
 

 

 

 

 

BAC+3 – Responsable Marketing Opérationnel 

 

 

 

 

  

Quelle stratégie de communication et de diversification 

peuvent être envisager afin de promouvoir l’activité du 

restaurant ? 
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PARTIE 3. Planification des actions opérationnelles 

3.1. Axe opérationnel n°1 : mise en place d’une paillotte 
 

3.1.1. Présentation des objectifs envisagés et du contexte 
 

 Etant employée au restaurant le Sauve Qui Pleut à Sciotot depuis plus de sept ans, j’ai pu 
voir cette entreprise évoluée. Afin de développer son activité, nous pouvons envisager de créer 
un point de vente de type restauration rapide haut de gamme. Une paillotte pourrait être placée 
à côté du restaurant sur une partie du terrain non exploité appartenant au propriétaire de 
l’établissement. Le lieu serait est idéal puisque celui-ci se trouve à deux 300 mètres de la plage 
face à un spot de surf. Cette paillotte pourrait être ouverte pendant la saison estivale (Juin à 
Septembre environ) du matin jusqu’au soir sans interruption. Ce point de vente pourra proposer 
des produits fait maison préparés avec des produits frais et locaux. Certaines préparations 
pourront être des recettes du monde pour être en harmonie avec les plats proposés au 
restaurant tels des mezzé ou bruschettas. Avec la mise en place de cette nouvelle activité, nous 
pourrons répondre à la demande et aux besoins des touristes Français et étrangers qui ont pour 
habitude de manger à toutes heures de la journée. De plus, la paillote pourra également 
accueillir les clients qui souhaitent manger au restaurant en attendant que des places se libèrent. 
Ils pourront ainsi profiter des services proposés et apprécier la vue sur la mer. Si cela est possible 
nous pourrons envisager d’accueillir le soir en semaine ou le week-end des groupes pour 
organiser des concerts, ce qui créera une ambiance festive. Ce projet pourra ainsi aider au 
développement de l’entreprise et accroître le chiffre d’affaire. 
 

 Avant de se lancer dans un projet de diversification, il est tout d’abord nécessaire de se 
renseigner sur les statuts qui ont été rédigés lors de la création de l’entreprise afin de savoir s’ils 
empêchent ou non une diversification. 
 
La société a pour objet : 
 Bar, restaurant, brasserie, snack, vente à emporter, traiteur, rôtisserie, conseils et cours 

culinaires, animation, salle de jeux, location de salle, garderie, location de matériel, bazar, 

bimbeloterie, vente d’articles et vêtement de sport. 

 Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent 

et contribuent à sa réalisation. (Voir statuts, annexe, Article 3) 

 

3.1.2. Les ressources nécessaires et suffisantes à la réalisation de l’action 
 

 La connaissance des ressources financières et des ressources humaines est nécessaire à la 
réalisation de l’action. 
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3.1.2.1. Les ressources humaines nécessaires à la réalisation de l’action 
 

 Au regard de ce projet de diversification, il est important de prendre en compte quelles 
seront les ressources humaines nécessaires à la réalisation de ce projet. La mise en place d’une 
paillotte serait une activité saisonnière, l’été de Juin à Septembre environ. Le Sauve Qui Pleut 
sera donc obliger de recruter. Etant donné que les postes dans la restauration rapide ne 
demandent pas de qualifications et compétences particulières, l’entreprise pourra donc 
embaucher des travailleurs en emploi saisonniers. 

 Afin de mieux comprendre ce qu’est un travail saisonniers, voici plus de précisions sur le 
contrat de travail et ses particularités 

 

1-Qu’est-ce que le travail saisonnier ? 

 Un emploi saisonnier est une activité professionnelle qui se répète chaque année et dont 
l’activité dépend du rythme des saisons et du tourisme. Le travail saisonnier concerne 
principalement les secteurs agricoles avec les vendanges, ou les secteurs touristiques comme 
avec le ski, les clubs de vacances, l’hôtellerie et la restauration. L’emploi saisonnier correspond à 
une augmentation d'activité et limitée dans le temps. Un surcroît d’activité ou des travaux 
indépendants du rythme des saisons ne peuvent être considérés comme travail saisonniers. 

 

2-Les particularités du contrat de travail saisonnier : 

 Comme pour les autres contrats la durée normale de travail, le contrat de travail 

saisonnier est fixé à 35 heures par semaine, mais ces horaires peuvent être aménagés en cas de 

besoin. La limite est de 48 heures de travail hebdomadaire et les journées de travail ne peuvent 

pas être supérieur à 10 heures. 

