
NicoPatea, entreprenant
LaPizza de Nico,enseigne créée enAlsace, fête son quinzième anniversaire.Lobjectif pour son créateur est d ' atteindre
unecentaine d ' unités à l' horizon 2019.

Nos partenaires
franchisés
participent
développement
de la marque.
Ou dispose
d ' un conseil
consultatif.
on se rencontre
toutes six
semaineset
on prend toutes
les décisions
ensemble

outesles semaines, 2000 personnesmangentà La
Pizza de Nico, Nous avonsouvert notre 23eadresse
entreAix-en-Provenceet Mamelle, dansle centre

commercialAvant-Capà Plan de Compose, l ' une des plus grandes
zonescommercialesd '

Europe. Nous avonségalementlancé un
point deventeenAllemagne, à Rastatt, lepremierà l'

étranger.
Toutecette aventurea commencéen 2000. Celafaisait cinq ans
que j' étaispizzafoto.Jeme disaisqu' il manque un conceptentre
PizzaHut et lespizzeriastraditionnelles.Jetrouvaisaussiqueles
pizzeriasproposaientdesprix trop élevés.Si lesautresrestaurants
appliquaientlesmêmescoefficientsmultiplicateursqueceuxdes
pizzerias, le client paierait40 pour uneentrecôteI

Misersur unbonrapportqualité-prix
ai démarréavec10 000francs,soit 1 500Euro . payais300Euro de

pouruntoutpetit restaurantde40m2avecunvieuxfour '

occasionet trèspeudematériel, implantéaunord deStrasbourg. ai
optépour unepâtetrès fine, dont la recettea étéélaboréeavecun
boulangerMOPet unecartediviséeentrepizzaset tartesflambées.
Nospizzas, très généreuses, sont garniesavecdesproduits frais,
coupéset préparéssur et si possiblelocaux. Le seulsingré.
dientssurgelés,ce sontles fruits demer Onproposeégalementun
trèsbonrapportqualité-prix,avecdespizzasà partir de5,90Euro et un
ticket moyenautourde9 . Au début, neproposaitquedes
pizzasfamilialesde40 cm et dela venteà emporter.Au fil des
ouvertures, nousavonsajoutédespizzasindividuelles,desmange-debout
et agrandilessallespourarriverdésormaisà unecentainede
assises.Cheznous, les voienttout leprocessusdefabrication
despizzas, lepétrin qui tourne... Toutesttransparent, avecune
cuisineouverte, et la décorationesttrèscontemporaine, bien loin des
pizzeriastraditionnelles. Les clientspassentcommandeau
comptoiret on lessertà table. Aujourd

' hui, lesgensveulentmange vite
et bien, un tarif raisonnable.

Unréseauproched' unecoopérative
En quinzeans, nousn' avonsenregistré aucure
fermeture. an dernier nous sommespassésde 9 à 18 unités.

2015, nousseronsau-delàd' une trentaine, pourun chiffred '

afeesde à ME objectifest d ' atteindreunecentained' unités
danslesquatreprochainesannées, enFranceet danslespays
limitrophes.Maison n' a aucunepression.Ona déjàbienquadrillélesec-.
teur du Bas-Rhin. Lespriorités dedéveloppementseporterontsur
la régionlyonnaisequi a, je pense,un potentielénorme, etla région
parisienne. Les en franchiseremontentà 2008. Cheznous,
ellefonctionneun peucomme coopérative.Nospartenaires
franchiesparticipentaudéveloppementdelamarque. Ondisposed

' un
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conseilconsultatif : on se rencontre
toutesles six semaineset on prend
toutes les décisionsensemble, qu' il
s' agissedel' introductiondenouvelles
recettesou de décisionsconcernant
nos Un de nos
partenairesgèrelesachats, unautre
superviseles travaux.. Et chacunachète
ses prix coûtant, la têtede
réseaune prend marge. Les
partenairespaient redevance

de35 000Euro qui englobetous les
. la formation, l ' aideà la delocaux, l

' assistanceà
' ouverture. Ensuite, ils devrontverserune redevanceannuellede

6 %% sur le chiffred ' afrairesNousespéronsquecetétatd'

esprit
coopératifneva paschangeravecnotredéploiementNoustravaillons
avecMichel Kalm [dont le cabinetest dansla création,

' animationet ledéveloppementderéseauxdefranchte et de
partenariatNDLIZ]depuis' 2011.En octobre2014,nousavonsreçule
phéed ' argentdelaFédérationdesréseauxeuropéensdepartenariat
et defranchise[ ] pournotrebusinessmode!.La deNico
aussiobtenulacertificationBureauVentas cetauditannuelvérifie
la soliditédela têtede réseaulesprocessusen place l ' hygiène, la
qualité.. On estle seulréseaudepizzeriaspossédantcette
certificationenFrance. Cesontdebellesreconnaissances.

EN DATES

2000 ouverture de la première adresse
La Pizza de
2005 ouverture de deux autres unités
en propre
2008:début du développement
en franchise
2015:première ouverture à
l

'

international

Nico Palpa

L ,
pusses

de à28 unités.
20/ 5 nous

serons au-detà d ' une
trentaine .pour un
chiffre craffadres
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