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Le WORK’N’ROLL exprime cette idée de travailler de manière
EFFICACE en maximisant les ÉCHANGES et la COHÉSION pour
favoriser l’INNOVATION tout en prenant

PLAISIR au quotidien !
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L’amitié
comme
fondement
En

1998,

Emmanuel

Jean-Pierre
Bouvet

Derouet

partagent

Les 3 piliers
de la marque

NOTRE Mission

et
un

Tout mettre
en oeuvre
et innover

bâtiment commercial en commun au
Mans (72).
Le premier exploite une cave à vin
“ Centr’Hall vin ”, l’expert vin.
“ Le Palais de la bière ”, l’expert bière.

DES BONS MOMENTS
convivialité
humour
plaisir
découverte
se créer des
souvenirs
ouverture
accessibilité
bienveillance
solidarité

Emmanuel Bouvet et Jean-Pierre Derouet
Cette proximité les lie d’amitié et leur
donne l’idée de réunir leurs produits
dans un même lieu. Le mur tombe, les
2 magasins fusionnent et un nom est
trouvé : “ V and B ” (pour Vins et Bières).

e
shez c
ou fla de !
QR co
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PARTAGER
LE GOÛT

Le second, une cave et un bar à bière :

Découvrez le concept en vidéo !

Notre
vision

Pour vivre
un moment
ensemble, une
expérience
unique !

ENVIE
GOURMANDISE
Pédagogie
culture
exigence
sélectivité
qualité

DE MANIÈRE

échanges
communication
réseau
communauté

SIMPLE ET
RESPONSABLE
AVEC
UNE TOUCHE D’IMPRÉVU

i V and B est une “bonne”
entreprise aujourd’hui, nous

allons tout mettre en œuvre pour

ET DES BONS
PRODUITS

“S

en faire une “belle” entreprise
demain.
Notre succès s’est construit sur
des équipes dotées d’une énergie
positive

incroyable,

partagée

dans nos établissements avec
nos clients.

Modération
durable
respect

Nous

avons

qu’au-delà

de

la
la

conviction
pérennité

économique, cette énergie peut
porter le projet encore plus loin
et faire passer V and B dans une
autre dimension : une enseigne
entreprenante, respectable et
impliquée dans l’amélioration de
la société au sens large.

partageur de
bons moments !

Antoine Porcher
Directeur général

”

LE CONCEPT
IDÉES

Cave

SÉLECTION
350 bières. 300 vins. 200
whiskies. 100 rhums. Rien
que ça ! De la petite abbaye
en Autriche, au plus haut
vignoble du monde, en
passant par les célèbres
distilleries japonnaises, rien
n’arrête nos experts, pour
proposer des produits de
qualité, à déguster, offrir ou
partager.

EXPERTISE
Véritable passionné et
amateur de « bonnes
choses », c’est avec
Franck Thomas, meilleur
sommelier de France
& d’Europe, que nous
avons choisi de partager
l’aventure côté « cave à
vin ». Sélection & mise en
valeur des vins, formation
auprès de nos franchisés...

S
EXCLUSIVITÉ
Aller chercher ce que vous
ne trouverez pas ailleurs
- telle est notre mission.
Fort de notre expérience,
nous cherchons ainsi à vous
proposer un maximum
d’exclusivités, avantpremières & nouveautés…
avec une idée dominante :
créer nos propres marques !

SERVICES
Impliqué dans la vie locale
et associative ; V and B
accompagne ses clients dans
l’organisation d’événements
privés, sportifs ou associatifs,
par la location de tireuses à
bière...

CADEAUX
Fête des pères,
anniversaire, Noël…
quelle que soit l’occasion, il
y a toujours une bonne idée
cadeau chez V and B.

BAR
ANIMATIONS

ÉCHANGES
V and B est le lieu de
rendez-vous de la
jeunesse, des bobos,
des supporters, des
chefs d’entreprises, des
copines, et bien plus
encore…
8

AFTER-WORK
Avec une fermeture entre
20h et 20h30, V and B
s’inscrit dans l’ère de
« l’after-work », cette
tendance qui rassemble
toutes les générations en
fin de journée, après le
travail, autour d’un verre.

