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INTRODUCTION
PRÉSENTATION DE L’IDÉE

Régime selon le groupe sanguin

Principe 
Il y a environ cinq ans, des recherches génétiques ont révélé la relation entre le groupe 
sanguin et la nutrition, donc la qualité du métabolisme. Selon l'appartenance à un groupe 
sanguin, on ne doit pas manger la même chose: c'est la thèse développée par le docteur Peter 
J. d'Adamo dans un livre «Quatre Groupes sanguins ». 
Les 4 groupes sanguins ne seraient pas apparus sur terre à la même période : Le groupe O 
remonterait à 50.000 ans avant JC puis est apparu le groupe A suivi du groupe B et enfin le 
groupe AB en 900 après JC. On l'aura compris, chaque groupe a une alimentation adaptée à 
sa période d'apparition. 

Groupe O comme "Origine" 
Le groupe O est le groupe sanguin le plus ancien environ 40 000 ans av J.C. La plupart des 
premiers hommes appartenaient tous au groupe O, et vivaient de la chasse (insectes, 
animaux), de la cueillette (baies, racines, feuilles). 
Le groupe O constitue un cas à part car il ne possède aucun antigène d'où son nom. C'est un 
moyen mnémotechnique pour se rappeler que ce groupe possède zéro antigène. 
Pour les personnes du groupe sanguin O le mode de vie idéal associe une alimentation 
hyperprotéinée à une activité physique intensive. 
Précisons tout de même que les viandes consommées aujourd'hui sont trop grasses et 
contaminées par l'usage des hormones et des antibiotiques et favorisent les maladies cardio-
vasculaires et les cancers. Il faut donc quand on le peut, privilégier les viandes issues de 
l'agriculture biologique et celles qui sont maigres. 
Les individus du groupe O supportent mal les laitages et les céréales car leur appareil digestif 
n'est pas adapté à "ces nouveaux aliments". 

Groupe A comme "Agriculture" 
Le groupe A est apparu en Asie et au moyen Orient environ 25 000 av J.C. Le A est similaire 
à celui de ses ancêtres, les premiers cultivateurs sédentarisés, et il doit avoir une alimentation 
de type végétarien. 

Les groupes sanguins A supportent mal l'alimentation hyperprotéinée riche en viande, le 
laitage crée aussi chez eux une hypersécrétion de mucosités dans les sinus et les voies 
respiratoires. Enfin les sucres blancs raffinés leurs sont aussi néfastes. Pour une meilleure 
santé le groupe A doit consommer des aliments aussi proche de la nature que possible, frais, 
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purs et issus de l'agriculture biologique quand c'est possible. Les personnes A ont une 
prédisposition aux affections cardiaques, aux cancers et au diabète.
Une alimentation adaptée à leur groupe sanguin permettra de diminuer les risques, ou de 
stabilisée les pathologies en cours, et même de les améliorer. 

Groupe B comme "Barbares" 
Le groupe B est apparu sur les hauts plateau de l'Himalaya environ 15 000 av J.C. Dans 
l'ensemble les personnes du groupe B sont vives et solides, résistent bien à la plupart des 
maladies graves du monde moderne. L'alimentation du B est équilibrée, proche de la nature 
et inclut un grand éventail d'aliments. Il englobe le meilleur du règne animal O, et du règne 
végétal A. 
Notons que le groupe B est le seul groupe sanguin qui autorise la consommation d'une 
grande variété de laitages.
 
Groupe AB comme "Modernité" 
Le groupe AB apparu au Xème siècle après JC est un mélange de A et B. Le groupe AB est un 
mutant, c'est aussi le plus rare, le plus récent, et il apparaît vers l'an 900 soit 10 à 12 siècles.

Le groupe AB est d'une grande complexité biologique. Il a hérité à la fois des caractères du 
groupe A et celui du groupe B, il affiche un système immunitaire performant et apte à 
produire des anticorps spécifiques en cas d'agression microbienne. Ils sont en revanche 
prédisposés à certains cancers car le groupe AB considère tout agent ou cellule ressemblant 
au A ou au B comme ami, si bien qu'il fabrique moins d'anticorps.

Alimentation commune aux Groupe O, A, B, AB.
Il y a des aliments qui peuvent être adaptées à tout type de groupe sanguin, par exemple les 
poissons de préférence gras (anchois, thon), certain légumes (brocolis, carotte, céleri, 
épinard, fenouil, oignons) et fruits (Abricot, cerises, citron, myrtilles, pommes). Ceci est utile 
pour le restaurant, qui peut préparer un menu neutre pour ceux qui ne connaissent pas le 
groupe sanguin. Ensuite il est difficile et coûteux préparer menus complètement différents 
pour ceux qui travaillent dans la cuisine: le fait de pouvoir utiliser des aliments communs peut 
réduire le nombre de plats et de coup la quantité de travail.