 En ce qui concerne les mineurs, ils ne peuvent effectuer plus de huit heures de travail par 
jour. Les saisonniers de moins de 17 ans perçoivent 80% du Smic. La tranche d’âge des 17-18 ans 
en perçoivent 90%.  Tous les salariés doivent obligatoirement bénéficier de vingt minutes de 
pause toutes les six heures et aussi d’un jour de congé par semaine. Il n’est pas possible de 
réaliser plus de 40 heures supplémentaires par trimestre. En cas de paiement de ces heures 
supplémentaire, le salaire des huit premières heures de travail est majoré de 25%, et les 
suivantes sont majorées à 50%. Si le salarié récupère ses heures en temps de repos, le temps de 
repos des huit premières heures doit être égal à 125% de la durée travaillée et de 150% pour les 
heures suivantes. Si le salarié ne peut pas prendre ses repos compensatoires à la fin de son 
contrat en raison du début d’un nouvel emploi ou d’une formation, il peut demander à les 
convertir en compensation financière. Certains contrats sont reconductibles d’une année sur 
l’autre. Mais cela n’est pas automatique. Il faut que cela représente un avantage pour le salarié, 
c'est-à-dire qu’il soit prioritaire pour avoir le poste. Le travailleur saisonnier n’a pas le droit à 
la prime de précarité de 10% à la fin de son contrat. En revanche, le salaire d'un travailleur 
saisonnier donne droit à la prime d'activité. Comme il ne s'agit pas d'un CDI, il ne peut pas 
demander à bénéficier d'une rupture conventionnelle.  
 
  
 
 
 

http://www.journaldunet.com/management/remuneration/smic-mensuel-et-smic-horaire.shtml
http://www.journaldunet.com/management/pratique/vos-droits/emploi/contrats/355/les-heures-supplementaires.html
http://www.journaldunet.com/business/salaire
http://www.journaldunet.com/management/pratique/conges/1724/le-repos-compensateur-obligatoire.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/14481/compensation-definition-traduction.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/primes-et-avantages/1664/la-prime-de-precarite.html
http://www.journaldunet.com/management/salaire-cadres/1161470-prime-d-activite/
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/1716/contrat-a-duree-indeterminee-cdi.html
http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1109398-rupture-conventionnelle/
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 La durée du contrat ne doit en aucun cas coïncider avec les dates d’ouvertures ou de 
fonctionnement de l’établissement (qui n’ouvrirait que pour la saison touristique par exemple). 
Le contrat saisonnier n’est pas soumis à la règle selon laquelle la durée d’un CDD ne peut 
excéder, renouvellement compris, 18 mois. (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation 
du 28 octobre 1997, n° 95-43101 ; du 15 octobre 2002, n°00-41759). Il est possible d’enchaîner 
plusieurs contrats saisonniers sans avoir à respecter de délai de carence (Article L. 1244-1 du 
Code du travail). 
 
 
3-Quelles informations doit contenir un contrat de travail saisonnier ? 
 
Il est obligatoire que le contrat de travail saisonnier soit écrit et qu’un exemplaire soit remis au 
salarié dans les 48 heures qui suivent son embauche. Les informations que doit contenir un 
contrat de travail saisonnier sont : 

➢ La durée minimale de l’activité. 
➢  La date de début et, lorsque c’est possible, la date précise de fin. 

La désignation du poste. 
➢  Le salaire. 
➢ La durée de la période d’essai (elle ne peut excéder 1 jour par semaine de travail prévue 

et doit être rémunérée normalement). 
➢ La caisse de retraite complémentaire 
➢ L’organisme de prévoyance. 

 

4-Conclusion 

 Le contrat saisonnier étant une forme de contrat de travail à durée déterminée. Il doit 
être conclu dans les mêmes conditions que ce dernier. Il doit obligatoirement être établi par écrit 
et remis plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. Certaines mentions doivent 
obligatoirement figurer dans ce contrat relatif à la durée de celui-ci, à la désignation du poste de 
travail et de l’emploi occupé, à la mention de la convention collective applicable, à la durée de la 
période d’essai éventuellement prévue, à la rémunération ainsi qu’à la mention des organismes 
de retraite complémentaire et de prévoyance. 
S’agissant du terme, il peut être conclu soit de date à date, soit ne pas comporter de terme 
précis. S’il est conclu sans terme précis, votre contrat devra mentionner le fait que vous êtes 
embauché pour la durée de la saison assorti d’une durée minimale d’emploi. 
Ce contrat donne les mêmes droits et obligations que les autres salariés qui sont sous contrat à 
durée déterminée, à l’exception de l’indemnité de précarité. 
En fin de contrat, il est légalement possible de demander que les heures supplémentaires sous 
forme d’indemnité afin de ne pas compromettre une future recherche d’emploi ou d’une 
formation. Il est également possible de demander la conversion des droits de repos 
compensateur en indemnité. 