CLOCHE
La cloche V and B, on
l’aime autant qu’on la
déteste ! Annonçant la fin
imminente du service (et
l’urgence de commander
un dernier verre), la
cloche est un véritable
symbole de nos magasins
et le meilleur allié du
franchisé.

TONNEAUX
Pas de table, peu de
chaises, tous debout
autour de tonneaux, pour
favoriser échanges &
mixité sociale…

Soirées thématiques,
retransmissions
sportives, concerts… il se
passe toujours quelque
chose chez V and B !
Avec une renommée
festive qui n’est plus
à faire, il nous tient à
cœur d’entretenir une
ambiance chaleureuse
& conviviale tout au long
de l’année. Partageur de
bons moments !

CONSIGNES
Soucieux de notre impact
sur l’environnement,
beaucoup de nos bières
sont consignées. Triées
et nettoyées, elles sont
ensuite réutilisées !
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Nos
Valeurs

COHÉSION
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ÉCHANGES

Cultiver l’esprit familial,
accompagner, faire preuve de
pédagogie et donner sa chance.

La richesse naît de l’échange,
du partage, de l’ouverture,
ne jamais en faire l’économie.

EFFICACITÉ

Être exemplaire, travailler sur
les détails, faire le maximum
avec le minimum, apprendre
de ses erreurs.
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NOS MAGASINS
LES CARACTÉRISTIQUES
UN POSITIONNEMENT UNIQUE
Vins

Cavistes

Bars à
Vin

G
M
S

Consommation

Vente

(débit de boisson)

(au détail)

Pubs

Caves à Bière

(bières)

Bières

CARACTÉRISTIQUES DU LOCAL
Zone de chalandise : +30 000 habitants
Local de 300 m² à 400 m²
Situé en Zone Commerciale ou axe passant
Facilité de stationnement
Possibilité de créer une terrasse

ZONING MAGASIN

ière
B
à
e
v
a
C

NOUVELLE CAVE À VIN

“

Depuis plusieurs année, V and B a fait le
pari de proposer une classification produit
différenciante. Une organisation inspirée
des habitudes de consommation, une mise
en avant plus contemporaine pour un rendu
fidèle à l’état d’esprit du réseau.
Un premier pas a été franchi en 2015 au
travers de notre collaboration avec Franck
Thomas (Meilleur Sommelier de France
et d’Europe). Cette collaboration a permis
l’éclosion d’une approche innovante
autour de la cave à vin. V and B souhaitait
sortir des grands standards, rendre le vin
plus accessible et casser l’élitisme de la
classification par région viticole.
Les vins sont désormais rangés en fonction
des goûts, des attentes clients, de leurs
envies et des occasions de consommation.
La première lecture permet d’apprécier
la couleur des vins (rouges/blancs/
bulles/rosés) et c’est ensuite à l’intérieur
de ces segments que nous retrouvons
des indications gustatives faciles et
compréhensibles de tous. A cela s’ajoute
différentes signalétiques autour des instants
de consommation et des coups de cœur.
En perpétuelle évolution, ces classifications
sont mises à jour régulièrement pour
répondre au mieux aux tendances du
marché et aux nouvelles habitudes de
consommation. La dernière mise à jour aura
notamment permis de rendre plus visible le
segment des vins bio/biodynamique/sans
soufre et de répondre à la saisonnalité des
consommations.
Fort de cette réussite sur l’univers vins, le
déploiement de cette classification par goût
est à l’ordre du jour pour les segments
bières et spiritueux qui verront eux aussi des
changements. Les bières étant classées par
pays (belges/allemandes/craft artisanales),
elles vont être segmentées par profil
aromatique tout comme les spiritueux.
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Façade

”

Signal
étiqu
e vin

Cave à Spiritueux
ar
Espace B

in
Cave à V

Terrasse
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ÉTAPES CLÉS DE LA CRÉATION
3

1
Prise de
contact par
internet

2

6

5

Étude du dossier
(sous 3 semaines)

Envoi de dossier de
candidature
(sous 3 semaines)

Mise en
situation
(2 jours)

4

DIP (pour les
candidats
validés)

Recrutement des
franchisés
Accompagnement
pour l’ouverture de
votre magasin : de la
recherche du local à
la gestion des travaux,
et l’aménagement du
V and B

