un sac à dos,

afterworks fréquents beaucoup trop arrosés  entre collègues  

après le service, additions non pointées et encaissées directement

dans la poche, vol de matériel… 

 

Et ces méfaits sont souvent l’œuvre de personnes que vous ne

soupçonneriez JAMAIS ! comme on dit « on leur donnerait le Bon

Dieu sans confession » ! 
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Ne laissez jamais une occasion à un collaborateur de se sentir

légitime d’avoir droit à une « compensation » et pratiquez un

management favorisant la cohésion et l’engagement. 

 

Si vos collaborateurs estiment qu’ils y ont droit c’est à vous de

décider comment les contenter… 

 

Responsabilisez-les également quant au respect du matériel !

Entretien, bon usage…cela peut vite vous coûter cher en réparation

ou en remplacement. 

 

Enfin sensibilisez-les aux économies d'eau et d'énergie et à la

limitation des déchets, surtout en cuisine où rien ne se perd! 

Ce n'est pas pour rien que le trashcooking est ultra tendance. Cela a un

impact direct sur vos finances.
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CES 6 RÉFLEXES AURAIENT DÉJÀ PU AIDER MON AMIE 
À RELEVER LA BARRE RAPIDEMENT. 

 
 L’ENFER EST PAVÉ DE BONNES INTENTIONS.

Dans son cas, elle avait une super équipe, motivée et soudée, 

une  équipe que tout le monde rêve d’avoir. 

 

Les clients du restaurant étaient contents et revenaient. 

 

Donc pas de problème de communication, pas de problème d’équipe, par de problème 

de fidélisation ni d’expérience client, pas de tensions, une envie commune de se lever chaque 

jour pour venir travailler dans un cadre agréable et motivant. Et pourtant…. 

 

Ca paraît fou et c’est en réalité le lot de beaucoup d’établissements 

car il faut être réaliste, 

un restaurant est une entreprise qui doit être rentable. 

Et c'est une liste non exhaustive de tout ce qui peut influencer votre rentabilité



MISE EN 
PLACE 

D'OUTILS
AUDIT FORMATION

VOUS L’AVEZ RÊVÉ, VOUS L’AVEZ FAIT, 
POURQUOI TOUT GÂCHER ? 

Vous vous reconnaissez dans cette histoire 
et vous ne savez pas comment faire pour appliquer ces conseils? 

Ne restez pas seul(e), laissez-moi vous aider! 
Comme j'aurais aimé le faire pour mon amie, mais je n'étais pas encore indépendante à l'époque...

Et si vous rencontrez d’autres difficultés alors sachez que je peux également vous 
conseiller pour améliorer votre stratégie marketing, votre concept, la formation et la 

cohésion de vos équipes, votre leadership, votre « expérience client » etc. 
Grâce à mes compétences et mes partenaires d'exception.



Gaëlle Troubat
C'est bien plus que de la consultance, 
c'est ma passion et mes compétences 

au service  
de VOTRE croissance professionnelle.

www.gaelle.solutions 
+32(0) 477 59 59 34 

contact@gaelle.solutions



QUOI QUE 
VOUS FASSIEZ, 
FAITES-LE BIEN!


