1

TROUSE D’INFORMATION
POUR LES FRANCHISES

Acquisition
DE franchise
Opportunités d’affaires
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LA MISSION
ZOLÉ!
La mission de Zolé! Cuisine Mexicaine, en partenariat avec tous les franchisés
et membre d’équipe, est de faire découvrir une nouvelle façon de consommer
la restauration rapide des aliments faible en gras, de qualité supérieure et sans
agents de conservation.

L’HISTOIRE
ZOLÉ!
Zolé! incarne la nouveauté dans l’univers de la restauration rapide. En jumelant
rapidité et qualité, Zolé! offre au consommateur une nouvelle option. La fraicheur inégalée de ses produits et la qualité des viandes servies sauront vous
séduire à coup sur! Le décor et l’ambiance à saveur mexicaine feront de votre
repas une expérience sans précédent à Québec!
Fondé en 2014, Zolé! ouvre sa première succursale en mai 2014 sur la Rive-Sud
de Québec, à St-Nicolas. L’enthousiasme immédiat des consommateurs pousse
le Groupe Zolé! à ouvrir une deuxième succursale quelques mois plus tard sur la
Rive-nord de Québec, à Sainte-Foy (Septembre 2014)
En juin 2015, Le Groupe Zolé! annonce l’ouverture de sa troisième succursale,
cette fois ci située dans le Vieux-Québec (Rue St-Jean).
Avec une demande et un engouement toujours en croissance, Le Groupe Zolé!
lance en mars 2015 son programme d’acquisition de franchises.

C’est certain, l’avenir est Mexicain!

LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRE
1 concept
3 opportunités!

RESTAURANT
LIVRAISON
SERVICE TRAITEUR
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POURQUOI
OBTENIR
UNE FRANCHISE
ZOLÉ!
CUISINE MEXICAINE?
L’avenir est mexicain
Le mexicain est la vague d’avenir dans la restauration; le marché pour ce type
de restauration suit une très forte croissance à l’échelle mondiale.
La saine nutrition est un nouvel impératif; nos produits correspondent à ces
nouveaux standards fixés par les consommateurs.

Le concept!
Le concept Zolé! est unique autant par son service au comptoir, sa livraison ou
son service de traiteur innovateur.
Possédant plusieurs services distincts, nous offrons à nos franchisés plusieurs
entrées
de revenus tout en maximisant l’utilisation de leur investissement.

UN ZOLÉ!
POUR TOUS!
Quelle est notre clientèle ? De tout âge ! Autant pour les enfants avec nos menus
personnalisés, que pour une clientèle plus âgée soucieuse de son alimentation.
En jumelant rapidité du service à l’ambiance colorée signé Zolé !, le client à la
possibilité de manger rapidement ou de profiter pleinement de son expérience
dans nos restaurants.
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ZOLÉ! EN BREF…
& EN CHIFFRES!
Type d’opération

Investissement

Établissement de restauration rapide spécialisé
dans le service de mets mexicains, possédant des
opportunités d’affaires hors-restaurant
supplémentaires : Traiteur, Livraison, Évènementiel.

Frais de bannière & démarrage : 15,000$

NOMBRE d’employés
En moyenne de 7 à 12 personnes à temps plein
et temps partiels par établissement.

Formation
Deux semaines de formation théorique et
pratique couvrant tous les aspects de l’exploitation
d’un restaurant Zolé! Cuisine Mexicaine.
Une équipe d’ouverture de restaurant pour guider
vos premiers jours d’opération.
Utilisation et explication de tous les manuels
Zolé! Cuisine Mexicaine.
Service d’approvisionnement clé en main
directement via le franchiseur

Équipement : en fonction du local et de l’exploitation
Local : Varie selon les villes/territoires

Investissement total (n’inclut pas le fond
000$ à 230 000$

de roulement) : 200

Le coût d’une franchise
comprend
Tout équipement, l’ameublement, l’équipement
d’affichage et l’affichage
Processus de formation au franchisé avant
l’ouverture (2 semaines)
Une équipe d’ouverture de restaurant pour aider
le franchisé à la mise en opération
Le droit d’utiliser les marques de commerce
et les noms commerciaux
Le soutien des employés du bureau chef

FRAIS DE
REDEVANCES
5% de retour au franchiseur + 2% en compte publicité
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ON EST AVEC VOUS!
UN PROGRAMME
DE SOUTIEN
AU FRANCHISÉ
COMPLET
Programme de soutien de démarrage
Pour assurer votre succès dès le départ, nous vous fournissons une équipe complète pour vous supporter. Vous aurez droit à deux semaines de formation théorique couvrant tous les aspects de l’exploitation d’un restaurant Zolé!
Par la suite cette équipe sera la pour vous supporter une semaine avant l’ouverture ainsi qu’une semaine après. Vous bénéficierez également de notre manuel
d’exploitation qui couvre entièrement les opérations d’un restaurant Zolé!

Service de commande clé en main
L’approvisionnement, autant alimentaire que non alimentaire, est pris en charge
par le franchiseur pour vous permettre de vous concentrer sur vos opérations.
Service d’approvisionnement clé en main directement via le franchiseur

Utilisation des manuels Zolé! Cuisine Mexicaine
Tous les manuels relatifs à l’opération d’une franchise sont remis au franchisé.
Ces manuels sont expliqués en détail lors des semaines de formation pré-ouverture.

Un suivi et un contrôle rigoureux
Notre équipe d’inspecteurs Zolé! fournit au franchisé un support constant quant
au respect des normes de salubrité, d’opérations et exigences du Groupe Zolé!.
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UNE FRANCHISE
ZOLÉ! CUISINE
MEXICAINE,
EST-CE POUR
VOUS?
Nous recherchons des personnes passionnées,
qui possède la fibre entrepreneuriale
et qui embrasse la même vision que le Groupe Zolé!
Les franchisés doivent être en mesure de comprendre, exécuter
et transmettre les valeurs et normes implantés dans le Groupe Zolé!
L’énergie et l’implication mise dans la franchise sont gage de succès
à long terme.
Véritables ambassadeurs de la marque, ces personnes sont le coeur
de l’entreprise. Par leurs actions, ils gèrent une entreprise profitable pour
eux-mêmes et leur famille.
Si vous croyez que ce profil vous correspond et que l’exploitation d’une
franchise Zolé! Cuisine Mexicaine vous stimule, nous sommes intéressés
à vous rencontrer.

