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Et si votre envie
d’entreprendre
dans la restauration
devenait possible ?
Peu importe qui l’on est et d’où l’on vient. Il n’est pas
nécessaire d’avoir une expérience dans ce secteur
pour tenter l’aventure Spok.
Prêt à sauter le pas ?
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Spok :
réinventer
la pause déjeuner

Spok et vous :
la recette
parfaite pour
entreprendre

À mi-chemin entre la restauration traditionnelle
et la restauration rapide.
Spok casse les codes avec sa proposition hors-norme de prêtà-manger de qualité. Alliant cuisine et art de vivre, cette cantine
urbaine du midi réunit les épicuriens les plus exigeants, autour
des mêmes valeurs.

Pour

Intégrer notre franchise, c’est avoir à disposition
tous les ingrédients pour préparer votre réussite :
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Un accompagnement unique, qui fait
toute la différence et une formation
complète et continue tout au long de
votre parcours
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Un réseau de chefs d’entreprises
passionnés et soudés, un peu comme
votre deuxième famille, une famille
professionnelle

3

Un style de vie « the Good Life », alliant
épanouissement professionnel et bienêtre personnel. Un rythme de vie équilibré grâce à une ouverture du lundi au
vendredi, de 8h à 16h

Contre

Des plats cuisinés sur place à base de
produits bruts, par des chefs qualifiés

Les cuisines centrales de production
en masse

Des produits de saison et uniquement
de saison

Les agents conservateurs chimiques
et les matières grasses superflues

Des espaces avec une personnalité
mêlant architecture, photographie, et
musique

Le gaspillage alimentaire, les emballages polluants et inutiles
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Les chiffres clés
de notre réussite
1

1

+3

40

+1

5

ROUEN

METZ

PARIS

1
RENNES

4
NANTES

SUC C E S S S TO R IES
DANS 16 VILLES DE
F R A N CE

1

48

LYON

1

FRANCHISÉS

BORDEAUX

TOULOUSE

E N BI NÔ ME O U
E N S O LO

1

109 400
« BONJOUR » &
« BIENVENUE »

AIX LES MILLES

MONTPELLIER

+1

+3

14

1

1

1

AUBAGNE
TOULON

LA CIOTAT

MARSEILLE

32

1

8

OUVERTS

À VENIR

DEP UI S 2005
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Vous souhaitez
vous lancer ?

Nos franchisés Spok
témoignent
Fabrice, 43 ans, associé son frère Camille, 40 ans — Spok Saumaty, Marseille, depuis 2011

En reconversion ou à la recherche d’une enseigne
innovante ?

« On vient d’une famille de restaurateurs. Rebelles, on ne voulait
pas faire la même chose mais après des carrières respectives
dans la mode et dans la gestion financière, la passion de la
cuisine nous a rattrapés. C’est Christophe qui nous a convaincu
de rejoindre l’aventure. En une semaine, on a quitté nos jobs et
ouvert notre Spok. 8 ans après, on ne regrette rien et on travaille à
l’ouverture de notre 2ème Spok ! »

Vous avez à coeur de proposer des produits de qualité et
des plats cuisinés sur place : faites le premier pas vers votre
nouvelle famille professionnelle !

Lucie, 32 ans, associée à Guillaume, 34 ans — Spok Nantes Einstein, depuis 2018

IN V E S T I R
POUR B I EN D É MARRE R :

DROI T S D’ACC ÈS

33

APPORT PERSONNEL

K€HT

R É S E RVATI O N D E ZO NE : 5K
ET LE DROIT D’ENTRÉE : 2 8K €
€

CA A NNUEL MOY EN

+380

K€

C ONSTATÉ EN A NNÉE 3

70

K€
souhaité

REDEVANCE

5,5   

%

du CA annuel

Dont 1 pour la communication
et 0,5% pour le fond de solidarité
%

INVESTISSEMENT MOYEN

210

K€HT
sans droit
au bail

ZON E S S OU H A ITÉ E S

Secteur tertiaire
& centre-ville
( ZO N E D E B U RE AU X )

«Très jeune je rêvais de travailler dans la restauration mais je
n’ai pas osé me lancer tout de suite. J’ai d’abord fait une licence
d’Histoire puis un master de Tourisme avant de travailler dans
la communication et le marketing pendant 6 ans. À 29 ans, j’ai
vraiment eu envie de monter ma boîte. Avec Guillaume, un ami
ingénieur commercial qui pensait aussi à se reconvertir, on s’est
rendus au salon de la Franchise et on a eu le même coup de coeur
pour Spok.»

Thierry, 47 ans — Spok Washington, Paris, depuis 2019
« À 46 ans, après 25 ans dans la finance de marché, j’ai décidé
de changer de vie. J’avais envie d’un métier plus concret, plus
proche des gens et de créer quelque chose. Passer par une
franchise m’a semblé la meilleure passerelle vers le monde de
la restauration. J’ai choisi Spok car, en tant que cadre, j’ai vu les
habitudes de consommation changer au fil des ans. Aujourd’hui,
on a de moins en moins de temps pour déjeuner mais de plus en
plus d’exigence sur la qualité. Spok l’a compris et son offre s’y
adapte parfaitement. »
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Votre intégration par étape

Prêt à sauter le pas ?
Parlons en.

1 | CANDIDATURE

2 | D.I.P

3 | ÉCHANGES

4 | IMMERSION

Premier échange téléphonique
avec Sophie Arnoux,
Responsable Développement
& Relations Franchisés, suivi
de l’envoi d’un dossier de
candidature

Réception et signature
du Document d’Information
Précontractuel qui explique
le concept en détail

Échanges téléphoniques ou
rencontre sur site avec
Sophie Arnoux pour répondre
à toutes vos questions

Découverte du mode de
fonctionnement et de notre
vision du travail lors d’une
journée en immersion dans
un Spok

5 | RENCONTRE

6 | SIGNATURES

7 | PRÉPARATION À L’OUVERTURE

Rencontre avec Christophe
Juville, Fondateur de Spok,
pour validation finale de votre
candidature

Signature du contrat de
réservation de zone
(assistance à la recherche
de local & étude de marché)
—
Une fois le local trouvé,
signature du contrat de
franchise

Accompagnement sur mesure et quotidien vers l’ouverture avec Romain
Tramier, notre Responsable Ouvertures :

8 | FORMATION

9 | OUVERTURE

9 | SUIVI

Formation au métier de
manager de restaurant Spok
(4 semaines) dans l’une de
nos succursales à Marseille
ou Paris

Présence de Kevin Nicole,
Chef de Cuisine Réseau lors de
la semaine d’ouverture et de
notre Animateur régional le jour
de l’ouverture

Pendant toute la durée du
contrat, suivi permanent de
notre Animateur régional
et organisation de 2
rassemblements annuels
(national & régional)

Sophie ARNOUX | Responsable Développement & Relation Franchisés
contact@spok.fr

— Montage du dossier financier avec nos partenaires
— Conception personnalisée du lieu par notre architecte, sélection
des entreprises pour le chantier, suivi des travaux, rédaction des
documents administratifs, suivi des autorisations et livraison
du chantier
— Préparation de la stratégie de communication d’ouverture
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