NATUREL ET FRAIS DEPUIS 2006
Se mettre à son compte : devenir franchisé(e) dubble

dubble un réseau à taille humaine

«Comme beaucoup d’autres, nous aurions pu commencer
par vous faire regarder 1 ou 2 vidéos de franchisés heureux.
Qui en effet, ferait-entendre sur son site internet la parole
de franchisés mécontents ? Nous avons préféré, dans les
pages qui suivent, dresser un court portrait de chacune et
de chacun de nos franchisés. Vous pouvez les contacter,
tous sans exception.
Leurs coordonnées figurent sur leurs pages de notre site
internet. Ce sont eux, bien mieux que nous ne pourrions le
faire nous-mêmes qui vous diront si ça «vaut la peine» de
rejoindre l’équipe dubble et de poursuivre ensemble cette
belle aventure commencée en février 2006»

Corinne et Jean-François Eon
Fondateurs
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la restauration rapide healthy

Un déjeuner frais, sain, équilibré et gourmand,
des produits frais préparés sur place dans chaque
restaurant, des super-aliments excellents pour la
santé, des recettes originales, un cadre épuré et
reposant, voilà l’esprit dubble.

les hot bowls : chaque jour, deux recettes de hot bowls sont disponibles
dans nos restaurants. Une végétarienne, et une contenant des protéines
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leader en France de la restauration rapide "healthy"

Fondée il y a 14 ans par des professionnels expérimentés de la
restauration et du marketing, dubble répond depuis sa création
aux attentes des consommateurs de plus en plus nombreux pour
lesquels alimentation rime avec forme et bien-être.
dubble compte :
· 38 restaurants franchisés situés à Marseille (14 restaurants),
Neuilly-sur-Seine, Clermont-Ferrand (2), Perpignan, Miramas,
Aix-en-Provence, La Ciotat, Nantes (3), Lille, Toulouse (2),
Bordeaux (2), Limoges, Chartres, Nancy, Lyon (2), Grenoble,
Avignon, Orléans et Rousset.
5 ouvertures en franchise (Nantes, Marseille, Nancy, Lyon et
Bordeaux) sont programmées d’ici la fin du 1er semestre 2020.
Nous recherchons des locaux pour des ouvertures à : Rennes, Lyon,
Caen, Marne la Vallée et Boulogne.
· 2 restaurants en succursale : Paris et Marseille.
1 ouverture en succursale (Malakoff) en mai 2020.
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chez dubble, on se donne du mal !

dubble a une particularité très importante : l’offre que nous
proposons tous les jours à nos clients a été élaborée le matin
même, dans chaque restaurant, avec des produits frais, à partir
d’une carte qui change quatre fois par an.
Nous n’avons pas de cuisine centrale : chaque franchisé est fier de
proposer à ses clients les produits qu’il a préparés avec passion et
enthousiasme dans son restaurant.
Nous cuisons nos gâteaux nous-mêmes, nous râpons les carottes,
nous épluchons le kale, nous pressons les oranges, nous découpons
les ananas, les kiwis, les pommes…
Bien sûr, c’est du travail mais nos clients apprécient !
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chez dubble, on se fait du bien et on se sent bien

Servir tous les midis des produits frais, de qualité avec gentillesse et
efficacité, pour un prix modéré c’est ce que nous devons à chacun de nos
clients.
Les accueillir dans un cadre agréable, c’est encore mieux.
L’ambiance dubble a évolué depuis 2006, mais toujours en harmonie
avec les valeurs et le positionnement de la marque. Comme une image
vaut mieux qu’un long discours, voici un exemple de restaurant dubble.

dubble marseille euromed
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la restauration sans les contraintes !

