
LE GUIDE DU COOL FRANCHISé



Ouvrir une franchise Emilie and the Cool Kids c’est accepter de faire 
partie d’une grande famille, d’en devenir le pater familias, et de 
devenir le cookie dealer de ton quartier.


En ouvrant une franchise Emilie and the Cool Kids on trouve sa 
place dans la communauté. On se fait accompagner tout le long 
pour ça, par les équipes qui sont déjà en place et qui sont toujours 
prêtes à soutenir et à conseiller les nouveaux arrivants. 


Emilie and the Cool Kids c’est notre aventure depuis 2007, le 
premier Coffee Shop de la Côte d’Azur, un modèle économique 
éprouvé et une marque à la sympathie inégalable !

La franchise Emilie and the Cool Kids

SI Tu veux en savoir plus t’es au bon endroit !



Du coup c’est quoi une franchise ?

Le franchiseur (nous) met à disposition de son franchisé son concept, 
c’est-à-dire sa marque, son savoir-faire ainsi qu’un modèle de 
succès testé et éprouvé. 


Le franchisé s’engage à respecter le concept en suivant les procédures 
consignées dans le manuel opératoire du franchisé  : il se donne ainsi 
les moyens d’atteindre le référentiel réseau, c’est-à-dire le modèle de 
performance chiffré du concept, vecteur principal de sa 
rémunération. 

Le franchisé (toi) tu es un entrepreneur indépendant qui reste libre de ses 
recrutements, de la gestion de son entreprise, et de ta gestion au 
quotidien. 

Le franchiseur assiste le franchisé dans son exploitation en lui prodiguant 
des conseils qui l’aident à mieux reproduire le modèle de succès du 
réseau. 

Le franchisé évolue au sein du réseau de franchise, dont les interactions 
sont organisées par le franchiseur lors de réunions, de comités et de 
conventions qui favorisent les échanges , l’innovation et l’amélioration 
permanente du savoir-faire. 

EN GROS La franchise c’est pour les winners : le franchiseur et le 
franchisé marchent ensemble vers la réussite, le succès et donc la 
gloire en somme.

La franchise permet à de futurs Cookies Dealers de se lancer dans 
l’entrepreneuriat sur la base du modèle de nos coffee shops éprouvés 
par nous-même depuis 2007 et d’autres franchisés depuis 2013, 
amélioré et mis à jour en permanence par le réseau. 

EASY

LE RESPECT DU CONCEPT au coeur du succès



Rejoindre Emilie and the Cool Kids, c’est sélectionner un franchiseur  
qui vous apporte le niveau de performance, d’accompagnement, de 
sécurité et d’épanouissement qui correspond à votre recherche. Et nous 
on vous choisira car vous partagez une passion commune pour les 
cookies, que vous disposez des qualités requises pour réussir et que 
vous partagez les valeurs du réseau. 

QUEL FRANCHISé tu es ?
On ne change pas, on met juste des concepts d’autres sur soi 

Céline et Emilie cofondatrices heureuses du concept.



Emilie and the Cool Kids, (Cookies & Coffee Shop) est un lieu à la 
fois convivial et chaleureux, parfait pour le déjeuner et le goûter.


Les équipes de cookies dealers vous accueillent comme à la 
maison et vous proposent des pâtisseries artisanales 100% 
maison et réalisées tous les jours dans nos cuisines.


Loin, très loin de l’univers aseptisé et standardisé des chaînes de 
fast food, c’est avant tout un endroit où se régaler et passer un 
bon moment, un lieu avec de la personnalité et beaucoup de 
caractère, à l’image de ses co-fondatrices.


Notre enseigne se développe aujourd’hui grâce au respect, à 
l’intégrité de son équipe de cookie dealers qui diffusent dans 
chaque magasin l’image et les valeurs de la marque. 


L’esprit d’équipe permet au client de se sentir comme à la maison, 
avec un grand frère ou une grande sœur derrière le comptoir, cool 
kids sur qui il peut compter pour partager un bon moment. La 
qualité de nos produits repose sur leur production 100% 
artisanale et faite maison tous les matins par l’un de nos cookie 
makers.


