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Communiqué
Basé sur un concept de menu unique à prix fixe, Bistro Régent prévoit de passer en 5 ans de 136 à 300 restaurants.
Un développement spectaculaire basé sur la franchise et la maîtrise de la qualité des produits.
Créé par le bordelais Marc Vanhove - autodidacte qui, en 2010, a ouvert simultanément trois restaurants
dans sa ville - Bistro Régent a implanté en France une chaîne de restauration atteignant 136 adresses en 2020.

Le concept du mono-plat réinventé
Le concept du menu unique proposant des
produits frais à prix fixe (13,90 €) a été plébiscité par
les 7 millions de clients qui ont déjeuné ou dîné au
Bistro Régent depuis sa création. Pièce de bœuf, pièce de
magret, escalope de saumon, servis avec de la laitue et
des frites fraiches à volonté, Bistro Régent signe ses plats
avec sa célèbre sauce Charmelcia, un nom créé à partir
des prénoms mêlés des trois filles de Marc Vanhove.
Depuis quelques années, la chaîne de restaurants
recommandée par Philippe Etchebest (partenariat
renouvelé pour 2020/2021) s’est ouverte à l’évolution
des attentes des consommateurs en adaptant ses produits
phare à la tendance du cru (tartare de bœuf et tartare
de saumon). Particulièrement attaché à la maîtrise de la
qualité du produit, Bistro Régent propose uniquement
des produits frais. Six contrôleurs qualité sillonnent la
France pour veiller à la bonne maîtrise de cette qualité
dans chacun des 136 restaurants (80 à 180 places assises).

Un objectif de 300 Bistro Régent en 2025 et
une envie d’expansion internationale
Le développement de Bistro Régent - basé sur
la franchise - propose un modèle économique simple,
efficace et rémunérateur (CA annuel de 600 000 €
à 3 M€). En 10 ans, l’enseigne a connu un succès qui
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place actuellement Bistro Régent au rang de « chaînes de
restauration assise la plus dynamique ».
Si ce succès doit beaucoup à l’adhésion du
public au concept, il le doit tout autant aux multiples
attentions dont Bistro Régent entoure ses clients
(champagne offert du dimanche au jeudi soir, Porsche
et cabriolets à gagner)… au soutien de la marque à des
sports très populaires (sponsor principal des girondins
de Bordeaux, partenaire de l’équipe de rugby UBB)… à
la participation de Marc Vanhove à “Patron incognito”
et, toujours sur M6, à « Qui veut être mon associé ? »
émission dans laquelle Julien Courbet invitait 6 chefs
d’entreprises.
Désormais présent dans toutes les grandes
villes de France, Bistro Régent souhaite à l’horizon 2025
implanter une soixantaine de restaurants supplémentaires
dans l’hexagone, une expansion qui pourrait rapidement
se poursuivre à l’international et pourquoi pas en ouvrant
une nouvelle adresse à Londres sur Regent Street ?
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Le parcours de
Marc Vanhove
en 10 dates clés
Naissance à Bordeaux

1967

Premier poste de chef au Gascogne
(Arcachon, 33)

1985

Rachète le Bel Air (restaurant à Bordeaux)
pour 1 franc symbolique

1987

Rachète Le Café du Musée et le Napoléon
(Bordeaux)

1992

Acquiert le Café Régent, place Gambetta à
Bordeaux

2005

Parution de son livre Comme “air” 100 mille
euros par mois — Transversales Éditions

2007

Lance les 3 premiers Bistro Régent en
simultanée à Bordeaux

2010

Première franchise à Adge (34) et Libourne
(33)

2012

Campagnes publicitaires de Philippe
Etchebest pour Bistro Régent

2015

Participation à l’émission “Qui veut être mon
asssocié ?” animée par Julien Courbet

2020
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Issu d’une famille
modeste, j’ai
toujours eu à
cœur de bien faire
manger mes clients,
simplement, à
des prix qui leur
permettent de venir
en famille.
Marc Vanhove,
PDG Bistro Régent
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Photo Marc Vanhove & Philippe Etchebest

En tant que cuisinier
Meilleur Ouvrier de France,
Philippe Etchebest se porte
garant de notre qualité.
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Un réseau porté par
l’entrepreneur Bordelais
Marc Vanhove
Dans l’étude livrée fin février 2020 par la
Fédération Française de la Franchise(1), les franchisés
dont le CA est en augmentation (3 sur 5), insistent sur
l’effet positif des innovations régulièrement apportées par le
franchiseur. Comment avez-vous fait évoluer votre concept
depuis la création des 3 premiers restaurants à Bordeaux en
2010 ?

bistro-regent.fr). Ces actions, couplées au fait que nous
proposons le concept le plus simple de la restauration et
que notre rapport qualité-prix est excellent, attirent et
fidélisent nos clients.