 Efficacité 
Il n'y a pas de perte de poids promise. Cette méthode est plutôt un mode de vie qu'un réel 
régime. La perte de poids (s'il y en a une) est inférieure à 500 gr par jour. Tout dépend de la 
quantité d'aliments ingurgitée.
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FINANCEMENTS
TYPE DE FINANCEMENTS

Types de financements Sources de financements

 Épargne personnelle -  le repreneur
-  les associés

 Crédit-vendeur -  le cédant

 Aides ou subventions au 
repreneur

-  les collectivités locales

Prêt d'honneur, c'est à 
dire sans garanties, et 
crédit solidaire

-  les plates-formes d'initiative locale (France 
initiative)

- Réseau Enterprendre
- les collectivités locales
- les autres organismes de prêts d'honneur ou de 

développement économique

 Participation dans le 
capital

-  fonds de Capital-transmission (LBO, MBO, MBI)
-  sociétés de reconversion 
-  associations: Love Money pour l’Emploi

Primes, subventions à 
l'entreprise

-  les collectivités locales

Prêts à moyen/long terme 
à l'entreprise

-  les établissements de crédit (banques)
-  les sociétés de reconversion 
A noter : deux prêts sans garantie accordés par 
OSEO :
-  le Pret la création d’entreprise (PCE) 
-  le Contrat développement transmission

1 - France Initiative
Les plateformes France Initiative aident à faire passer des projets de l’idée à la réalité. Elles 
vous accompagnent ensuite jusqu’à sa réussite économique. 

 Les plateformes France Initiative 
France Initiative regroupe aujourd'hui 245 plateformes qui couvrent l'ensemble du territoire 
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(métropole et outre-mer). Associations loi de 1901, elles fédèrent autour d'elles des acteurs 
publics (collectivités locales en tête) et privés (entreprises et banques), les assemblées 
consulaires et des réseaux d'experts.   Elles s'appuient à la fois sur des équipes permanentes 
et sur des bénévoles qui apportent à la fois leur compétence et leur engagement.

Un prêt d’honneur sans intérêt
Les plateformes France Initiative peuvent aider à renforcer les fonds propres et à obtenir ainsi 
un financement bancaire complémentaire. Le prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie 
personnelle exigée reste le service phare de France Initiative. 

 Accompagnement et parrainage 
L’intervention des plateformes ne se limite pas à un coup de pouce financier. Elles vous 
accompagnent et suivent vos premiers pas d’entrepreneurs jusqu’au remboursement de votre 
prêt. Cet accompagnement vous empêche de vous retrouver seul. Vous pourrez également 
être parrainé par un chef d’entreprise ou cadre expérimenté. 

2- Réseau Entreprendre
Conseil 
Bénéficiez d’un accompagnement gratuit, personnalisé et dans la durée, par un chef 
d’entreprise bénévole et échangez au sein de votre club local de nouveaux entrepreneurs.

Réseau    
Ils offrent des contacts utiles sur le territoire et au sein d’un réseau unique de 7.700 
entrepreneurs, partout en France.

Financement 
 Bénéficiez d’un prêt d’honneur de 15.000€ à 50.000€, sans intérêt ni garantie.

3- Fonds de Capital-transmission

LBO
Acronyme anglo-saxon, signifiant "Leveraged Buy Out", qui désigne l'acquisition d'une 
entreprise en recourant à l'effet de levier. Il peut s'agir d'une PME de 100 personnes comme 
d'un grand groupe international.
Le montage de l'opération repose sur la création d'une holding d'acquisition, qui s'endette 
de façon plus ou moins importante pour ensuite acquérir les titres de l'entreprise reprise et 
en prendre le contrôle. Les fonds propres nécessaires (le capital) sont apportés en général par 
des fonds de capital-investissement (private equity) spécialisés dans ces opérations.
La rémunération fixe de la dette contractée (intérêts) permet, lorsque l'opération se passe 
bien, de concentrer la plus-value de revente ultérieure au bénéfice des actionnaires (effet dit 
"de levier financier").
La dette mise en place comporte en général plusieurs instruments, correspondant à des 
niveaux de risque, de garantie et de rémunération gradués :
Dette classique à 7 ans, dite senior car remboursée prioritairement
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Dette dite « bullet » (remboursement in fine, après la dette senior)
Dette de type "mezzanine" (typiquement des Obligations Convertibles)
Il existe de nombreuses formes de LBO, correspondant à des situations particulières quant à 
l'acquéreur :LMBO ou MBO, LMBI ou MBI, OBO, LBU, BIMBO (voir ces termes).

