
Devenez Franchisé !



“En 2005, je me reconvertis avec pour ambition de m'épanouir professionnellement dans l'univers 
de la cuisine. 
Objectif atteint ! L'atelier gourmand propose des animations culinaires pour les adultes les 
enfants, des team building pour la fédération des équipes, des formations professionnelles 
managériales s'appuyant sur la cuisine...
Ingénieur de formation, naturellement, j'ai formalisé les outils et les méthodes nécessaires au 
développement d'une activité pérenne.
Un concept porteur et éprouvé, un savoir-faire, des process, de l'enthousiasme : le réseau de 
franchise était prêt à démarrer en 2011.
Avec grand bonheur, mon rôle est maintenant d'accompagner les franchisés, de continuer à faire 
avancer l'offre de l'atelier gourmand et de transmettre ma passion pour entrepreneuriat.”

Mars 2005 : Création du site pilote à Angers
Novembre 2011 : Lancement du réseau avec l’ouverture de l’atelier Gourmand de Vannes 

Janvier 2014 : Déménagement du site pilote
Juin 2018 : 15 ateliers Gourmands

NOTRE HISTOIRE



NOS ATELIERS 
EN FRANCE ET AILLEURS !



Le concept de l'Atelier Gourmand
L’atelier Gourmand est un concept unique de cours de cuisine collectifs et ludiques destinés à des publics très variés.
Les entreprises : privatisations pour séminaires et cohésion d'équipe particuliers 
Les individuels : techniques culinaires et bonne humeur pour les enfants et les adultes
Les groupes : anniversaires, enterrement de vie de célibataire, mariage...
Les formations professionnelles : se servir de la cuisine pour acquérir de nouvelles compétences : gestion du temps, prise de 
parole et public, expérience client...
 
Faire partie de notre réseau de franchise, ce sont les avantages (et les obligations) d’un indépendant, mais aussi les 
bénéfices d’un concept éprouvé qui vous évite les pièges de la création d’entreprise et vous fournit tous les outils pour être 
immédiatement et efficacement opérationnel.
Notre réseau de franchise est riche de ses entrepreneurs qui partagent leurs problématiques et font évoluer l’offre en 
permanence. 



AVEC L’ATELIER GOURMAND, BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES

• Un concept unique et porteur, au 
potentiel élevé, aussi bien auprès de 
clients particuliers que professionnels.

• Un modèle économique mature et 
éprouvé : CA potentiel après deux ans de 
150 000 €.  

• Des outils informatiques sur-mesure, 
très performants.

• Une formation et un accompagnement 
personnalisé, du lancement de l’activité à 
sa vitesse de croisière, avec des outils de 
gestion, de développement commercial et 
de communication performants.

• Une bible de plus de 2000 recettes.

• Une vie de réseau développant synergie et 
mutualisation des bonnes pratiques dans 
un esprit de convivialité et de partage.



DONNÉES CHIFFRÉES

2005 Date de création 
réseau 2011 Date du lancement

en franchise 15 Nombre
d’implantations

30 000€
APPORT

 PERSONNEL

15 OOO€
DROITS 

D’ENTRÉE

3 000€
FORMATION 

INITIALE

100 000€
INVESTISSEMENT 

GLOBAL

150 OOO€
CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉALISABLE APRÈS 2 ANS

2 000
RECETTES

150m²
SURFACE



Vous avez le goût de la cuisine, 
sans pour autant être issu du 
secteur de la restauration !

Vous avez décidé 
d’entreprendre

Vous aimez la variété des tâches 
commercial | marketing
communication | événementiel, 
formation | gestion...

Vous souhaitez partager 
votre savoir- faire, vous 
avez un sens poussé du 
service client et savez 
vous remettre en 
question.

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?



NOTRE ACCOMPAGNEMENT À VOS CÔTÉS

Nous discutons de votre 
projet

Vous vivez l’expérience 
"Atelier Gourmand"

Nous recherchons 
les locaux & les financements

Nous nous rencontrons 
dans votre ville

Vous ouvrez votre atelier Nous vous formons

Formation continue tout au long de la durée du contrat 2x2 jours par an pour progresser et grandir avec le réseau...



CONTACTEZ-NOUS
L’Atelier Gourmand
11 Rue Joseph Fourier
49 070 Beaucouzé

02 41 86 92 40
franchise@atelier-gourmand.fr


