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 est un lieu à la fois convivial et fonctionnel, 
dédié à la restauration rapide du midi et aux après-midi gourmands. 

L’attractivité du concept repose sur une décoration soignée, des produits 
exclusivement fait maison et la convivialité de l’équipe commerciale. 
La marque Emilie’sCookies se déploie avec succès depuis 10 ans dans 4 points 
de ventes, dans des configurations de centre-ville, de centre commercial et de 
zone d’activité.

La clientèle professionnelle apprécie cette pause détente à midi, les étudiants 
plébiscitent les prix abordables, les habitants de proximité aiment passer du 
temps à travailler l’après-midi dans un intérieur cosy, et les touristes retrouvent 
les codes familiers des coffee-shop.

Nous recherchons sans cesse de nouveaux emplacements pour répondre aux 
demandes de nos candidats à la franchise.

Emilie and the Cool Kids, Cookies and Coffee shop, est un lieu à la fois 

convivial et fonctionnel, dédié à la restauration rapide du midi, aux petits 
déjeuners et aux après-midi gourmands. 


L’attractivité du concept repose sur une décoration soignée, des produits 
exclusivement fait maison et la convivialité de l’équipe de cookie dealers. 

La marque Emilie & the Cool Kids se déploie avec succès depuis 11 ans 
dans 4 points de ventes, dans des configurations de centre-ville, de centre 
commercial et de zone d’activité.


La clientèle d’actifs apprécie cette pause détente à midi, les étudiants 
plébiscitent les prix abordables, les habitants de proximité aiment passer 
du temps à travailler ou se retrouver l’après-midi dans un intérieur cosy, et 
les touristes retrouvent les codes familiers des coffee-shops.


Nous recherchons régulièrement de nouveaux emplacements pour 
répondre aux demandes toujours plus nombreuses de nos candidats à la 
franchise.




Cahier des charges de l'emplacement

Nous visons principalement le flux du midi dans nos 3 types d’implantations : 
le centre-ville, le centre commercial, les quartiers d’affaires.

4 espaces de travail : 
- le comptoir : longueur minimale de 3 mètres, posé sur un espace de 8 m2 
minimum
- la cuisine : taille minimale de 8 M2, visible par la clientèle, sans extracteur
- l’espace client : taille minimale de 30 M2
- la réserve : taille minimale de 8 M2
La cuisine et l’espace comptoir peuvent être fusionné en un seul espace de 10 M2

Extérieur : 
Façade de 4 mètres de large au minimum, idéalement avec une large surface vitrée.
Possibilité d’investir des espaces atypiques.

Les surfaces & conditions financières : 
- le centre-ville : 
Hyper centre en emplacement 1bis ou 2
60 à 80 M2
400 à 500 euros le M2 avec un DAB de 1 à 2 ans de loyer

- le centre commercial :
En centre multi-activité avec une partie restauration significative
50 à 60 M2 avec une réserve déportée
450 à 650 euros le M2

- le quartier d’affaire :
Proximité immédiate d’une clientèle du midi
70 à 100 M2
300 à 450 euros le M2, sans DAB

Cahier des charges de l’emplacement 
Nous visons principalement le flux du midi dans nos 3 types d’implantations : le centre-ville, le centre 
commercial, les quartiers d’affaires/zone d’activité.


4 espaces de travail : 

- le comptoir : longueur minimale de 3 mètres, posé sur un espace de 8 m2 minimum

- la cuisine : taille minimale de 15 m2, visible par la clientèle, sans extraction nécessaire (moins de 20 kw 
pour le four et toaster)

- l’espace client : taille minimale de 40 m2

- la réserve : taille minimale de 8 m2


La cuisine et l’espace comptoir peuvent être fusionné en un seul espace de 20 m2


Extérieur : 

Façade de 4 mètres de large au minimum, idéalement avec une large surface vitrée.

Possibilité d’investir des espaces atypiques.


Les surfaces & conditions financières : 

- le centre-ville : 

Hyper centre en emplacement 1bis ou 2

80 à 120 m2

400 à 500 euros le M2 avec un droit au bail de 1 à 2 ans de loyer


- le centre commercial :

En centre multi-activité avec une partie restauration 

significative

80 à 100 m2 avec une réserve déportée

450 à 700 euros le m2


- le quartier d’affaire :

Proximité immédiate d’une clientèle du midi

80 à 150 m2

300 à 450 euros le m2, sans DAB




Nom : ............................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Tel : .............................................................................................................................................................

Mail : 

CONTACT 
celine@emiliescookies.com 
www.emiliescookies.com 
06 88 95 85 83 

http://www.emiliescookies.com
http://www.emiliescookies.com