MBO 
Acronyme anglo-saxon signifiant "Management Buy out". Il s'agit d'une opération 
d'acquisition réalisée par les managers de l'entreprise en recourant à un montage de type 
LBO.

MBI
"Management Buy In" ou MBI est un terme anglo-saxon qui recouvre la reprise d'entreprise 
par un ou plusieurs repreneurs jusque-là étranger(s) à la société reprise. Sur le plan juridique 
et financier, il s'agit de la même technique que le "Management Buy Out" (MBO) ou le 
"Leveraged Buy Out" (LBO), qui recouvre la reprise d'une entreprise par des repreneurs qui 
était déjà présent dans l'entreprise. Formellement le terme ne s'applique qu'à des opérations 
dans lesquelles la société holding d'acquisition comporte comme actionnaire des acteurs du 
Capital Investisement (Private Equity), généralement majoritaires.

4-Association

Love money
  "Love Money" désigne un réseau de particuliers (parents, amis, voisins, relations) qui 
participent au financement d'une entreprise en démarrage ou en développement en devenant 
actionnaires.
 Les associations Love Money pour l'Emploi permettent aux PME non cotées recherchant des 
actionnaires pour financer et assurer leur développement de rencontrer des particuliers à la 
recherche d'opportunités d'investissement dans des sociétés à fort potentiel de 
développement et de création d'emplois.
 Les associations rendent accessible aux entreprises à fort potentiel de développement, un 
outil de financement et des techniques ordinairement réservées aux sociétés cotées. 
L’association réunit les conditions de sécurité et de transparence nécessaires à ce que 
l’actionnariat individuel souscrive, directement, à leur capital grâce à l’élaboration d’un 
"document d’appel à souscriptions" et l’utilisation d’un marché d’actions de gré à gré.

5-  Les établissements de crédit

Example BNP
Credit bail
Pensé pour les équipements productifs, le crédit-bail est une formule simple. On peut choisir 
le matériel et en déterminez le prix avec le fournisseur. BNP Paribas Lease Group procède à 
l'achat du matériel et le loue selon les modalités préalablement fixées par contrat. Au terme 
de ce contrat, on peut acquérir le matériel pour la somme prévue dès le départ. Cette formule 
vous assure une parfaite adéquation avec votre activité tout en étant fiscalement avantageuse. 
Les loyers sont intégralement déductibles, dans les conditions de droit commun. 
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Credits d’investissement classique 
BNP Paribas propose plusieurs formules.
Taux fixe ou variable
- Les coûts financiers du crédit sont fixés à des conditions favorables pendant la durée 

intégrale du prêt.
- Le taux varie selon les évolutions   d'un index de référence. L'index le plus utilisé est 

l'EURIBOR (european interbank offered rate) calculé chaque jour par la Fédération 
Bancaire Européenne, en fonction de la moyenne des cotations d'un échantillon de banques 
de référence en Europe.

Solution attractive pour les PME
Le prêt bancaire aux entreprises sur ressources livret de développement durable.
Celui-ci est distribué aux entreprises non contrôlées par un groupe et réalisant au total plus 
de 76 000 000 d'Euros de CAHT et  répondant  à certains critères de taille et d'activité :
- chiffre d'affaires HT  de moins de 76 millions d'euros (500 millions de Francs),
- secteurs professionnels éligibles  : agriculture - industrie - construction - commerce-

réparations d'automobiles et d'articles domestiques - hôtels-restaurants - transports - 
prestataires de services aux entreprises - formation permanente - santé et action sociale - 
services collectifs, sociaux et professionnels.

-On a le choix entre un taux fixe ou un taux variable indexé sur le taux sur ressources livret de 
développement durable.
 

6 -Contrat de Développement Transmission
Faciliter le financement de la reprise par crédit bancaire en diminuant la charge de 
remboursement.

Bénéficiaires
Les opérations concernent les reprises de PME :

• soit au titre d'une première transmission par une société holding constituée par des 
personnes physiques pour la reprise,

• soit par des entreprises existantes réalisant une croissance externe.
Les activités éligibles sont définies, pour chaque région par le Conseil Régional, partenaire 
du Contrat de Développement Transmission, en principe tous les secteurs d'activité à 
caractère industriel et les services aux entreprises.