 

 

 

 

http://www.juritravail.com/contrat-duree-determinee-salaries/duree-renouvellemnt-cdd
http://www.juritravail.com/codes/code-travail/article/L1244-1.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/343/la-periode-d-essai.html
http://www.juritravail.com/calculer-sa-prime-precarite
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3.1.2.2Les ressources financières nécessaires à la réalisation de l’action 

 
1-Définir la zone de chalandise et le chiffre d’affaires prévisionnel 
 
 Dans un premier temps il faut faire une estimation du chiffre d’affaire prévisionnel qui est 
nécessaire à la réalisation de l’action. L’étude de marché est la base de ce calcul mais il s’avère 
que définir une zone de chalandise au préalable est tout autant importante. Après analyse du 
marché , il apparait que la zone de chalandise de la restauration rapide et différente de celle de 
la restauration traditionnelle. 

 
 
 

Carte n°1 : Zone de chalandise (établie avec l’outil Odile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cœur de cible Sciotot Les Pieux. 
Zone secondaire: Le Rozel, Flamanville, Tréauville 

Aire d'influence:  Bricquebosq, Grosville, Héauville, Saint-Christophe-du Foc, Pierreville, Sotteville, 
Surtainville, Virandeville et Siouville-Hague. 
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 Avec l’aide de mon employeur Guillaume BUTTER, nous avons pu définir ensemble un 
taux d’emprise sur chaque zone ainsi qu’un taux d’attraction pour les touristes. Guillaume BUTTET 
travaille depuis plus de 20 ans sur le canton de Les Pieux et, il propriétaire de deux établissements. 
Moi-même j’ai pu travailler dans 5 établissements différents sur ce secteur depuis 2012. Nous avons 
une grande connaissance du canton, de la situation touristiques et de nos concurrents. 

 
 

Tableau n°1-Le chiffres d’affaire prévisionnel : 

 

Zones 
Population 

/zone(1) 

Nbre de 

ménages/

zones 

Dépenses/

ménages 

/an(2) 

IDC (3) 
Dépenses 

corrigées 

Taux 

d’emprise 
CA 

potentiel 

Zone 

d’implantation 
3 253 1 453 380.58 75.95 289.05 20 83 997.9 

Zone 

secondaire 
2 002 

 

1 113 
380.58 75.95 289.05 15 48 256.9 

Zone 

d’influence 
15 038 1449 380.58 75.95 289.05 3 12 565 

(1) Source Insee.2), (3) : Source CCI. Total 
144 819.

8 

 

 

2-L’inventaire des besoins 

L’inventaire des besoins est peu onéreux. Le restaurant possède déjà du matériel et certaines 
locations sont gratuites grâce à nos fournisseurs. De plus, très peu de charges sont à prendre en 
compte puisque celle-ci sont déjà à la charge su restaurant. 
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Tableau n°2 :-Inventaire des besoins  

Matériel
s 

Investissement Quantités Prix HT 
Prix  
TTC 

Locations* 
Prix 
HT 

Prix 
TTC 

Caisse 
enregistreuse 

1 100.00 120.00 
Paillotte 
(4 mois) 

4 500 
5 

400 

Extincteur 1 28,90 34,68 
Machine à 

café 
0 0 

Evier 1 240.00 288.00 
Congélateur 

à glace 
0 0 

Saladette 1 380.00 456.00 
Tireuse à 

bière 
0 0 

Cuiseur vapeur 1 41.00 49,20 
Machine à 

glace à 
l’italienne 

 0 

Chambre Froide 
positive 

1 483.00 579,60   
 

Micro-onde 1 50.00 60    

Plan de travail 1 499.00 498,80    

Salamandre 1 185.00 222.00    

Divers ustensiles 1 530.00 636.00    

Mobiliers 
extérieurs 

1 2400.00 2880.00   
 

Stocks Premiers stocks 1 1604.00 1924,8.0    

Total  12 6540,90 7749,08  4 500  

Total 
TVA 

 1208,18  
5 

4000 

*Les tarifs de l’inventaire du matériel ci-dessus sont ceux proposés par nos fournisseurs 

 

3- Le besoin en fond de roulement : 

 Le besoin en fond de roulement représente le montant qu’une entreprise doit 
financer afin couvrir le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux 
décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité. 
 

