TINTITULE DU
PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée

REPRISE DU CAFE DE PARIS
03/09/2021

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
☒V2

Service instructeur

GAL

 REGION

SARL PAV
1 avenue du Général de Gaulle 19 260 Treignac
2.2 Adapter l’offre existante aux nouvelles attentes des consommateurs
Le café de Paris est une entreprise familiale qui fait bar, presse, PMU et restauration rapide.

Présentation de la
structure porteuse /
contexte

M Vayne a été propriétaire des lieux avec sa femme de janvier 1991 à avril 2003. Ils ont vendu le fonds de commerce pour des raisons
personnelles. En 2012, M Vayne, toujours propriétaire des murs, a racheté le fonds de commerce en 2012 à la suite de la faillite de son
repreneur.
Aujourd’hui, il souhaite partir à la retraite et transmettre son entreprise à sa fille. Etant déjà gérante salariée d’une autre entreprise, elle
sera gérante à titre gratuit.

Descriptif du projet

Pour mener à bien ce projet de reprise et améliorer les conditions des travail et d’accueil des clients, ils souhaitent moderniser les lieux
avec l’achat de mobilier intérieur, la réfection du sol, la modernisation des peintures murales, meubles de caisse et comptoir et l’achat
d’un store.
Ils souhaitent également aménager une partie de la zone de service extérieur en installant une pergola à store.
Un emploi en CDI devrait être créer pour remplacer M Vayne.

Eléments
d’évaluation

- Objectifs stratégiques : Reprise et développement de l’activité de bar-restaurant-presse
- Population cible : habitants, touristes
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : fréquentation, évolution du chiffre d’affaires
DEPENSES
Mobilier
Peinture

Eléments financiers

Pergola
Sols
Store
TOTAL

Calendrier

2021

Dépenses
4 917,97 €
8 098,75 €
5 412,04 €
3 488,00 €
2 802,47 €
24 719.43 €

RECETTES
Etat – FISAC
CDC Vézère Monédières
Millesources
LEADER

Recettes
4 000
4 000
11 775.54

Autofinancement
TOTAL

4 943.89
24 719.43 €