La plupart des restaurants dubble sont ouverts du lundi au
vendredi, uniquement à l’heure du déjeuner. Ils sont donc implantés
dans des zones de forte concentration d’emplois tertiaires.
Ce sont des unités à taille humaine (85 à 140 m²) qui fonctionnent en
libre service et ne nécessitent pas un coûteux système d’extraction.
Nos restaurants réalisent, sur place ou à emporter, des chiffres
d’affaires pouvant dépasser 350.000€ ht, avec 1 ou 2 équipiers.
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devenir franchisé dubble, combien ça coûte ?
L’investissement (travaux, matériel, mobilier, système d’encaissement)
pour un restaurant clefs en main, est compris entre 140 et 170.000€ ht
dont 25.000€ ht de droit d’entrée*.
dubble perçoit une redevance mensuelle de 5 % du chiffre d’affaires
ht du franchisé*, (+1% de participation au frais de communication
nationale)
Concrétiser son projet dubble nécessite un apport personnel de 50 à
60.000€.

* tous les détails à la fin de ce document
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devenir franchisé dubble, combien ça rapporte ?

• Quelle rémunération puis-je attendre de mon restaurant dubble
et sous quelle forme (salaire, honoraires, dividendes ...)
• Quel sera le rendement de mon investissement pendant toute la
durée d’exploitation de mon restaurant ?
• Quelle plus-value puis-je espérer réaliser en cas de cession de
mon restaurant ?
La question est complexe car elle dépend du chiffre d’affaires du
restaurant, du montant de l’investissement du franchisé, de sa
«politique» de rémunération et ne peut s’apprécier qu’au cas par
cas.
Dans notre DIP (Document d’Information Précontractuel), nous
communiquons, en totale transparence les bilans de nos franchisés.
Leur analyse permet d’appréhender la rentabilité d’un dubble.
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propriétaires d’un dubble : ils l’ont fait !