Réalisation
d’un
prévisionnel

Recherche
d’une licence
débit de
boisson

Signature du
contrat de
franchise
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Recherche de
financement

Création de la
société

Formation
(7 semaines)

Déroulement du projet

4 mois

15 mois

Formation

LOGISTIQUE et

Création de «Forma Drinks», une école de
formation pour vous transmettre le savoir-faire
V and B
Plan de formation adapté pour votre ouverture :
3 semaines théoriques, 4 semaines en
immersion dans nos magasins formateurs
Des modules de formation complémentaires
pour consolider vos connaissances

TRANSPORT
Frais de port
mutualisés
Réactivité : livraison
tous les 15 jours
Gestion des
approvisionnements et
des commandes

Coaching réseau
Accompagnement
de qualité : visites
régulières, relais
d’informations, suivi
personnalisé dans de

Construction de l’image de marque et amélioration
de la notoriété au national
Accompagnement dans la communication
d’ouverture
Création de packs de communication pour les
animations magasins et lancements produits
Mise en place d’outils de communication prêts à
l’emploi

ACHATs et marketing produits
Sélection de produits variés,
de qualité & approuvés par une
équipe d’experts (3000 références)

Centrale d’achat

La création d'entreprise est parfois un chemin semé d’embûches.... Afin de faciliter vos démarches dans
l'aboutissement de notre projet commun, nous avons référencé plusieurs partenaires dans de multiples domaines :
Référencement aux pôles franchise et
commerces associés : Crédit Mutuel / CIC, Caisse
d’Épargne, BNP Paribas, Banque Populaire,
Crédit Agricole, Société Générale, LCL, La
Banque Postale

Maître d’œuvre : Renov Concept

Garantie bancaire pour votre financement :
BPIFrance, SIAGI

Assurances : LBC Assurances

Agence de communication pour la conception
graphique : 23ème Homme

Matériel informatique et logiciel de caisse :
Log'Innove"

Courtier en prêt bancaire : Pr€tPro

... et participAtif !
« Plus qu’un réseau, une famille »

« Vers le collaboraTif… »

Tous les membres de notre réseau de
franchise se doivent d’être constamment en
interaction. Cela nous permettra de mutualiser
conseils et idées afin que chacun puisse
en bénéficier et faire progresser le réseau
V and B. Chaque année, nous créons donc les
occasions de vous rassembler.

Afin d’anticiper vos besoins quotidiens et nous
démarquer de la concurrence grandissante, nous
cherchons constamment à innover. Pour répondre
au mieux à vos attentes, nous devons, notamment,
nous nourrir de votre connaissance terrain et votre
expérience au sein de V and B.

Réunions régionales : échanges sur les
projes à court et moyen terme à venir

V and B dispose de sa propre

Week-end Vand B : renforcer les liens

centrale d’achat sous ERP

Prix d’achat négociés

Plus de 12 000m² de stockage à
Château-Gontier sur Mayenne

entre le siège et les franchisés, mais
aussi créer une véritable cohésion entre
franchisés.

Gestion des consignes

Artisans dans tous les corps d'état

Expert Comptable : Soregor Franchis

Offre actualisée et optimisée en
permanence

Création de produits à marque
propre (by V and B), exclusivités,...

Ouverture
du magasin
V and B

Les partenaires

V and B Day : une fois par an, ce
rassemblement aura pour but de vous
informer sur notre « projet d’entreprise »
(projets à long terme).

Communication
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9

Processus de recrutement

multiples domaines

Conseils personnalisés

12

Recherche du
local

Accompagnement à la
reprise de magasin

14

10

7

Entretien
collectif
& individuel

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL...
DÉVELOPPEMENT

8

VOUS avez votre rôle à jouer dans la progression du
réseau !
Participation à des commissions dans le
cadre de nouveaux projets nationaux.
Retour d’expérience spontané sur des
opérations, bonnes pratiques…
CSC - Comité - Stratégique - Consultatif:
constitué de 5 franchisés du réseauconsultation sur des orientations stratégiques.
Mise en place de magasins ambassadeurs dans
chaque univers produits
15

Les
Chiffres
Clés

“N

otre objectif d’ici 2020 est de poursuivre la diffusion
de nos valeurs sur l’ensemble du territoire
français.
Naturellement, le réseau poursuivra sa conquête vers
l’Est, ce qui améliorera davantage notre notoriété
nationale.
Par ailleurs, nous renforcerons, chaque année,
l’accompagnement de nos franchisés actuels.