Marc Vanhove : Le commerce n’étant jamais un long
fleuve tranquille, nous avons fait évoluer notre modèle
en ajoutant à la carte le tartare de bœuf et le tartare de
saumon. Aujourd’hui, une personne sur 5 mange cru
puisque ces deux tartares représentent 20% de notre
CA, mais également un accroissement de nos parts de
marché initiales. Notre crédo est simple mais efficace :
lorsqu’un client pousse la porte d’un Bistro Régent, nous
devons tout faire pour lui donner l’envie d’y revenir. Nos
franchisés qui ont parfaitement compris cela et briefé
leurs équipes en conséquence, confortent et développent
un peu plus chaque année leur chiffre d’affaires.

Comprendre notre état d’esprit est primordial. Appliquer
notre charte de séduction et de satisfaction du client
aussi. La façon de se présenter, de parler, de sourire,
sont des indicateurs auxquels je fais très attention. Il
est également important (sauf pour ceux qui possèdent
plusieurs restaurants) d’être présents en permanence dans
leur établissement.

10 ans plus loin, votre réseau de restaurants
franchisés compte 136 établissements. Parmi les arguments
avancés pour convaincre un franchisé, quels sont ceux qui
majoritairement les séduisent et favorisent leur décision ?
La dynamique de notre réseau constitue le premier
facteur de séduction. Nous sommes en France – dans
le secteur de la restauration assise – le réseau le plus
dynamique. Quelques raisons à cela : le chef Etchebest
nous a rejoint… nous sommes sponsor principal des
Girondins de Bordeaux et de l’UBB (Union Bègles
Bordeaux) club de rugby du Top 14… le chef Etchebest
et moi sommes présents dans un clip publicitaire Bistro
Régent et j’ai participé à deux émissions très populaires
sur M6. Nous mettons chaque année une Porsche en
jeu, avec cette année le rajout de deux mini-cabriolets
qui constituent un élargissement et une féminisation de
nos lots. Nous offrons le Champagne du dimanche au
jeudi soir (impression du bon cadeau depuis notre site

Quel est le profil « idéal » du ou de la franchisé.e ?
Quels atouts, quelles qualités sont gages de réussite ?

Que promettez-vous en termes de rentabilité ?
La rentabilité étant liée à la personnalité du franchisé, à
son dynamisme, au mode de management de son équipe,
à sa capacité à séduire sa d’autres qui le sont moins. Mais,
en se basant sur notre expérience, nous annonçons une
moyenne de rentabilité de 15%. Les meilleurs sont à 30%
et les moins performants sont à 3 ou 5%, mais même les
« mauvais » sont au-dessus de la moyenne de rentabilité
dans la restauration. Il peut s’agir de restaurants un peu
moins bien placés ou de restaurateurs un peu moins
souriants. Ces professionnels qui ne sont pas au niveau
que nous souhaiterions ne représentent que 5% de nos
franchisés.
Intervenez-vous dans le choix des emplacements ?
Nous intervenons jusqu’à la validation et en demandant
une étude de marché. Elle doit nous confirmer la faisabilité
du projet et que la zone de chalandise représente au moins
750 000 €. C’est un minimum requis pour ouvrir un Bistro
Régent, sachant que le CA moyen de nos restaurants est
de 1 280 000 €/an.

.../...

9

1200 à 1500 établissements. Lorsqu’en 2025 l’objectif de
300 sera atteint, je ferai le point pour savoir si je continue
ou si je passe le relais.

Vous annoncez pour 2025 un objectif qui portera
à 300 le nombre de Bistro Régent. Sachant que vous êtes
déjà présent dans toutes les grandes villes françaises, où
souhaitez-vous vous implanter dans le futur ?

Avec une telle croissance, serez-vous alors toujours
aussi disponible pour les futurs franchisés et ceux qui le sont
déjà ?