Sont exclues les reprises d'affaires en difficulté.

Finalité
Faciliter le financement de la reprise par crédit bancaire en diminuant la charge de 
remboursement de la dette d’acquisition sur les deux premières années qui suivent la 
transmission, période la plus sensible.

Dépenses financées
Achat majoritaire de parts ou d’actions, de fonds de commerce, frais d’acquisition, 
remboursement de comptes courants, renforcement du fonds de roulement.

Modalités d'intervention
 Le Contrat de Développement Transmission est un prêt :
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• sans garantie ni caution personnelle,
• de 40 000 à 400 000 € ,
• d'une durée de 7 ans maximum avec un allègement du remboursement les 2 

premières années.
• il accompagne systématiquement un prêt bancaire d'une durée minimum de 5 ans qui 

peut bénéficier d'une garantie OSEO.
• Il représente au maximum 40 % de l’ensemble des prêts mis en place.

7 -Le prêt pour la création d’entreprise(PCE)
Aider le créateur à préciser son plan d’entreprise et à valider la faisabilité de son projet 
d'innovation.

Bénéficiaires
•  Personnes physiques fiscalement domiciliées en France,
•  PME¹ de moins de 3 ans.

Finalité
Aider le créateur à préciser son plan d’entreprise et à procéder à des vérifications a minima  
techniques et juridiques pour valider la faisabilité du projet d'innovation.

Dépenses financées
Conception et définition du projet, études de faisabilité commerciale, technique, juridique et 
financière, recherche de partenaires...

Modalités d'intervention
Participation au financement du projet, sous forme de subvention, jusqu'à 30 000 euros.

5-Fonds de garantie à l’initiative des femmes
Le FGIF est un dispositif de garantie financière en faveur des femmes. Il reste encore 
aujourd'hui assez mal connu des créatrices et trop peu utilisé.

Objet
•Aide à la création, à la reprise ou au développement d'entreprises créées par des femmes.
•Le FGIF garantit tous les prêts bancaires à moyen terme.
•Le prêt bancaire peut couvrir des besoins en fonds de roulement et/ou le programme 
d'investissement (à l'exclusion du crédit-bail et bien sûr des crédits à court terme).
•L'entreprise doit avoir été créée ou reprise depuis moins de 5 ans.

 Bénéficiaires
Les femmes :
•responsables juridiquement de l'entreprise,
•quel que soit leur statut (salariée, demandeur d'emploi...),
•quelle que soit la forme juridique de l'entreprise,
•quel que soit le secteur d'activité.
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Modalités
•Taux de garantie : 70 % du prêt (dans la limite de 27 000 euros de garantie par bénéficiaire)
•Les établissements prêteurs, qui doivent conserver au moins 30 % du risque, s'abstiennent 
de demander des garanties personnelles sur les prêts consentis. Les sûretés réelles sont 
limitées aux biens financés par les prêts.
•Montant des emprunts garantis
•Le montant minimum de prêt éligible est de 5 000 euros. Si le montant du prêt excède 38 
000 euros, la garantie portera sur 27 000 euros maximum.
•Durée de remboursement du prêt : 2 à 7 ans.
•Frais
- commission d'engagement : 1,5 % du montant garanti du prêt.
- cotisation de mutualisation : 1 % du montant garanti du prêt.
Ces frais ne sont pas remboursables.
Procédure
Le formulaire de demande d'aide peut être soit téléchargé à partir du site internet de France 
Active Garantie (FAG), ou retiré auprès de la Préfecture (délégation aux droits des femmes) 
ou auprès de France Initiative.
La procédure d'instruction comprend trois étapes : constitution du dossier ; accord de la 
banque (qui transmet le dossier à l'organisme instructeur de la garantie ; décision par un 
comité de sélection du FGIF (la banque est informée de la décision par France Active 
Garantie tandis que la créatrice l'est par l'organisme instructeur). Les dossiers dont le prêt à 
garantir est égal ou inférieur à 25 000 € sont instruits et sélectionnés localement.

8-Business angels
Personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à 
potentiel et qui met à disposition de l’entrepreneur, ses compétences.

Les Business Angels, seuls ou à plusieurs, sont susceptibles de financer des investissements de 50 à 
500k€ (rarement davantage).