François-Xavier GAZZOTTI : issu de l’univers de la grande distribution, il a ouvert son premier dubble en 2018 à Marseille, puis
a acquis auprès du franchiseur un deuxième restaurant en 2014. Il a ouvert son troisième point de vente en 2016. L’aventure
continue, puisque son quatrième dubble vient tout juste d’être inauguré.
Marta CRUZ : elle a d’abord commencé par travailler comme équipière au sein d’un dubble en région parisienne, puis a eu
envie de créer le sien. Elle exploite avec succès un dubble à Neuilly depuis 2013.
Eva BRINDISI : son expérience de manager chez dubble lui a donné des idées. Avec Thibaud son mari, ils ont ouvert leur
dubble en novembre 2015.
Patricia OZEO : aiguillonnée par le succès de ses amis marseillais, déjà franchisés dubble, elle a voulu les imiter dans son fief
de Clermont. Son dubble a été inauguré en avril 2016 et le second à ouvert en avril 2017.
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proprietaires d’un dubble : ils l’ont fait !
Sébastien PAGES : Après avoir activement participé à la relance du restaurant dubble Prado Rond-Point à Marseille, il a
ouvert son propre point de vente, toujours à Marseille dans le quartier de Château-Sec.
Marjorie FONDA : manager, elle aussi de plusieurs dubble pendant de nombreuses années, de retour dans sa ville natale de
Perpignan, elle ouvre en plein centre- ville, le tout premier concept dubble kiosk.
Fabrice de MINVIELLE : ancien financier rattrapé par le virus de la restauration, il ouvre son premier dubble en 2016, le
second à ouvert en juillet 2017 et il réfléchit sérieusement à l’emplacement du troisième.
Richard FEUILLET : lassé du monde sans pitié de la téléphonie mobile, Richard a rejoint le réseau dubble en ouvrant son
premier restaurant dans la zone tertiaire d’Aix La Duranne.
Séverine SAURA et Magali BORSELLINO : leur petit restaurant de pâtes fraîches à Miramas marchait bien ; mais elles ont
voulu voir plus grand. Elles défendent maintenant avec succès les couleurs de dubble dans le village de marques Mc ARTHUR
GLEN de Miramas.
Myriam BERREKAMA : passer de déléguée médicale à restauratrice ? Pourquoi pas ? C’est en tout cas le défi qu’a relevé et
remporté Myriam en créant son dubble, ouvert en juillet 2017 à Marseille Bonneveine. Sur sa lancée, elle a repris en novembre
2019, le restaurant dubble Marseille Rond-Point.
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proprietaires d’un dubble : ils l’ont fait !
Julien RIBIOLET et Sandrine TOURNIAIRE : Ils travaillaient ensemble dans une concession automobile à Marseille,
puis ont trouvé que la restauration «healthy» c’était plus drôle que les voitures. Alors ils se sont associés et ont ouvert le 19e
dubble dans la zone Athélia à La Ciotat.
Stéphane VALLEUX : Du monde de l’événementiel à la restauration rapide, il n’y a manifestement qu’un pas. Stéphane l’a
franchi et a inauguré en décembre un dubble tout neuf dans le quartier écologique de «Smartseille» à Marseille.
Arnaud CLECH : Arnaud signe la première implantation de dubble à Nantes. Et parions que ce ne sera pas la dernière car ce
jeune franchisé plein de punch a lancé son restaurant inauguré le 12 décembre 2017 sur les chapeaux de roues.
Charlotte BOREL : Après avoir épuisé les joies du prêt à porter, Charlotte, qui sait ce qu’elle veut, a décidé de changer de voie.
Radicalement ! Puisqu’elle a inauguré le premier dubble de Toulouse, la ville rose, en mars 2018.
Marie-Laure HAUTIN et Chrystel DOSPITAL : ces deux dynamiques transfuges de la téléphonie mobile (décidément !) se
sont associées pour se lancer dans un nouveau métier. Nous leur devons depuis mai 2018 la première implantation (et pas la
dernière) de dubble dans la, non moins dynamique, ville de Bordeaux. Leur deuxième point de vente bordelais ouvrira en juin
2020.
Aline RICHER : issue de la distribution alimentaire, le monde des produits frais et de la restauration ne lui étaient pas
complètement étranger. Il n’en a pas fallu davantage pour qu’Aline se jette à l’eau et ouvre son restaurant dubble dans sa ville
de Chartres (Juillet 2018)
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proprietaires d’un dubble : ils l’ont fait !
Marie-Charlotte BISSEUIL : Il y a encore quelques mois elle était ambulancière. Maintenant elle est restauratrice.
Pas évident ! En tout cas, Marie-Charlotte l’a fait et bien fait. Après avoir envisagé de planter le drapeau dubble à La Rochelle,
elle a finalement opté pour Limoges, la capitale de la porcelaine et des arts de la… table (Septembre 2018)
Frédéric ACH : après une première vie professionnelle réussie dans l’industrie pharmaceutique, Frédéric a eu envie de
changer de cap. Nous sommes heureux qu’il ait choisi dubble pour son nouveau projet. Très ambitieux, puisque Frédéric
prévoit l’ouverture de 10 dubble dans l’Est de la France. Et comme il va vite, le premier a ouvert le 4 décembre dernier à
Nancy. Le second, toujours à NANCY, c’est pour le mois de juin 2020.
Marion LEBEL : Marion n’a pas mis longtemps à suivre les traces de sa belle-sœur. Quelques mois à peine après l’inauguration
du dubble d’Aline à Chartres, Marion a ouvert le sien à Nice (décembre 2018), où nous cherchions à nous implanter depuis