BFR = Stocks moyens + Créances clients – Dettes fournisseurs 

 

 Ici, il n’y a pas de créances ni ne dettes fournisseurs donc le BFR est égal au stock 

soit 1064. 

 Le besoin en fond de roulement est positif. Il indique que les dettes des clients de 
l'entreprise ne sont pas suffisantes pour couvrir les actifs à court terme et qu'il sera nécessaire 
de recourir à des financements externes. 

 A noter que la plupart des entreprises ont un BFR positif, ce qui signifie que les fonds 
nécessaires pour financer l'exploitation sont supérieurs aux ressources d'exploitation dont 
l'entreprise dispose. 
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Par conséquent, l'entreprise doit trouver des fonds supplémentaires pour financer son cycle 
d'exploitation. 

4-  Le fond de roulement :  

 Le fond de roulement est une variable essentielle mettant en évidence la politique de 
financement d’une entreprise. Il permet de vérifier l’équilibre de sa structure financière 

 

Tableau n°3-le bilan fonctionnel 

Actifs immobilisé  0 Financement permanent  0 

Investissement 7665.90 Capitaux propres  0 

    Autofinancement 4 000 

    Emprunts 6790.70 

Actifs circulants   Passifs circulants   

Stocks 1604 Dettes fournisseurs   

Créances   Dettes fiscales   

Créances TVA 320,8     

        

Trésorerie active   Trésorerie passive   

Disponibilité 1200 Découvert    

Total  10 790.70 Total 10 790 

 
 

Fonds de roulement = capitaux permanents - actifs immobilisés 

 
Le fond de roulement est égal à 6 790,70 ; 
Un fonds de roulement est positif.  Lorsque les ressources stables excédent les emplois les 
ressources stables financent en intégralité les emplois durables. L’excédent va financer le BFR (en 
totalité ou partiellement) et le solde va contribuer à former la trésorerie nette de l’entreprise. 
Celle-ci dispose d’un « matelas financier ». 

 

5- Le remboursement du prêt par amortissement constant : 

 Afin de pouvoir avoir le matériel nécessaire pour le fonctionnement du point de vente, 
l’établissement doit faire un emprunt bancaire qui correspond à la somme de 6 790,90. 
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Tableau n°4 : Remboursement du prêt par amortissement constant 
 

Capital emprunté 6 790.70.  Date d'emprunt 01/05/2019 

Banque   1 er échéance 01/05/2019 
Taux d'intérêt 5%    
Durée de remboursement 3 ans    

 

Date Capital restant dû Intérêt Amortissement Anuité 

2019 6 790.70 339.53 2 263.5 2 603.03 

2020 4 527.2 226.36 2 263.5 2 489.86 

2021 2 263.7 113.18 2 263.5 2 376.68 

Totaux  679.07 6 790.70 7 469.57 

 

  

Tableau d'amortissement  
 

 

immobilisation: 
investissement 

 Date d'acquisition: 01/05/2019 

Valeur d'origine: 4936,9 
Date de mise : 

01/05/17 
01/05/2019 

Valeur résiduelle 0,00 € 
Durée d'utilisation: 

5 ans 
5 ans 

Mode 
d'amortissement: 

Linéaire 
Taux 

d'amortissement: 
20% 

     
     

Années Base d'amortissement 
Annuité 

d'amortissement 
Cumul de 

l’amortissement 
Valeur nette 
comptable 

2019 4936,9 987,38 987,38 3949,52 

2020 4936,9 987,38 1974,76 2962,14 

2021 4936,9 987,38 2962,14 1974,76 

2022 4936,9 987,38 3949,52 987,38 

2023 4936,9 987,38 4936,9 0 
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6- Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) (voir tableau annexe 2) 

 Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) permettent d’analyser le résultat de 
l’entreprise en le décomposant en plusieurs indicateurs importants, ce qui permet d’obtenir de 
l’information sur l’activité d’une entreprise et la formation de son bénéfice. 
Le résultat net de l’exercice est de 4 617,55. Le résultat étant positif, l’entreprise réalise un 
bénéfice qui pourra par la suite être distribuer sous formes de dividende. 