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'intervention des Business Angels se situe généralement 
après l'intervention du “love money”, des soutiens publics et des prêts d'honneur (qui permettent à 
l'entrepreneur de trouver les financements pour démarrer son activité) et avant l'intervention des 
professionnels du capital investissement (capital risque, capital développement).
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Un réseau de Business Angels est une organisation juridiquement formalisée permettant la mise en 
relation d'investisseurs potentiels et d'entrepreneurs avec un objectif général de faire réaliser des 
investissements par des Business Angels et d’être le point d’attraction des entrepreneurs régionaux en 
recherche de financement. 
France Angels fédère divers types de structures regroupant des investisseurs personnes physiques 
ayant différents objectifs, des modes de fonctionnement et d’investissement variés. 

Formes d'organisations possibles et existantes en France :

1)Réseaux associatifs : structures vouées à la mise en relation entrepreneurs/investisseurs. 
Généralement, la structure prévoit l’organisation régulière de réunions de présentation de projets 
sélectionnés (3 ou 4) à un parterre d’investisseurs potentiels. Les droits d’accès au dispositif, pour les 
entrepreneurs et les investisseurs, sont peu coûteux; il n’y a pas de prélèvements sur les capitaux 
levés. Ces dispositifs se consacrent principalement aux projets nécessitant des montants peu élevés 
(souvent moins de 200 000 euros). Ce sont généralement des dispositifs locaux (départementaux ou 
régionaux) qui sont ouverts et visibles et qui ne cherchent pas à tirer un bénéfice financier de la mise 
en relation. Le Business Angel, membre d’un tel réseau, a la totale liberté d’investir ou non dans les 
projets présentés.

2) Réseaux « Société d’investissement » :

    Deux types d’objectif :

• certains Business Angels (spécialement en nombre restreint, de 10 à 20) souhaitent rester « 
entre eux » sans rechercher une visibilité régionale forte. Ils acceptent alors de mettre leur 
argent dans un « pot commun », 

• certains réseaux souhaitent se doter, en parallèle de la structure associative, d’un pot 
commun leur permettant de compléter les investissements des BA individuels. 

Créer une société d’investissement oblige à des règles strictes de fonctionnement (conseil 
d’administration, Président…) et de décision d’investissement (comité d’investissement). Elle impose 
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une discipline assez rigoureuse à ses membres mais est très efficace en termes de qualité et de vitesse 
de décision mais aussi en nombres et montants d’investissement.

Deux types de structure juridique :

• La SA/SAS permettant notamment de bénéficier des réductions d’IRPP et d’ISF 
lors des investissements de la société holding dans les PME éligibles,

• La SA/SAS « option fiscale SCR » (Société de Capital Risque) permettant 
notamment de bénéficier, lors des reventes des participations, d’une exonération 
des plus values.

3)Organisation mixte : Association + Société d’investissement. De plus en plus de 
réseaux ayant expérimenté séparément la structure associative ou la structure Société 
d’investissement arrivent à la conclusion qu’une double structure (les Business Angels 
étant membres ou non des deux structures) présente beaucoup d’avantages. La structure 
associative permet une « acculturation » plus facile des nouveaux Business Angels moins 
expérimentés, des actions de communication variées visant le recrutement de nouveaux 
membres et le contact systématique avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement. La structure Société d’investissement oblige à la rigueur de décisions 
collectives organisées et elle permet de rassembler efficacement un nombre plus 
important de Business Angels, tant actifs que passifs.

4)Autre forme : les clubs

Généralement non juridiquement formalisés et difficiles à identifier, ils regroupent des 
investisseurs potentiels amis ou ayant la même expertise professionnelle. Ne recherchant 
pas la visibilité, ils sont souvent plus fermés et difficilement accessibles à de nouveaux 
membres et aux entrepreneurs. Les niveaux potentiels d’investissement des clubs sont 
très variables en fonction des objectifs de leurs membres mais peuvent être importants si 
le club rassemble des Business Angels « aisés ».
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Marketing 
ENQUÊTE EN LIGNE

1 -Enquête 
Aimerais-tu essayer ce type de Resto?
Oui, pourquoi pas ? 68
Bien sur ! 39
Peut-être 18
Non, je ne suis pas intéressé 14

Veux-tu manger d'une façon plus saine?
Oui, j'aimerais suivre un régime alimentaire sain mais pas trop 
contraignant

77

Oui, je le fais déjà 33
Peut-être 26
Non, merci 3

UTC  13



Combien de temps voudrais-tu dépenser?
10 min 4
20 min 35
30 min 84
45+ min 16

Aimerais-tu utiliser des services ? 
Réservation et choix online des repas de la semaine ce (qui permet d’arriver et d’être servi aussitôt)89
Paiement anticipé 38
Actualités et informations sur la santé 24
Evénements autour de la santé (en ville) 11
Des conseilles sur ton régime 31
Une diète personnalisé, pourquoi pas ? 22
Un régime personnalisé seulement pour moi 20
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Aimerais-tu utiliser une méthode de paiement rapide?
Oui, je le fais déjà 40
Oui, volontiers 81
Non, je l'ai fait et je n'ai pas l'aimé 18
Non, je n'ai pas le besoin 15

UTC  15



Aimerais-tu avoir un endroit pour prendre l'apéro?