longtemps. Promenade des anglais. Jolie adresse !
François et Françoise BOUCHUT : Quel est le point commun entre l’impression grand format, qui fut leur environnement
professionnel pendant de longues années et la restauration rapide «healthy» ? Aucun. Pas de quoi effrayer Françoise et
François qui ont permis le grand retour de dubble à Lyon, en lançant avec succès leur (magnifique) restaurant dans le quartier
de la Part-Dieu.
Laurent SIMON : Rompu aux méthodes du commerce de proximité, Laurent ne devrait pas avoir trop de difficultés à s’installer
dans les pas de Florence auprès de qui, il a acquis début 2019, le fonds de commerce du dubble République à Marseille. A lui
de jouer et de faire aussi bien (et pourquoi pas mieux ?) que Florence !
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proprietaires d’un dubble : ils l’ont fait !
Marie GLEIZE : Après 12 ans passés en Espagne (le temps de compléter sa formation initiale par un diplôme de naturopathe),
Marie est de retour à Toulouse, la ville de ses études. Pas pour retourner sur les bancs de l’école, mais pour y ouvrir le
deuxième dubble de la ville rose.
Jessica ROUX : Il y a bien longtemps que Jessica souhaitait ouvrir son dubble. Le temps de mettre au monde une ravissante
petite fille et voilà cette jeune diplômée de l’Ecole de Commerce de Toulouse, passée par l’agro-alimentaire prête à ouvrir le
premier dubble dans la très dynamique ville de Grenoble.
Lise HERAULT : Lise est une professionnelle aguerrie de l’hôtellerie puisqu’elle a travaillé de nombreuses années au sein du
Groupe ACCOR. Autant d’atouts qui lui seront utile pour piloter avec brio son dubble tout neuf (le deuxième dubble Lyonnais),
ouvert mi-mai 2019 dans le quartier de La Soie.
Romain DELEU : Romain est venu nous voir au salon de la franchise à Paris en 2018 avec la très ferme envie de se lancer
dans la création d’entreprise. Le positionnement de dubble cadrait bien avec ses convictions et son expérience de la grande
distribution le préparait efficacement aux spécificités de la restauration. Le temps de trouver un local et Romain a désormais
concrétisé son projet à Marseille.
Sylvain MORENO a réussi à l’exploit de faire venir Manou RAMI et son accent chantant ce Béziers à Nantes ; puis il s’est
mis en congé de la SNCF et les voici tous deux à la tête d’un beau et grand dubble, dans le secteur de Nantes Einstein. Leur
challenge ? faire aussi bien qu’Arnaud et son équipe, nos premiers franchisés nantais. Ils ont les épaules assez larges pour
relever le défi !
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proprietaires d’un dubble : ils l’ont fait !
Céline DUBOIS-MATRA a commencé par être une (très) fidèle cliente de dubble à Marseille où elle exerçait alors son activité
professionnelle. Progressivement l’idée a fait son chemin et elle a laissé tomber l’évènementiel pour se consacrer à plein
temps à son projet d’ouvrir un dubble en Avignon. C’est chose faite depuis le 30 juillet, et ça démarre fort !
Debora VENON : après être passée de la restauration rapide au sein d’une grande chaine de burgers aux produits cosmétiques
haut de gamme, Debora, de retour dans sa ville natale est revenue à la restauration, mais «healthy» cette fois, en lançant le
premier dubble d’Orléans.
Marie-Laure MERCIER : Marie-Laure avait déjà goûté aux joies de la restauration en France et à l’étranger, puis s’était
orientée dans la voie de la logistique. Pour franchir le pas de l’entrepreneuriat, elle est revenue à ses premières amour et
poursuit le maillage de Nantes et ouvrant le troisième dubble de la ville.
Claire DELGADO : quelque peu lassée par le contrôle de gestion et désireuse de se mettre à son compte, Claire a aménagé et
ouvert en février 2020 un joli dubble dans la zone d’activité de ROUSSET, à proximité d’Aix en Provence.
Sarah et Éric ERNOULT : d’abord, ils ont quitté Paris pour Bordeaux, puis ont cherché …longtemps un local. Ils se sont enfin
installés tout début mars dans le secteur en plein boum de la gare TGV (Bordeaux EURATLANTIQUE). Et ça démarre fort, très
fort.
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du premier contact, à l’ouverture du restaurant
LES ETAPES DU PROJET : A VOUS DE JOUER !
1ère etape : un premier échange avec l’équipe développement.
2ème étape : une journée d’immersion chez l’un de nos franchisés de 8h00 à
15h00, une plongée dans l’univers d’un dubble et l’occasion de manger dubble
3ème étape : une journée découverte. Visite des différentes typologies de
restaurant avec rencontre de l’équipe dubble et des franchisés.
4ème étape : remise du DIP (Document d’Information Pré-contractuel).
5ème étape : signature d’un contrat de réservation de zone puis recherche des
locaux. Accès à l’Espace Franchisé qui permettra de disposer de l’ensemble des
éléments pour construire votre projet.
6ème étape : signature du bail et du contrat de franchise d’une durée de 5 ans
7ème étape : travaux et aménagement du restaurant
8ème étape : deux semaines de formation dans l’une de nos succursales
9ème étape : Ouverture du restaurant
Délai indicatif entre le premier contact et l’ouverture du restaurant : de 8 à 12 mois.
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Les recettes du succès