 

7- La capacité d’autofinancement (CAF) 

 

 

 

 

 

 

Soit : 4 617.55-4 936.9 = -319,35 

 

Le CAF est négatif, cela signifie que le bénéfice d'exploitation potentiel est négatif.  Il n’y a donc 

pas de trésorerie potentielle. 

8- Le seuil de rentabilité : 

 Le calcul du seuil de rentabilité est important pour toute entreprise, il permet de 

déterminer le montant du chiffre d’affaire à réaliser au cours d’une période pour atteindre 

l’équilibre c’est-à-dire avoir un résultat à zéro  

 

SR=Total des charges = total des produits 

 

Seuil de rentabilité= chiffres d’affaires 

- - Charges variables  
= marges sur coût variable 

- - Charges fixes 
- = Résultat 

 

 Soit 42 239.08 

       - 4 400 

       =37 839.08 

       - 20 000 

       =17 839.08 

Le seuil de rentabilité est de 17 839.08. 

CAF = résultat 

+ Dotations aux amortissements et provisions 

- Reprises sur amortissements et provisions 

+ la valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés 

- Produits de cession des éléments d’actifs cédés  
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9- L’indice de sécurité : 

 L’'indice de sécurité représente le pourcentage de perte du chiffre d'affaires que 

l'entreprise peut se permettre avant d'être déficitaire. Plus cet indicateur est proche de zéro, 

plus le risque est élevé. 

Indices de sécurité= (CA HT- seuil de rentabilité)/CA HT 

 

Soit : (42 239.08-17 839.08)/42 239.08 =0.57%  

L’indice de sécurité est de : 0.57% 

L’analyse financière de ce projet est positive avec un résultat net de l’exercice de 
4 617.55.Cependant la capacité d’autofinancement est négative (-319.35), et l’indice de sécurité 
est proche de zéro. Ce projet ne fait pas gagner d’argent à l’entreprise mais n’en fait pas perdre 
pour autant. 

Il pourra par la suite accroitre le chiffre d’affaire en continuant à développer et en améliorer ce 
concept avec de nouvelles idées ; des actions de communication et surtout par la fidélisation de 
la clientèle. 

 

3.1.3. La démarche de réalisation de l’action avec Gantt 

 

Tâches Natures Antériorités 

Durée 
(en 

jours) 

A Collecte d'informations sur la diversification de l'entreprise (faisabilité du projet) / 5 

B Recherche d'un nom commercial / 1 

C Recherche de la structure (paillotte) A 10 

D Etude de marché et veille concurrentielle / 10 

E 
Sondage auprès des fréquenteurs du restaurants questionnaires à remplir sur place 
(Exemple de questionnaire annexe 3) D 30 

F Etude de ce sondages E 20 

G Réalisation de la zone de chalandise F 2 

H Prévision du Chiffre d'affaires G 8 

I Réalisation de la carte (menus, boissons…) F 7 

J Choix des moyens de communications G 3 

K Choix du mobilier C 3 

L Recrutement (annonces et entretiens) H 25 

M Etablir la liste des denrées alimentaires et les acheter (stocks) I 2 

N Préparation avant ouverture (installation matériel, eau, électricité…) C-K 25 

O Préparation avant ouverture  (productions, mise en place) L-M-N 2 

P Fixer la date d'ouverture L-M-O 1 

Total     119 

(Tableau Gantt annexe 4) 
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3.1.4. Valorisation d’impact 

 

Impacts positifs Impacts négatifs 

Augmentation du chiffre d’affaires 

Nouveaux de segments de clients : les surfeurs et 
les touristes  
 
Augmentation de la notoriété de l’établissement 
 

L’entreprise n’a pas besoin faire appel à de la 
sous-traitance 
 

Charges salariales : pour une diversification 
l’entreprise est obligée d’embaucher plus de 
salariés, les charges salariales seront donc plus 
importantes. 
 
Le risque que les clients voient la paillotte comme 
un service de restauration rapide bas de gamme. 