Seulement quelques fois 85
Oui 38
Non 14
Oui, je le fais déjà 10

Aimerais-tu grignoter quelque chose à l’apéro?
Une boisson + petite dégustation, quelques tapas 93
Une boisson suffit 24
Une boisson + buffet complet = apéro dinatoire ! 20
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Pourrais-tu concevoir l’idée d’utiliser l’ipad pour 

commander?

Oui, pourquoi pas 84
Non, quand je suis au restaurant jʼaime me faire servir et je ne 
souhaite pas là pour faire le travail des autres

15

Oui, volontiers lʼattente du serveur mʼexaspère 37
Non, cela me semble très complexe et je nʼy connais rien en 
matière de technologies nouvelles

0

Quel type de recréation aimerais-tu?
Wii-Fit 26
Massages automatiques 38
Espace relâchant pour lire 41
Espace relâchant pour écouter la musique 65
Billard, baby-foot, … 42
Rien 14
Non merci, je n'ai pas le temps... 11
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Résume
On a fait une enquête  en ligne pour évaluer les idées et les préférences du public. On peut 
remarquer que la plupart  des interviewés aimerait essayer ce type de restaurant. Ils semblent 
favorables à la réservation en ligne et aussi à une méthode de paiement anticipé/rapide. Le 
temps du repas désiré est environ 30 minutes et le public a apprécié  la proposition de 
commander  les plats par un ipad. Ensuite le 85% aimerait prendre un apéro après le travaille 
avec une boisson plus une petite dégustation.
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Loisirs

Wii

Wii sports: 200  €

Wii balance  board: 80  €

Télécommande wii blanche + Nunchuck: 50 * 3 = 150  €

Tv: 1000 €

Fauteuil de massage

Les bienfaits du massage :
• Une chaleur relaxant et des effets médicaux prouvés 
• Diminution de la fatigue chronique, du stress et de la tension nerveuse 
• Soulage les douleurs musculaires, articulaires et les courbatures 
• Permet d améliorer la circulation sanguine. 
• Permet de délier la musculature nouée par de grands efforts. 
• Réchauffe la masse musculaire avant de l'assouplir. 
• Et enfin, fait relâcher les tensions musculaires dues au stress et permet une bonne période 
de relaxation physique et mentale.

•Fauteuil électrique de massages ecru. 

Spécification fauteuil et produits inclus:

✓Couleur : Ecru

✓Qualité cuire textile excellente 

✓Chauffage de dos 

✓10 points de massage pour les muscles de la tête, de la nuque, du dos, de l’assise et 

des mollets 

✓Télécommande avec 10 programmes au choix 

✓revêtement solide et confortable en cuir textile 

✓Lavage facile du cuir textile 

✓Rembourrage mousse polyuréthane PUR©, garde sa forme et son élasticité durant de   

nombreuses années. Elle est très élastique et respire activement. 
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✓Dossier ajustable à env. 125 - 130 degrés 

✓Fauteuil à tourner librement 

✓Montage facile et outils inclus 

✓Télécommande certifier GS/CE 

✓Dimensions env 87 x 69 x 170 cm / 154 x 69 x 103 cm

✓Hauteur de place assise : env. 46 cm

 Prix: 200€

•Fauteuil de relaxation

    Spécification fauteuil et produits inclus:

✓Couleur :beige, rouge, noir.

✓Qualité cuire textile excellente 

✓3 modes automatique: 3 programmes de 20 minutes utilisant l’ensemble des massage 
(Tout le dos + jambes, le bas du dos + jambes , le haut du dos + jambes 
✓Mode manuel: sélectionner les zones et le types de massage que vous souhaitez.

✓ Equipé d un lecteur MP3 et d un casque d écoute pour vous détendre en musique.
✓ Consommation: 2000 W .

✓Fréquence: 50-60 hz .

✓ Poids: 54 kg .

✓ Inclinaison: 160° 

✓ Dimensions: 80 cm x 170 cm x 77 cm ( l x L x H) 

✓ Revêtement : simili cuir (le cuir pleine fleur est trop fragile pour supporter sans 

déformation les pressions répétées des têtes de massage), cela vous garantira une 

longévité plus importante pour votre fauteuil de massage. 