Nous avons la chance de proposer des modules de
restaurants petits, moyens et gros. Nous pouvons
ainsi nous implanter dans de petites villes, là où mes
concurrents – Buffalo Grill, Courtepaille, Hippopotamus,
La Boucherie – ne s’adaptent pas car ils n’ouvrent que
de grosses unités dans des grandes villes. Nos concepts
modulables permettent de s’adapter aux différentes
zones de chalandise et donc aux villes plus petites.
Lorsque j’ai débuté la franchise je m’étais fixé un objectif
de 300 restaurants ce qui correspondait à 3 Bistro Régent
dans chacun des 100 départements français. Mais si l’on
constate que nous avons ouvert plus de 30 restaurants
en Gironde et une vingtaine en Haute Garonne, vous
comprenez qu’en réalité le potentiel d’ouvertures est de
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Oui, bien sûr, tout simplement parce que je suis
parfaitement entouré par une équipe bien structurée.
C’est ce qui me permet d’être disponible et d’être le seul
PDG qui donne à ses franchisés sa carte avec son numéro
de portable et l’autorisation d’appeler 7/7 jours. Certains
m’appellent une à deux fois par mois, d’autres tous les
six mois, et les plus autonomes une fois par an pour me
souhaiter la Bonne Année. Je ne suis pas envahi et doubler
le nombre de restaurants ne va pas changer la donne.
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Le partenariat avec Philippe Etchebest a été
reconduit jusqu’en 2021. Qu’apporte-t ’il au Bistro Régent ?

Vous arrive-t-il de déjeuner de manière anonyme
dans l’un des Bistro Régent et d’écouter les commentaires de
dégustation des clients ? Quels sont leurs critères de choix et
indice de satisfaction ?

En tant que cuisinier Meilleur Ouvrier de France,
Philippe Etchebest se porte garant de notre qualité et
nous apporte de la crédibilité. Sa notoriété de « chef vu à
la télé » nous permet d’acquérir de nouveaux clients pour
nos restaurants en fonctionnement et d’attirer l’attention
sur les nouvelles ouvertures de Bistro Régent. Lorsque
nous arrivons dans une ville, les clients ne prennent pas
un grand risque en venant découvrir le concept que leur
propose Philippe Etchebest : un menu unique servi au
prix d’une pizza (13,90 €).

Le rapport qualité-prix vient en premier. Ressortent
ensuite la sauce Charmelcia et la salade. Nos clients
apprécient la façon de préparer et de présenter la salade
verte. Son croquant, son assaisonnement, en feraient
presque le produit préféré de l’ensemble de nos clients…
mais c’est également la simplicité de la formule qui
séduit. Les avis qui nous sont remontés par nos amis, par
les « clients mystère » vont tous dans ce sens, avec un
vrai phénomène d’addiction à nos frites servies à volonté
en accompagnement des plats de bœuf, saumon, magret.

(1)https://www.chefdentreprise.com/Thematique/creation-entreprise-1024/implantation-entreprise-2014/Infographies/
croissance-franchises-2019-
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L’offre Bistro Régent
Une offre basée sur l’esprit
“Bistrot d’antan”

du repas, Bistro Régent met en ligne sur son site les
photos de ses clients publiées sur leur compte Instagram
avec le hashtag #bistroregent.

Longtemps, le bistrot a constitué le lieu
privilégié des classes populaires qui venaient s’y détendre
après leur journée de travail. Le concept de bistro lancé
par Marc Vanhove perpétue cet esprit en mettant à
l’honneur des plats authentiques, des classiques venus
d’une “cuisine de coulisse, comme volée au temps ».(1)

Une offre recommandée par
Philippe Etchebest
Meilleur Ouvrier de France, chef amoureux du
terroir, qui a décroché en 2008 deux étoiles au Guide
Michelin, Philippe Etchebest apporte son soutien au
Bistro Régent, enseigne à laquelle il associe son image et
sa crédibilité en la recommandant depuis 2014.

La recette du succès des Bistro Régent est simple
et efficace comme la formule créée en 2010 à Bordeaux.
Pour 13,90 €, Bistro Régent propose un menu unique,
composé d’un plat réalisé à base de produits frais (cœur

« Une formule simple, efficace et qualitative qui
mise sur de bons produits cuisinés simplement », c’est en
ces termes que le chef révélé au grand public grâce à
l’émission Cauchemar en Cuisine diffusée sur M6 qualifie
Bistro Régent dont il apprécie « l’équipe enthousiaste et le
juste rapport qualité-prix ».

de rumsteak, filet de magret de canard grillé, escalope
de saumon frais à la plancha), servis sur un chauffe-plat
avec la célèbre sauce Charmelcia, des frites à volonté,
de la salade croquante nappée d’un assaisonnement
gourmand. Ce concept du mono-plat, modernisé et adapté
aux attentes des consommateurs, propose également des
tartares (saumon et bœuf), complétés par une assiette de
fromage et une belle carte de desserts.
Bonus : Bistro Régent offre le champagne, tous
les soirs (sauf vendredi-samedi-St Valentin) aux clients
qui s’inscrivent sur son site.