 

3.2. Axe opérationnel n°2 : création d’un site internet 
3.2.1. Présentation des objectifs envisagés et du contexte 

 
 Le second objectif envisagé serait de travailler sur une nouvelle stratégie de 
communication de l’entreprise. Comme vu précédemment, l’entreprise ne possède pas de site 
internet et la communication avec la clientèle se fait par téléphone et par mail. Ceci est vrai 
problème de communication.  
Nous envisageons donc de créer un site internet vitrine afin de développer la communication de 
l’entreprise. Les objectifs de ce sites seront : 
 
 

➢ D’acquérir de nouveaux clients/prospects 
➢ Fournir des informations au sujet du restaurant ( menus, horaires, événements…) 
➢ Augmenter /améliorer la notoriété du Sauve Qui Pleut 
➢ Promouvoir une nouvelle activité du restaurant ( ex avec la paillotte) 
➢ De promouvoir un nouveau service 
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3.2.2. Les ressources nécessaires et suffisantes à la réalisation de l’action 
 

 Pour réaliser cette action, l’entreprise n’a pas besoin de ressources humaines. Seul les 
deux dirigeants de la société auront la possibilité de démarché une entreprise spécialisé dans la 
création de site internet. Le financement d’un site web représente souvent un investissement 
important pour les entreprises 
 Afin de savoir si l’entreprise à la capacité financière de s’offrir son site internet, il faut 
commencer par comprendre comment son fixé les tarifs proposés par les professionnels. Pour 
mieux comprendre, voici plus de précisions sur la fixation de tarif. 
 Premièrement, Il faut avant tout savoir que le tarif se calcul principalement en temps 
nécessaires à sa réalisation. Plus la demande de la création est complexe, plus la quantité de 
travail au niveau du développement et du design sera importante et fera donc augmenter le 
tarif. 
 Deuxièmement, le tarif varie également en fonction de la personnalisation que l’on 
souhaite y apporter. Un site web réalisé à partir d’un modèle existant sera plus abordable qu’un 
site web conçu sur mesure selon les besoin du projet. 
Troisièmement, le type de prestataire à une influence directe sur le prix. Un résultat 
professionnel coûte très cher. 
 
Pour se faire une idée des tarifs pratiqués, voici un exemple de tarification de site internet. 
 
 

Tableau n°1 : Exemple de tarifs pratiqués pour une création de site internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il s’avère qu’au regard de la situation financière de la société, celle-ci se permettre de 
s’offrir son site internet. Le restaurant Le Sauve Qui Pleut à depuis fait des démarches auprès de 
professionnels pour prendre des renseignements. Un professionnels a été retenue : madame 
MOCHON Mathilde qui a commencé à faire des propositions de pages pour le futur site internet 
(proposition pour le site annexe 5). 
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3.2.3. La démarche de réalisation de l’action 
 

Tableau n°2 : les différentes étapes de création d’un site vitrine 

Etapes   

 
 
 

Faire un point sur le projet à 
réaliser 

 

 

Objectifs à atteindre 

D’acquérir de nouveaux 
clients/prospects 

 
Fournir des informations au 
sujet du restaurant ( menus, 

horaires, événements…) 
 

Augmenter /améliorer la 
notoriété du Sauve Qui Pleut 

 
Promouvoir une nouvelle 

activité du restaurant (ex avec la 
paillotte) 

Cibles 

Touristes 
Nouveaux arrivants sur la 

centrale et le chantier EPR de 
Flamanville. (Nombreux et 
arrivent souvent avec leurs 

familles) 
 

Habitants canton de Les Pieux et 
alentours 

Référencement Naturel et sur les réseaux 
sociaux 

 

 

Etablir le cahier des charges 

Graphisme Couleurs, animations, logo du 
restaurant et structure du site 

 

Descriptions des pages 

Ensemble des pages et des 
rubriques, ex : accueil, nos 
menus, nous contacter… 

Descriptions techniques Formulaire de contact 

 
 

Nom de domaine et 
hébergement 

Nom de domaine et 
extensions 

Lesauvequipleut.com/fr 
(Vérifier la disponibilité sur 

l’INPI) 

Choix de l’hébergement 
Choisir un hébergeur en 

fonction des tarifs et options 
proposées 

 
 
 

Réalisation du site vitrine 

 
Choix du prestataire 

Prendre contact avec les 
prestataires, les freelances et 
agences, demande de devis 

Configuration du site pour 
son lancement 

Vérification des pages, tests des 
liens, vérifications du 

fonctionnement sur les 

différents supports ( tablette, 
pc…). 

3.2.4. Valorisation d’impact  
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Impacts positifs Impacts négatifs 

Augmentation du chiffre d’affaires 
Augmentation de la notoriété de 

l’établissement grâce à un nouvel outil de 
communication. 

Outil qui va promouvoir le nouveau service : 
la paillotte. 

