
SOIF DESOIF DE
NOUVELLES NOUVELLES 

AVENTURES ?AVENTURES ?



Une enseigne en CAVE/ BAR, jeune et dynamique, apportant un 
décor et un espace atypique. Notre concept est assez simple, 
un lieu de partage, de la bonne bière, une savoureuse ambiance 
musicale, des jeux de comptoir... (baby, fléchettes, beer pong, 
palet, ...). Un retour vers la simplicité et le bien-être entre 
collègues, propulsé par une conviviale énergie. Le tout dans un 
environnement propice à la bonne humeur !

La musique blues rock et l’ambiance authentique y 
rassembleNT tous les Âges et favoriseNT les rencontres !

Un décor industriel et 
minimaliste
Mobilier en palettes de bois industrielles, 
objets mécaniques de décoration et 
chaleur humaine sont l’essence même des 
Chope et Compagnie !

Une ambiance très chaleureuse
Un retour dans la simplicité et le bien-être 
entre collègues, amis et famille. Lieu de 
rencontre et d’animations, impossible de 
s’y ennuyer !

LE CONCEPTLE CONCEPT

IL FÛT UNE FOIS. . .IL FÛT UNE FOIS. . .

Fière de nos Régions !

Du saucisson français, de la bière 
artisanale, du mobilier recyclés… Être 
chez Chope et Compagnie, c’est aussi 
consommer des produits locaux de 
qualité à prix attractif !

L’enseigne Chope et Compagnie possède 
actuellement une trentaine d’établissement 
et en ouvre 10 de plus par an !
Chope et Compagnie transforme les 
bâtiments de ses affiliés en un temps 
moyen de 8 semaines, pour les mettre aux 
couleurs et à l’ADN de son concept.

LE RÉSEAULE RÉSEAU

20172017
Ouverture 
du premier 

établissement à 
Pornic

20182018
Lancement en 

franchise

20202020
Ouverture 
du 10eme 

établissement

20212021
 Ouverture 
du 20eme 

établissement

20222022
Approfondissement de 
l’univers de marque 

Ouverture du 30eme 
établissement



Dans les établissements le souhaitant, 
Chope et compagnie propose la mise 
en place d’un espace snacking avec 
une carte simple et efficace. Nul 
besoin de personnel qualifié, nous vous 
accompagnons sur l’élaboration de 
recettes gourmandes.

LE SNACKINGLE SNACKING
Chaque Chope et Compagnie est équipé d’une 
cave. À offrir ou à s’offrir, vous retrouverez 
des bières, des vins, des spiritueux, des 
whiskies du monde entier ! Nous proposons 
également la location de pompes à bière et la 
vente de fûts de bière, permettant aux clients 
d’être dotés de matériels professionnels lors 
de leurs événements.

LA CAVELA CAVE

L’enseigne propose un stock de plus de 
1280 références de bières bouteilles, 450 
références de bières pressions et un panel 
de plus de 800 styles de vins et spiritueux. 
Les stocks se renouvelant constamment, 
l’approvisionnement garantit aux consommateurs 
une expérience riche avec notamment une 
grande sélection de bières artisanales.

LE BAR À BIÈRESLE BAR À BIÈRES LES JEUXLES JEUX
Les établissements Chope et Compagnie 
diffusent un bon nombre de chaînes 
sportives, mais accueillent aussi de nombreux 
concerts pour les plus mélomanes. On y 
offre également la possibilité de se divertir 
grâce à des jeux comme le babyfoot, les 
fléchettes, flippers ou bien des jeux de 
société.

LES 4 SECTEURS DE VENTESLES 4 SECTEURS DE VENTES

Chacun des établissements est composé de 4 secteurs de ventes 
pret a repondre aux besoins clients.On y retrouve :

CHIFFRESCHIFFRES
Vous souhaitez ouvrir votre Chope et Compagnie et devenir affilié ?

Aménagement et mobilier : 

240 000 ! HT
Stock initiaL : 

35 000 ! HT

Formation ouverture : 

7 000 ! HT

Droit d’entrée : 

18 000 ! HT

Licence 4 (Prix variable)

18K! HT18K! HT
Droit d’entrée

80K80K!! HT HT
APPORT 

PERSONNEL
MINIMUM

3%CA3%CA
REDEVANCE
MENSUELLE

77ANSANS
TYPE DE
CONTRAT

Total investissement :
300 000! HT300 000! HT



Soif de nouvelles aventures ?

CONTACTCONTACT
EMMANUEL LEGER 

06 08 75 43 76
emmanuel.leger@chopeetcompagnie.fr

siege social  
406 Rte de Vannes - orvault 44700 

design :chope et compagnie - 406 Rte de Vannes orvault 44700

L’impact d’un réseau déjà en place sur le marché de la 
bière, une Image de marque globale

Des outils logistiques et d’accompagnements uniques facilitant  
la gestion opérationnelle des bars  Une performance maîtrisée

Communication marketing Plateforme interne, Community         
management

Un réseau de partenaire national - Tarification groupée
Un accompagnement poussé Animateurs réseaux,

De nombreux avantages non négligeables ! l
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 250m2 - 400m2 intérieur
30 places de parking

Possibilité de terrasse

Horaires en pleine activité en décalé avec les autres 
magasins ( pas de nuisance) !

Zone commerciale et d’affaire à proximité 
d’un centre commercial 

Fort pententiel d’entreprise à moins de 10 
minutes en voiture 

Zone résidentielle à moins de 15 minutes
 

Bâtiment de type industriel avec un accès 
facile, parking et bénéficiant d’une bonne 
visibilité par son emplacement ou par un 
fort passage de véhicules.

NOS CRITÈRES

Type de localType de local

ÉTAPES CLÉSÉTAPES CLÉS

Validation 
candidature

Recherche de 
locaux 

avec nos 
développeurs Dossier 

bancaire 
via nos 

courtiers et 
partenaires 
bancaires

Signature du 
Document 

d’Information 
Précontractuel

Signature 
du contrat 
d’affiliation

Prise en 
charge et 

accompagnement 
par nos 

animateurs 
réseaux

Début 
des travaux

Formations et
 rencontre de nos 

partenaires
 de distribution

Ouverture

1ère Prise de 
contactPrésentation

 de notre 
savoir-faire sur 

notre site pilote 
d’Orvault


