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Les Activités On achète ce que

l'on mange et l'on

mange ce que l'on

achète !
Une marque 100% local 

Le magasin de Producteurs

Le restaurant

Bar-Tapas fermier

Plat Beroì est composé de 3 activités distinctes mais complémentaires à savoir :

Comme le disent si bien les anciens, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier…. La marque respecte la

règle et ça marche.

Notre stock est le Magasin de Producteurs (Stock vivant qui ne coûte pas

mais qui rapporte).

Mutualisation des charges fixes et de personnel.

Diminution des pertes matières.

Les raisons de sa rentabilité : 
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QUE VA-T-IL VOUS APPORTER ?

Formation personnalisée d'une durée minimale de 2 semaines

sur la structure de Coarraze.

Etude de faisabilité (Mise à disposition des fichiers

groupes standardisés).

Mise à disposition des chiffres et marges clés.

Aide au choix de la structure et des démarches

administratives.

Partenariat avec notre architecte pour travaux et

agencement.

Soutien lors de l’ouverture.

Mise à disposition des supports de communication.

NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS

Maxime Labarrère fondateur du Plat

Beroì sera votre interlocuteur

principal. Ce jeune entrepreneur a

construit cette marque dans sa

totalité et a vu naître et grandir

sa première structure à Coarraze.

Il a aujourd’hui l’expérience pour

vous épauler dans votre projet.
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UNE MARQUE 
UN FONDATEUR 
UNE VISION
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MAXIME, QUE REPRÉSENTE LA
MARQUE PLAT BEROI POUR TOI ?

En tant que fils et frère d’agriculteurs, Plat Beroì est avant tout pour
moi le meilleur moyen pour valoriser dignement le travail exigent de
mes proches. En effet l’objectif final est de travailler pour les
producteurs et pour que leur travail soit rémunéré à sa juste valeur.
C’est un concept que j’ai imaginé, créé et vu naître depuis mes
dernières années de formation. J’y suis bien évidemment très attaché
et je pense essentiel maintenant, de développer cette marque sur
l’ensemble du grand Sud-Ouest pour assurer des débouchés
conséquents aux producteurs locaux et toucher le plus grand nombre
de consom’acteurs.
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Pour mieux te connaître, mis à part Plat Beroi qu’est-ce qui te caractérise ?

Étant passé par toutes les étapes de la création et de la gestion du premier établissement, je

considère que mon expérience sera d’une grande utilité pour les futurs gérants. Après 2 ans de

construction et 2 ans d’activité sur la première structure de Coarraze, je suis passé par beaucoup

de phases enrichissantes mais très compliquées à gérer. J’ai pu tester, améliorer et réorganiser

tout ce qu’il fallait afin d’atteindre une marque structurée et optimisée. Vous commencerez donc

l’exploitation de votre structure avec un sacré coup d’avance par rapport à mes débuts. Je serai

personnellement présent pour vous aiguiller lors de l’agencement de votre structure, pour les

démarches administratives ainsi que pour les premiers mois d’activité. Je resterai toujours

disponible pour vous aiguiller dans la gestion et apporter un regard extérieur sur votre activité.

Grâce à ma formation en gestion financière et commerce agro-alimentaire, ainsi qu’aux nombreux

supports créés pour vous aiguiller, j’estime que nous sommes bien armés pour devenir une nouvelle

équipe de Beroì efficace et professionnelle.

Depuis mon plus jeune âge, j’alterne mon temps libre entre l’aide sur l’exploitation

familiale et la pratique du Handball. Ce sport m’a beaucoup apporté et est pour moi ma

principale source d’inspiration pour gérer mon entreprise et manager mes équipes. L’esprit

d’équipe, les valeurs d’entraide doivent caractériser les structures Plat Beroi…

Que souhaites-tu apporter aux futurs gérants Plat Beroì ?
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UN INVESTISSEMENT ET  DES
COMMISSIONS MAITRISES
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L'INVESTISSEMENT 

Investissement de départ :

Apport : 70 000 - 100 000€ HT 

Réhabilitation structure avec cuisine existante : 200 000€ HT

Agencement d’une structure nue : 300 000€ HT

Transformation accéléréé :

Structure avec cuisine : 8 à 12 semaines de travaux.

Structure nue : 16 à 20 semaines de travaux.

Droits d'entrée :

24 000€ HT
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LES COMISSIONS
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Les commissions se veulent abordables en fonction de

votre CA. Elles permettent au groupe de faire évoluer

le concept et les supports mis à votre disposition

ainsi que de vous apporter un soutien régulier et

personnalisé comprenant : 

l’exploitation de la marque Plat Beroi.

Mise à disposition des supports organisationnels.

Accompagnement personnalisé (Avec stage sur

structure de Coarraze, Pau ou Tarbes).

Frais réduit pour communication.



POURQUOI REJOINDRE PLAT BEROI ?
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Un concept rentable 

CHIFFRES D'AFFAIRES

À PARTIR DE 500 000€ HT

MARGE COMMERCIALE

59.4%

TICKET MOYEN PAR ACTIVITÉ

Magasin de Producteurs : 27,80 € HT 

Restaurant : 23,50 € HT 

Bar-Tapas : 32,30 € HT

RÉSEAU DE FOURNISSEURS FIDÉLISÉS
GESTION DES STOCKS FACILITÉE (LE
MAGASIN EST LE STOCK DE LA TOTALITÉ
DE LA STRUCTURE)
OPTIMISATION DE LA MASSE SALARIALE
(PERSONNEL POLYVALENT)
MARQUE MULTI-ACTIVITÉS = CHARGES
FIXES PARTAGÉES
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Supports de communication

créés par le groupe =

Diminution des frais de

création, mis à disposition

de ces supports.

Les réseaux sociaux

Principal support de

communication  1 page par

structure / Page Plat Beroi

Groupe déjà suivie.

Site internet 

Un seul site pour tout le

groupe, informations mises

à jour régulièrement.

Gestion et frais assumés

par le groupe

UNE COMMUNICATION DANS L'AIR DU
TEMPS 
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Seras-tu le prochain Beroì de la bande ?