Reconduit en 2020-2021, le partenariat avec le
chef au caractère bien trempé est notamment basé sur
la diffusion de campagnes publicitaires associant le chef
gascon et le créateur des Bistro Régent Marc Vanhove
autour d’un slogan “un repas complet pour le prix d’une
pizza”.

Décoration épurée et ambiance
décontractée

Une offre popularisée par un réseau de
136 restaurants

La charte graphique et les normes architecturales
du Bistro Régent ont été conçues par Sylvain Lallemand
qui a imaginé des salles à manger design (80 à 180
places assises) décorées dans un camaïeu de gris
profond et noir. Le célèbre architecte d’intérieur a
travaillé en collaboration avec Jofo qui, pour Bistro

Les trois premiers Bistro Régent ouverts quasi
simultanément à Bordeaux en 2010 ont connu un
succès populaire immédiat. Avec le concept du monoplat permettant d’optimiser au maximum les achats de
marchandises, tout en s’autorisant à être très exigeant sur
la qualité, pour tenir au plus juste les frais de personnel,
Bistro Régent a développé en neuf ans un réseau de 136
restaurants.

Régent, a conçu un logo dont la typo évoque l’univers
de Toto, petit personnage rond et faussement naïf,
symbolique des dessins de l’artiste-peintre bordelais.

Chaque restaurant s’inscrit dans l’histoire de sa
ville et de son quartier, indiquant sur des photos exposées
à quelle distance se situent les monuments ou endroits
incontournables de la ville.
Cette formule gagnante associée à une gestion rigoureuse
en font aujourd’hui la franchise la plus rentable de la
restauration assise.

Un accueil dans le pur style bistrot
L’équipe en salle est formée à l’accueil et
au service d’une clientèle qui apprécie la simplicité et
la jovialité du personnel. Un service de réservation
évite de faire la queue à l’extérieur et dans le froid, un
questionnaire qualité pour chaque client est posé sur
table et dépouillé chaque jour. Pour prolonger le plaisir

(1) Jean-Luc Petitrenaud
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Un réseau de franchisés
en croissance remarquable
La base du développement de Bistro Régent se fait
uniquement en franchise pour un investissement
réduit.
L’enseigne qui ne propose que des produits frais
s’attache à la maîtrise de leur qualité. Pour veiller
à la bonne maîtrise de cette qualité, Bistro Régent
dispose de 6 inspecteurs, contrôleurs qualité
qui sillonnent la France en en permanence pour
vérifier que les directeurs appliquent correctement

les recommandations du concept. Lorsque des
erreurs sont relevées, des corrections sont apportées
immédiatement.
Et si certains franchisés ont besoin d’aide, Marc
Vanhove et son équipe (lire en page 11) sont
disponibles et à l’écoute des 136 responsables de
restaurants.

Plaquette franchise à télécharger sur :
https://www.bistro-regent.fr/wp-content/uploads/2018/01/Plaquette_franchise_2018-1.pdf
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Profil des candidats types de la franchise Bistro Régent
Des professionnels à la recherche d’un nouveau challenge,
Des entrepreneurs expérimentés, avec une forte volonté de réussir,
Des femmes et des hommes prêts à s’investir et à investir,
Des femmes et des hommes ambitieux au-delà d’une première opération,
Des femmes et des hommes prêts à s’engager dans le groupe et à partager leur expérience.

Nos conditions d’accès au réseau
Un droit d’entrée de 35 000 € (incluant un
accompagnement personnalisé, une assistance à l’ouverture
avec une équipe de deux pers. durant une semaine, une aide
à la recherche d’emplacement - la mise en relation avec
des partenaires bancaires - une formation opérationnelle
- la mise à disposition de la charte graphique et des outils
de communication - conseil et appui en marketing et
communication - approvisionnement contrôlé et efficace).
L’investissement moyen est de 150 000 € pour
un restaurant déjà existant (droit d’entrée inclus)
Une formation des équipes en 8 à 12 semaines
sur site par l’équipe de Bistro Régent