”

Romain Rouxel
Directeur de la Franchise
Nombre de magasins
200
+27

180
+19

160

Investissement
L’investissement total dépend de
nombreux facteurs tels que la superficie
du point de vente, l’agencement ou
encore le montant des travaux.
Votre participation au réseau V and B se
traduit par :
redevance pub mensuelle : 1% du CA HT
redevance réseau mensuelle : 2% du CA HT
Contrat de franchise sur 5 ans.
Montant apport personnel : 70 000 à
90 000 € (soit 25 % d’apport).

120

de nos franchisés
source : Edifia / enquête réalisée en 2017
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+18
+12

60
40
20

Licence IV
Entre 5000
et 25 000 €

0

Total
investissement :
400 à 450 000 €

1

+2

+1

+1

+3

+1

+1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

+6

2008

+6

2009

+8

2010

+12

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Année

Quelques chiffres

Droit d’entrée
20 000 €

En juillet 2001, le premier V and B
ouvre ses portes à Château-Gontier sur
Mayenne ainsi que la centrale d’achat.

Travaux d’aménagement
200 000€

Ce concept, novateur et unique, remporte
d’emblée un franc succès.
83 magasins ouverts entre 2010 et
2015

La croissance moyenne sur les 3
premières années se situe entre 25 à
30 %.

l’enquête auprès

+18

80

Les magasins du réseau réalisent entre
450 000 et 2 000 000 € HT de CA annuel.

RésultaT de

+22

100

Stock initial
minimum
47 000 €

Chiffres d’affaires

Le chiffre d’affaires moyen est de
800 000 € HT.

+24

140

Matériel & mobilier
50 000 €

+30

100 magasins à mi-2015
150 magasins en octobre 2017

Communication ouverture : 5 500 €

Objectif : 200 magasins pour 2020
La répartition des magasins est de
1/5 intégrés et 4/5 franchisés

Formation : 7 000 € ou 12 000 € / pour 2 pers.
99% des répondants
recommandent l’enseigne.

Près d’1/4 des franchisés ont
2 établissements ou plus.

80% souhaitent ouvrir un nouvel
établissement.

20% ont ouvert en couple ou en duo.

Un premier magasin à l’étranger en

Moyenne d’âge : 38 ans

Suisse en 2018.

100% des collaborateurs se sont sentis
soutenus avant et pendant leur ouverture.

98% des franchisés sont satisfaits
ou très satisfaits

Un premier magasin dans les DOM
La Réunion

TOM (La Réunion) en 2016
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H200
Projet VLM
H200, c’est quoi ?
« H200 est une nouvelle stratégie définie pour la période 2015-2020 avec pour
objectif d’arriver à 200 magasins.

Maxime Sorel
Skipper VandB

Cette étape vise l’excellence, un travail de fond sur les détails. Si la majorité
des processus est rodée, l’enseigne doit prouver qu’elle a les moyens de ses
ambitions. »

L

e projet VLM a été lancé avec cette conviction que notre marque a
toujours eu en elle une dimension humaniste et qu’il fallait quelque

chose de grand et d’identifiable pour ne pas l’oublier.
Soutenir VLM (Vaincre La Mucoviscidose) est l’occasion de soutenir une cause
qui a du sens et de matérialiser notre engagement sociétal avec le bateau
en porte-étendard.
Chaque course du bateau V and B est une analogie aux défis que nous
devons relever pour réussir le projet H200 et pérenniser durablement
l’enseigne.
Avant le départ, nous travaillons pour nous préparer au maximum, avoir
l’organisation et le matériel les plus performants, mais rien n’est acquis
et nous devons faire face aux aléas de la course (marché et concurrence)
de la même manière : avec solidarité, ingéniosité et bon sens.
En d’autres termes, H200 est en tous points comparable à une Transat, on
se prépare au mieux, on adapte en cours de route, mais ce n’est qu’à la
fin que l’on saura si nous avons réussi le pari de se hisser sur la première
marche du podium.

Crédit photo : ©EASYRIDE

H200 / The Transat, même combat !

18

19