L’entreprise évolue aujourd’hui grâce à des valeurs familiales et 
l’ambition de les diffuser de manière nationale.


LE CONCEPT(de ta vie)

Gagnant du prix spécial Frey Passeport pour la franchise 2018



EST CE QU’ON EST FAIT POUR ETRE ENSEMBLE ?

Chez Emilie’s on recherche des profils qui souhaitent réussir et 
devenir entrepreneurs, posséder leur propre coffee shops tout en 
valorisant le fait maison, l’artisanat et en prodiguant un l’accueil 
sympathique à notre communauté  : venir chez Emilie and the Cool 
Kids c’est l’assurance de manger des produits gourmands fait 
maison dans une ambiance décalée, sympathique et inclusive.


Nous recherchons des profils bienveillants, ouverts, curieux et  
disposant d’un excellent relationnel,.

Tu pourras gérer jusqu’a une équipe de 1 à 6 cookies dealers et 
cookies makers, en faisant régner l’efficacité , la transmission et 
la confiance sans oublier la coolnesss. 

TOUT EST SUPERGéNIAL TOUT EST COOL QUAND TU JOUES DANS LA MEME EQUIPE.



C’est Qui Emilie ?

Le réseau est né de l’association de Céline Moliere et Emilie Zmaher 
unies par leur gout pour l’entreprenariat et les pâtisseries 
américaines.

En 2007 Emilie’s Cookies ouvre à Nice devenant le premier Coffee 
shop de  la ville : plus de 300 recettes et 17 magasins plus tard 
leur marque Emilie and the Cool Kids est aujourdhui une enseigne 
nationale et internationale (Premier Coffee Shop de Reykjavik sur 
TripAdvisor*) reconnue.

Emilie and the Cool Kids c’est aujourd’hui presque 15 ans 
d’expérience, plus de 500 000 passages clients par an*, plus de 100 
emplois générés et des dizaines d’innovations annuelles.


* source tripadvisor 2020 *sources extraction Popina logiciel de gestion de caisse du 01/05/2019 au 01/05/2020




Tu disposes d’un modèle de succès , d’une assistance pour l’exploitation 
de ton coffee shop et d’échanges avec le réseau.

Devenir franchisé Emilie and the Cool Kids , c’est s’entourer d’un dispositif 
de réussite comportant :


• Un accompagnement à chaque étape du montage du projet,

• Un plan de formation initiale et continue du franchisé et des 

collaborateurs,

• L’accès à un savoir-faire formalisé reconnu et confidentiel,

• Un ensemble de connaissances et de techniques partagé avec les 

animateurs du réseau,

• Un accompagnement marketing & communication à l’ouverture pour 

conquérir ses premiers clients,

• Un «  effet réseau  » qui vous permet de vous prévaloir de notre 

reconnaissance sectorielle,

• La formation aux logiciels de caisse et aux outils nécessaires à 

l’exploitation,

• Bénéficier de la notoriété et de l’image de marque,

• Accéder à une liste d’achats et à des tarifs négociés

• Pouvoir déléguer une partie de l’activité pour se concentrer sur son cœur 

de métier (supports de communications, nouveautés produits, publicité 
locale & digitale …).

POURQUOI CHOISIR NOTRE FRANCHISE ?
Parce qu’on est plus cool que nos concurrents.



NOTRE MODèLE éCONOMIQUE
Le modèle d'exploitation d'un Emilie and the Cool Kids est conçu pour être 
implanté dans un centre ville ou un centre commercial. Dans le cas du 
centre ville, nos pilotes témoignent de CA de 300 à 400K€ annuel après la 
troisième année. Dans un centre commercial, le CA peut atteindre 600K€ par 
an à partir de la quatrième année, voire plus si l'environnement est 
dynamique. 