✓ Branchement 220 V / 16 A .

Prix: 549 €
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•Fauteuil Panasonic relax chair Yasumi EP-MR30 http://www.preis.de/produkte/

Panasonic-Yasumi-EP-MR30/725553.html

✓Référence: EP-MR30

✓Garantie: 2 ans

✓Extension: 3 ans

✓Délai de livraison: 15 jours

✓Consommation: 90 W

✓Fréquence: 50 Hz

✓Tension: 220 V

✓Dimension: 110X70X183

✓Poids: 46 Kg (Poids Max: 120 Kg)

✓Inclinaison: 180°

✓Revêtement: Simili cuir

✓Coloris: noir, beige.

✓Nombre de moteurs: 4

✓Massage par vibrations: OUI avec oscillation sur tout le corps

✓Minuterie: 30

✓Programme auto: 3

✓Programme manuel: OUI

✓Télécommande: Tactile sans fil

Prix: 2000€
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Baby-foot

Baby foot Bonzini modèle B90 par Domeau & Pérès
Caisse hêtre massif, piétement hêtre laqué noir.
Gainage intérieur et extérieur de la caisse en cuir de taureau blanc ou noir. Joueurs en 
aluminium sablé pour une équipe et chromé pour l'autre.
Dimensions : 1,50 m x 1 m x 0, 95 m
Poids 85 kgs
Prix à l’unité:  €1 000

Billard 

Le design intérieur apporte une finesse à la structure du BlackLight.
Le jeu est respecté, on retrouve le plaisir authentique du billard.
La vasque vient suivre le prolongement du chanfrein pour plus d'élégance.
La vasque possède une perforation graphique qui laisse apparaitre le chemin de billes.
Caractéristiques techniques :
- Dimension extérieure : 230 x 130 cm
- Dimension intérieure : 210 x 105 cm
- Poids : 480 Kg
- Billard en acier indéformable avec chassis métallique intégré
- Ardoise 22 mm monobloc rodée/planéité garantie à vie
- Tapis Simonis et bandes Kléber Michelin compétition quadragulaire
- Poches ouvertures américaines/finition cuir (coloris au choix : marron/noir/bordeaux/
crème/blanc)
- Vérins de 65mm de diamètre qui assurent un réglage inégalable
- Retour de billes insonorisé (coloris au choix : noir/blanc/gris/jaune/rouge)
- Peinture au four / finition laquée ou mate au choix
- Vasque thermoformée (coloris au choix)
- Accessoires haut de gamme inclus (4 queues/billes américaines/triangle/brosse/boîte de 
craies/règle du jeu)
Prix à l’unité: € 3 000
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Système audio professionnelle 

Répondre aux attentes du client - Bose vérifiera les exigences et les spécificités du local 
en ce qui concerne les objectifs commerciaux, l'usage qui est fait du bâtiment, l'ambiance 
adéquate, les installations audio. Bose s'attachera, par exemple, à contrôler les besoins en 
matière de radiocommunications, de santé et de sécurité. 
Planification acoustique - Un modèle acoustique précis de l'espace est réalisé avec le 
logiciel de modélisation acoustique MODELER® de BOSE®. Cet outil exceptionnel 
détermine les paramètres essentiels en matière d'acoustique.
Catalogue des produits - Bose sélectionnera les éléments adéquats parmi un vaste choix 
d'enceintes, d'amplificateurs, de matériels de contrôle, et autres produits et accessoires, afin 
d'obtenir la solution complète de gestion audio qui vous convient. Ce catalogue propose des 
systèmes de musique d'ambiance pour les commerces, les bars, les restaurants et les hôtels, 
des enceintes longue portée pour les stades et les arènes, des équipements résistants 
spécialement conçus pour des utilisations extérieures, des systèmes portables et des systèmes 
complets de gestion audio conçus pour des grands bâtiments et permettant la totale prise en 
charge de la radiomessagerie, de plusieurs sources, zones ou pièces d'écoute ainsi que des 
dispositifs d'évacuation et anti-incendie.
Installation et mise en service   - Des programmes d'installation souples proposés par un 
réseau de partenaires agréés répondent à toutes vos exigences spécifiques, qu'il s'agisse 
uniquement de l'installation de matériel audio ou d'une installation plus complète de matériel 
vidéo, d'éclairage, de radiomessagerie, etc. La mise en service complète, qui vient après la 
vérification de la qualité et de la fonctionnalité du matériel, comprend la mesure précise de la 
performance et de l'optimisation des réglages du système, en conformité avec les spécificités 
de l'endroit dans lequel il est installé.
Prix total: € 7 000
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NOURRITURE
MENU