Une redevance sur le chiffre d’affaires et la
communication de 5 %
Une durée du contrat de 7 ans
Un apport personnel supérieur à 150 000 €
Un apport personnel de 25/35 % minimum du
montant de l’investissement.
L’exclusivité territoriale accordée sur la zone
prioritaire de développement
Une rapidité de transformation de l’existant de
6 à 8 semaines en moyenne
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Une médiatisation
dynamisée par son
dirigeant très impliqué

1

2
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Recommandé par Philippe Etchebest • Sponsor principal des girondins de Bordeaux • Partenaire de l’équipe de rugby UBB
(1) • Champagne offert du dimanche au jeudi soir • Jeu concours pour une Porsche tous les ans • Publicité à la télé /
campagne de 5 à 6 mois en 2020 (2) • Participation de Marc Vanhove à l’émission “patron incognito” (3) • Participation
de Marc Vanhove à une nouvelle émission sur la 6 en janvier 2020 : 6 à 8 “prime time” (4) • Campagne annuelle radio
groupe NRJ • Campagne annuelle sur le navigateur Waze

4

3

17

Une forte présence
territoriale
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AIX-EN-PROVENCE

CARCASSONNE

MONTAUBAN

SAINTE-EULALIE

ALBI

CASTELJALOUX

MONTELIMAR

SAINT-HERBLAIN
SAINT JEAN D’ILLAC

AMIENS

CHATELAILLON-PLAGE

MONTPELLIER

ANDERNOS

CREON

MONTPELLIER Odysseum

SAINT MEDARD

ANDREZIEUX BOUTHEON

EYSINES

NANCY

ST ORENS DE GAMEVILLE

ANGLET

GRADIGNAN

NANTES

SAINT PAUL LES DAX

ARCACHON

GRENOBLE ECHIROLLES

NARBONNE

SAINT PIERRE DU MONT

AUBIERE

GUJAN MESTRAS

NICE

SAINT PRIEST

AVIGNON

ISSOIRE

NIMES

SEYNOD, Porte d’Annecy

AVRAINVILLE

LA ROCHELLE

NIORT

SOYAUX

BAYONNE

LA TESTE

ORLEANS

TALENCE

BESANCON

LANGON

OSTWALD

TARBES

BIDART

LE MANS

PAMIERS

TOULOUSE Bd de Strasbourg
TOULOUSE Blagnac

BLANQUEFORT

LIBOURNE

PARIS 2

BORDEAUX Clémenceau

LIEUSAINT

PARIS 9

TOULOUSE Labège

BORDEAUX Saint Rémi

LIMOGES

PAU LESCAR

TOULOUSE Saint Georges

BORDEAUX République

LE HAILLAN

PÉRIGUEUX

TOULOUSE L’Union

BORDEAUX Stalingrad

MURET

PESSAC

TOURS CENTRE

BORDEAUX Condillac

LYON Confluence

PLAISANCE-DU-TOUCH

TOURS NORD

BORDEAUX La Péniche

MARMANDE

POITIERS

TRESSES

BORDEAUX La Victoire

MARSEILLE Euromed Center

POITIERS SUD

VERTOU

BORDEAUX Lac

MARSEILLE Plan Campagne

PORTES-LES-VALENCE

VILLENAVE D’ORNON

BOULIAC

MERIGNAC

PUILBOREAU

VILLEPARISIS

BRIVE

MERIGNAC VIGNEAU

RIVESALTES

CABESTANY

METZ

RODEZ

CAEN

MONTARGIS

RUBELLES
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Chiffres clés
2010
136
32
80 à 180
13,90 €
1 600
20
1 280 000 €
35 000 €
21 ans
30 à 35
1

Création de Bistro Régent
Restaurants en France en 2019
Restaurants en Gironde
Places assises dans chaque restaurant
Prix du menu unique
Collaborateurs
Membres de l’équipe opérationnelle
De chiffres d’affaires moyen par restaurant par an
Droit d’entrée HT d’un franchisé dans le réseau
Âge du plus jeune franchisé
Ouvertures par an
Porsche à gagner par tirage au sort chaque année et 2 cabriolets
supplémentaires à partir de 2020
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CONTACTS
Presse : ?
Candidats à la franchise : Patrick Bachey, Directeur Développement
Tél. 05 57 14 31 74 - Port. 06 85 53 32 87 - p.bachey@bistroregent.fr
Bistro Régent : 22 rue Vital Carles - 33000 Bordeaux
www.bistro-regent.fr
Facebook : @bistro.regent

