
Document 
Franchise



9 resto déjeuner est une bannière du Groupe Expérience Resto.

Le Groupe Expérience Resto est propriétaire de 2 bannières qui ont
fait leur place dans le cœur de leur fidèle clientèle. Le tout a débuté
avec le Restaurant Bon Voyage de St-Fabien en 1973. Ce succèdera
les expansions de Rimouski et Rivière-du-Loup. En 2019, le Groupe
Expérience Resto démarre le projet d’un restaurant déjeuner,
donnant naissance à la marque de commerce 9 resto déjeuner, et par
l’ouverture d’une première succursale à Rimouski.  Le Groupe
Expérience Resto a des normes élevées par rapport à la qualité de la
nourriture et au service, afin d’assurer une Expérience optimale à sa
clientèle.

Présentation 9 resto déjeuner et 
Groupe Expérience Resto



Menu et marketing actif et original   
Concept bien adapté à la technologie  
Gestion des POS et plateforme de vente en ligne
Membre d’un groupe à la recherche d’innovation
Opportunité d’expansion
Heures d’opérations intéressantes qui aident au recrutement de
personnel
Rejoint une clientèle de toutes les tranches d’âges et de tous les
budgets.
Assistance au recrutement. 
Assistance pour la recherche de sites et dans la négociation des
baux. 
Assistance avec les commandes d’équipements et
l’aménagement des locaux.
Minimum de 2 semaines de formation du franchisé et de son
personnel 
Soutien du franchiseur à l’ouverture de la succursale et dans son
implantation. 
Support du franchiseur au niveau des plateforme technologique 
Force du pouvoir d’achat 
Possibilité de jumelage avec d’autre concepts du Groupe
Expérience Resto 
Parce que nous vendons du bonheur en assiette.

Pourquoi 9 resto déjeuner?
 



Royauté 5%
Frais de franchise

Contrat de 5 ans avec option sur 10 ans  
Remise hebdomadaire du rapport des ventes et redevance 

Protection territoriale à établir selon le secteur 
 
 
 
 
 
 

Rencontre préliminaire avec le(s) franchisé(s) potentiel(s)
Proposition de secteur d’exploitation

Conception du plan d’affaire 
Montage de la demande de financement, s’il y a lieu

Analyse de l’entente et du contrat de franchise 
Ouverture de la compagnie 

Signature du bail 
Stratégie d’aménagement 

Formation du personnel 
Conquête du monde 

Termes et conditions

Étapes à suivre



 
25 000$ Frais de franchise*

10 000$ plan de développement
15 000$ Frais d’incorporation

20 000$ Inventaire
10 000$ Système informatique/POS

175 000$ équipements
245 000$ améliorations locatives

Budget

TOTAL DE 500 000$

 
Les chiffres sont à titre indicatif seulement et ne peuvent être

interprétés comme une certitude ou une garantie de résultats. Plusieurs
éléments peuvent venir faire fluctuer le prix à la baisse ou à la hausse,

par exemple un local déja équipé d'une cuisine, ajout d'une terrasse,
modification importante au local, mobilier pouvant être utilisé, etc.

 
*Les frais de franchise inclus les dépenses du franchiseur reliés à la

formation 
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