Exemple de menu

Group A

Entrées
Sardine salade  (2€)
 

Haricots salade  (1€)

Plat
Poulet au four  (2€)

Maquereau (3€)
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avec:
Brocolis (0,5€)
Lentilles (0,5€)

Dessert
Gâteaux de prunes et pommes (0,5€)

Mousse au chocolat (0,5€)

Group B

Entrées
Gâteaux de courgettes (1,5€)
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Asperges frites (1€)

Plat
Morue Frite (2,5€)

Côtelettes d'agneau au four (2€)

avec:
Chou-fleur (0,5€)
Carottes (0,5€)

Dessert
Gâteaux de prunes et pommes (0,5€)
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Gâteaux de bananes (0,5€)

Group AB

Entrées
Gâteaux d’aubergines (1€)

Haricots salade (1€)

Plat
Daurade au four (2,5€)

Côtelettes d'agneau au four (2€)
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avec:
Champignons (1€)
Chou-fleur (0,5€)

Dessert
Gâteaux à l’ananas (1€)

Mousse au chocolat (0,5€)

Group 0

Entrées
Œufs florentines (avec épinards) (1€)
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Brocolis salade (0,5€)

Plat
Côtelettes d'agneau au four (2€)

Saumon avec wakamé (3€)

avec:
Artichauts (0,5€)
Carottes (0,5€)

Dessert
Gâteaux de prunes et pommes (0,5€)
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Mousse au chocolat (0,5€)

Repas  (2,5 €). 

Offres proposées à prix fixé de deux tickets repas (15-20 €):

Entrée + plats 

ou

Plats + gâteaux 
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Services informatiques
BUDGET

1 -Site web

Développement
Dé́finition de modèles : élaboration d’une base de donne ́s pour les contenues dynamiques : 
– Actualité́s 
– Menu du jour
– Promotions
 – Entreprises partenaires
Enregistrement de clients fidèles avec un code bar et d’autres informations relevants pour 
offrir des services divers. Il est recommande ́ d’utiliser une système de gestion de base de 
données comme PostgreSQL qui est robuste et qui coute rien.
Définition de vues : élaboration de fonctions : 
– Enregistrement d’un client : login, mot de passe, création du profil
– Modification mot de passe, profil
– Système de transaction pour repas pre-payé́s
– Émission de facture après payement 
– “Plan de repas“ pour la semaine 
– Intégratation d’application points avec système de payement 
– Alarmes pour préparer repas 
– Modification de “Plan repas”
– Actualisation de points accumule ́s (carte de fidélité ́) 
– Consultation de points. – Alarme au clients pour promotions selon profil.
– Sugerence plat du jour selon l’historique 
– Enregistrement de plats mange ́s (historique d’un client)
Design  : le site doit avoir une présentation attirant au client, mais au même temps elle doit 
être simple et élégant. Il faut choisir les couleurs et le logo du restaurant pour que le desing 
soit en concordance.

Installation du système
 
Domaine : nom du site web. e.g. : www.nomduresto.com
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Hébergement : trafic de données.

Service Prix (e) Ou`

Développement 10.000 - 12.000 Estimation

Paiement en ligne 20 - 72 chargify.com, recurly.com

Domaine 10 par an godaddy.com

Hébergement 2,90/mois godaddy.com

Système menu- iPad
Service Prix Où

Application 5000 estimation

iPad 500 Amazon.fr

Service internet
Service Prix Où

Forfait 60/mois orange.fr

Router Linksys- WRT610N 130 Amazon.fr
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Investissement 
INVESTISSEMENT INITIAL ET PROFIT DU PREMIER PÉRIODE

Le Fonds de commerce 
C’est un bien mobilier incorporel ; il inclue des éléments soit incorporels soit corporels.
En pratique, le matériel comme l’ameublement, le système d'extraction ou les licences (des 
boissons alcooliques) sont inclus dans le prix.
On entend acheter un fonds de commerce à Paris. Le cout moyen d’un tel fonds à Paris est 
estimé entre 80,000 et 200,000 €, selon la location (10-12ème arrondissement) et la qualité 
de l’ameublement.

Table de coûtes

Estime du nombre de clients 
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Il faut considérer :
• Couverts totaux : 90
• 30% du taux de remplissage sur 2 turnes pour tout les repas*
• Un coût du menu repas de 17-20 € (environ 2 tickets repas)
• Un coût des matières premières pour le resto de 3 € (x2 pour les réserves)

Profite net : 31,115 € / mois (30 jours)
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