 
Fourni toutes les informations nécessaires aux 
client (informations à jour), ce qui est un gain 
de temps pour l’établissement. Par exemple, 

le personnel passera moins de temps au 
téléphone à donner le détails des menus aux 

clients. 

Charges supplémentaires pour l’établissement 
pour la création du site internet et son suivi 

 
 

 

 

Conclusion et recommandations  
 

 Le secteur de la restauration est au mieux de sa forme. La croissance actuel n’a pas été 
aussi forte depuis quinze ans. Les professionnels de la restauration savent s’adapter aux attentes 
des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en termes d’offre, de prix et de qualité. 

 Au niveau de l’analyse concurrentielle, le nombre d’enseigne ne cesse d’augmenter. Les 
nouveaux entrants sont très nombreux car les métiers de la restauration demandent peu 
d’expérience. Les leaders performent sur le marché grâce à la restructuration de réseau. On note 
une croissance de leurs chiffres d’affaires. Quant aux challenger, ils enregistrent une croissance 
stable de 60%. 

 Suite à cette étude, on constate qu’une menace est présente sur le marché : les produits 
de substitutions avec les plats préparés, les boulangeries etc… 

 Les consommateurs d’aujourd’hui sont paressent insaisissable tant ils sont complexes. Ils 
sont sans cesse tiraillés entre le plaisir, les contraintes de temps et de budget. De plus en plus 
pris par le temps, ils sont intransigeants sur la diversité de l’offre. Les tendances actuels du 
secteur se tournent vers une meilleurs qualité de produit. Le bien manger est de retour avec des 
produits frais et locaux. Le végétal fait également son apparition, les consommateurs réduisent 
leur consommation de viande. C’est une véritable attente en matière de transparence, ils 
revendiquent également de savoir ce que les restaurateurs font et veulent savoir l’origine du 
produits.  

 Même s’il existe déjà de nombreuses formules et concept, le restaurateur d’aujourd’hui 
doit sans cesse perpétuer son activité s’il veut continuer à séduire le consommateur 
d’aujourd’hui. 

 Les repas pris hors domicile représentent pour les français environ 4% de leurs dépenses. 
Ce chiffre est en évolution depuis le début de l’année grâce à l’augmentation du pouvoir d’achat 
et l’augmentation des salaires. 

 Avec la digitalisation des entreprises, les clients sont à la recherche de plus de 
fonctionnalités. Ils veulent des points de ventes à proximité de leur domicile mais aussi de leur 
lieu de travail. Les restaurateurs doivent trouver une alternative comme la livraison à domicile. 
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 Pour le restaurant Le Sauve Qui Pleut, sa croissance est stable. Ses dirigeants ont toujours 
su s’adapter à la demande des consommateurs tout en les fidélisant. Le Sauve Qui Pleut est 
classé le deuxième meilleure restaurant sur le canton de Les Pieux par les internautes de 
Tripadvisor et se positionne juste derrière le restaurant gastronomique Le P’tit Bourg. Cette 
notoriété est dûe à la qualité des produits et services du restaurant. 

 Le point faible de l’établissement est sa communication inexistante. Avec la mutation 
digitale, les consommateurs se dirige d’abord sur internet afin de choisir le restaurant qu’il 
trouve le plus approprié à leur attentes. Le Sauve Qui Pleut étant présent très faiblement sur le 
web avait un impact négatif sur le fait de mieux se faire connaitre. Les clients avaient juste la 
possibilité de se renseigner sur le lieu avec les commentaires laisser sur Tripadvisor, ou alors se 
rendre sur la page Facebook mais celle-ci était très peu exploitée.  

 Aujourd’hui, grâce à une nouvelle communication  et grâce à un site internet (mis en ligne 
il y a deux semaines), le restaurant va pouvoir être vraiment visible sur le web et répondre aux 
questions que les clients peuvent se poser. Les prestations proposées, les spécialités, les tarifs, 
les menus et même l’histoire de l’établissement sont en ligne. Au regard de l’impact d’un site 
internet, le restaurant va pouvoir maintenant capter un nouveau segment de clientèle et 
augmenter son portefeuille client. Les internautes pourront communiquer avec l’établissement 
via le site internet et le personnel pourra maintenant donner une réponse plus rapide à 
l’interlocuteur. Seul bémol, la réservation par le biais du site ne peut pas se faire. Ayant parlé au 
gérant du restaurant, monsieur Guillaume BUTTET, cette application se fera un peu plus tard 
dans l’année. Avant de faire installer ce système il faudra reprendre tous les renseignements 
nécessaires afin de connaitre le tarif de ce genre de prestation. 