Suivant la qualité de la gestion, les approvisionnements peuvent représenter 
23 à 24% du CA, et la masse salariale (hors franchisé), de 27% à 30%. Les 
charges ne doivent pas dépasser 30% du CA, incluant l'ensemble des 
services rendus par l'enseigne. 


Au final, le modèle d'exploitation Emilie and the Cool Kids est conçu pour 
générer une marge brute de 20% à 23%, avant rémunération du franchisé, 
taxe, emprunt et amortissement. 


La création d'un Emilie’s requiert un apport d'un minimum de 40K€, même si 
la plupart de nos franchisés mobilisent 60 à 80 k€ d'apport. Un projet de 
centre ville nécessite 180 à 280K€ d'investissement total, et un magasin en 
centre commercial peut monter à 300K€. 


Dans tous les cas, le prévisionnel financier sera réalisé par tes soins, avec 
l'assistance de l'expert comptable, (sauf si tu es expert comptable) que tu 
choisiras, et nous mettrons à ta disposition l'ensemble des informations et 
des indicateurs dont nous disposons afin que tu puisses construire le projet 
qui te ressemble, en toute indépendance comme BEYONCE.

Chez nous la drogue c’est les cookies !



Être franchisé, c’est être un commerçant indépendant, le franchisé 
est juridiquement responsable de son activité et de ses actes.

À chaque étape du processus de lancement de votre coffee shop, nous 
vous accompagnons et vous apportons notre assistance : 


• Mise à disposition des éléments du concept lors de nos échanges à 
venir,


• Échanges avec des franchisés installés et accès au réseau,

• Remise d’un guide de l’emplacement, pour préparer votre projet,

• Remise d’un guide du financement, pour financer votre projet,

• Présentation d’un réseau d’expert-comptable, pour un 

accompagnement personnalisé,

• Formation initiale à nos techniques,

• Formation de vos collaborateurs,

• Mise en place du kit marketing/ communication d’ouverture,

• Visite régulière de votre animateur réseau,

• Participation aux évènements de la vie de réseau  : séminaire et 

réunions annuelles.

Etre franchisé  
Ou Je suis quoi moi pour toi ?
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Notre premier rendez-vous téléphonique fut l’occasion de 
mieux se connaitre de parler de nos projets, de faire 
connaissance avec et de valider notre intérêt mutuel  
pour une potentielle collaboration (même si vous n’avez pas de 
chiens super mignons). 

On se voit en vrAI



1- La journée d’immersion
La demi-journée d’immersion est l’occasion d’échanger avec nos équipes 
et de vérifier qu’Emilies correspond à ta vision. 

Tu seras au plus proche de notre savoir-faire, de nos recettes secrètes et 
on te demandera de signer un engagement de confidentialité avant cette 
visite, afin de respecter le secret de notre concept .

L’emploi du temps de cette demi-journée d’immersion te permettra 
d’aborder tous les aspects des postes de cookies dealers et cookies 
makers et du fonctionnement d’un coffee shop de A à Z de la production 
à l’accueil des clients.

À l’issue de cette demi-journée, Céline Moliere la co-fondatrrice la plus 
sympa de l’hémisphère Nord te demandera de partager ton retour 
d’expérience et de remplir un petit questionnaire.

2- Le contrat de réservation

Dès lors que ta candidature est agréée, Céline te  remets le contrat de réservation 
de la zone sur laquelle tu souhaites installer ton Emilie’s. 

Tu t’engages dès lors à tout mettre en œuvre pour aboutir à la signature 
définitive de ton contrat de franchise et au montage de ton projet.

Une avance sur le droit d’entrée, d’un montant de 7 500 € HT, est alors exigible 
en contrepartie de la réservation de la zone.

Cette étape est l’occasion de mettre en marche tout le processus 
d’accompagnement jusqu’à la signature.

LES ETAPES D’APRèS
Demain C’est pas loin !



�



DES QUESTIONS, des doutes, envie d’un 
concert privé de air guitar ? 

Une seule personne à contacter 

Céline Moliere 

celine@emiliescookies.com 

0688958583

Elue 

femme de 

l’économie 

2018
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