Je ne suis pas obligatoirement issu de la restauration
mais j’adore ça !
J’ai une forte attirance pour la restauration «healthy»
J’ai le tempérament d’un entrepreneur
et j’ai envie d’être mon propre patron
Je ne crains pas de me «retrousser les manches»
et je suis prêt à «mettre la main à la pâte»
J’ai le goût du détail et l’amour du travail bien fait
J’ai le sens du commerce et de l’accueil
Je suis bon gestionnaire

J’ai toutes les qualités requises pour me mettre à mon compte
et ouvrir mon restaurant dubble.
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ils aiment dubble !

“Des produits frais, des plats
travaillés, du choix, du goût.
Parfait pour un repas.”

Super repas, produits très frais,
un accueil toujours au top, jamais
déçue ! je recommande :)

« J’ai découvert votre
restaurant ce midi, j’ai adoré !
J’y reviendrai tres volontier,
c’est tres bon, copieux, bien
présenté, et un grand merci
pour votre accueil, bonne
continuation et a tres vite ! »

Julien, Google,
Août 2019

Clémentine, Google
septembre 2019

Valérie, Site dubble,
février 2019

“Testé ce midi super bon surtout
le muffin myrtille aucun regret”

Magali, Facebook,
juillet 2019

“Habitué des restaurant
Dubble à Marseille, je suis
allée pour la première fois au
restaurant de Nice. L’accueil
fut très sympathique et le plat
«poulet curry « excellent ! Je
reviendrai lors de mes prochains
déplacement. Bravo à l’équipe !”

Jean-Michel, Google,
juin 2019
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le droit d’entrée (25.000 € ht) : a quoi ça sert ?

dubble

Droit d’utilisation de la marque dubble et de
ses caractéristiques distinctives (logo, charte
graphique ...),

Cession de la marque sur un territoire
exclusif

Mise à disposition du Manuel Opérationnel
dubble et en particulier du Dubble Kitchen de
la saison en cours (le «savoir faire» dubble)

Assistance et conseil de la recherche
des locaux jusqu’à la signature du bail

Mise à disposition d’un plan d’implantation,
Assistance aux travaux, aux achats de matériels,
au dossier de financement bancaire

Formation de deux semaines dans l’une
de nos succursales

Mise à disposition du «Kit commercial»
d’ouverture

Assistance à l’ouverture (5 jours)
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les royalties (5 +1% du CA ht) : à quoi ça sert ?
Référencement et négociations tarifaires avec les
fournisseurs

Organisation de la Convention annuelle
des franchisés DUBBLE

Actualisation régulière du Manuel Opérationnel
DUBBLE

Veille concurrentielle et Recherche &
Développement

 ise à disposition des cartes trimestrielles et des
M
outils associés :
Dubble Kitchen, 500 exemplaires de votre Carte,
les affiches, PLV et étiquettes.

www.
my

dubble
.com

DUBBLE
NEWS

Rédaction, conception et envoi de la lettre
des franchisés DUBBLE (dubblelink)
mensuelle
Animation
permanente
des
pages
FACEBOOK & INSTAGRAM DUBBLE

Mise à jour permanente du site internet DUBBLE
Accompagnement avec
partenaires de livraison

Ouverture d’un compte sur MyDubble,
notre site interne dédié à nos franchisés
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différents

Conception et réalisation des supports
de communication et de merchandising
(étiquettes, affiches, autocollants...)

Suivi et accompagnement par les animateurs réseau
DUBBLE qui interviennent notamment en conseil et
formation :
• pour l’optimisation des performances commerciales
• pour l’amélioration de la gestion...
Travail sur la notoriété de la marque (Presse et RP)

les

Programme d’amélioration de la qualité
de service (visites mystères)

?

??

Analyse de la typologie et des attentes
des clients DUBBLE (enquête Marketing
Méditerranée)
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prenez contact avec notre équipe développement
developpement@dubble-food.com
rendez-vous sur notre site internet
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