Bilan personnel et professionnel 
 

 Ce projet de fin d’étude m’a permis d’acquérir plus de connaissances sur les différentes 

stratégies envisageables pour le développement d’une entreprise.  

 Cette étude m’a encore prouvée aujourd’hui que la licence responsable marketing 

opérationnel est la suite logique de mon parcours formations. 

 

  



 
48 

 

Annexes 
Annexe°1 : Menus du restaurant Le Sauve Qui Pleut 
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Annexe n°2 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion 

 2019 
Ventes de marchandise et de service 42 239.08 

Cout d'achat des marchandises vendues  6 416,00 

Marge commerciale 35 823.08 

Production de l'exercice 0 

Consommation de l'exercice en provenance de 
tiers 

0 

Valeur ajoutée 1 283.2 

Subventions d'exploitation   

Charges du personnel (salaires et charges sociales) 15 000 

Impôts, taxes et versements assimilés   

Excèdent Brut d'exploitation (EBE) 27 239.08 

Autres Charges d’exploitation (1) 4400 

Reprise sur amortissements et provisions 
d'exploitation 

0 

Transferts de charges d'exploitations 0 

Dotations aux amortissements et provisions 
d'exploitation 

4 936,9 

Résultat d'exploitation 17 902.18 

Produits financiers 0 

Charges financières  7 469.77 

Résultat financiers 7 469.77 

Résultat courant avant impôt  5 432.41 

Produits exceptionnel 0 

Impôt sur les bénéfices 814.86 

Participation salariale 0 

Résultat net de l'exercice 4 617.55 
 (1) : Les autres charges d’exploitations regroupent : 

 - La location du bungalow : 1350.00€ 
 - La consommation d’eau : 450.00€. 
 - La consommation d’électricité : 600.00 € 
 - Les dépenses pour les animations : 2000.00 € 
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Annexe 3 : Exemple de questionnaire pouvant être distribué 

1) Etes-vous ? 

• □ Une femme □ Un homme 

2) Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 

• - de 18 ans □19 à 25 ans 

• □ 26 à 40 ans □41 à 55 ans 

• □ 56 à 70 ans □71 et plus  

 

3) Quelle est votre situation professionnelle ? 

• □ Employé/ouvrier □ Retraité 

• □ Demandeur d'emploi □ Cadre 

• □ Artisan, chef d'entreprise  

• □ Autre, précisez : 

4) Quelle est votre situation familiale ? 

• □ Célibataire □ En couple 

• □ Marié □ Divorcé 

• □ Pacsé □ Autre 

5) Avez-vous des enfants ? 

• □ Oui □ Non 

• Si oui, combien ? ......... 

6) Où habitez-vous ? 

• □ Les Pieux □ De 1 à 5 Km de Les Pieux 

• □ De 5 à 10 km de Les Pieux □ De 10 à 15 Km de Les Pieux 

• □ A plus de 20 Km 

7) A quelle fréquence venez-vous au restaurant ? 

• □Plus d'une fois par semaine □ Une fois par semaine 

• □ 1 fois par mois □ 2 fois par mois 

• □ Occasionnellement 

 

 

8) Seriez-vous prêt à venir au Sauve Qui Pleut pour découvrir les nouveaux produits proposés de 
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type « snack » dans un lieu à part du restaurant ? 

• □ Oui □ Non 

• Si non, pourquoi ? 

9) Quels produits aimeriez-vous déguster dans ce type de restauration ? (3 choix maximum) 

• □ tapas □ galettes 

• □ tartines □ glaces 

• □ Huîtres □ desserts 

• □ Sandwichs □ burgers 

• □gaufres □ crêpes 

• □ Autre, précisez : 

10) Quel prix par personne seriez-vous prêt à payer pour les produits que vous avez choisis  

• Choix 1 : Prix envisagé : 

• Choix 2 : Prix envisagé : 

• Choix 3 : Prix envisagé : 

11) Quand préfériez-vous venir pour apprécier ce genre de prestation ? 

• □ Le week-end : □ midi  □ Soir 

• □la semaine : □ midi   □ Soir 
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Annexe n°4 : Tableau de Gantt 
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Annexe n°5: Premiers essais de page pour la réalisation pour la conception du site internet 

 

 

 

 

 




