PLAQUETTE DE FRANCHISE

www.laouz.com

NOTRE HISTOIRE

« J’ai créé Laouz pour sublimer les classiques de la pâtisseries algérienne, en y
ajoutant une touche contemporaine. Cette
volonté d’apporter une note méditerranéenne donne à nos produits un aspect
élégant, précieux, à la manière d’un bijou.
Yuzu, gingembre, chocolat, vanille, les
recettes classiques se déclinent dans une
palette de saveurs originales aux milles et
une couleurs, afin de mêler finesse et tradition.
Aujourd’hui, notre maison rayonne chaque
jour grâce à ses 3 métiers : pâtisserie, boulangerie et traiteur. Notre laboratoire nous
permet d’avoir une forte capacité de
production et témoigne de produits fait
maison et de qualité. Vous pourrez ainsi
vous concentrer sur votre activité et le
développement de votre commerce. »

Rachid SELLALI,
fondateur et directeur

ET SI C’ÉTAIT VOUS LE
PROPRIÉTAIRE ?
Vous rêvez d’entreprendre en toute sécurité et vous aimez l’univers de la
pâtisserie ?
Créez votre magasin Laouz en franchise, et rejoignez une équipe
soudée autour de valeurs fortes attachées au secteur de la pâtisserie

haut de gamme.
Innovation, tradition, expérience, cohérence commerciale et management
expérimenté font de Laouz un concept unique de distribution à forte
attractivité.
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Nous nous engageons à fournir la meilleure des prestations,
avec une expérience professionnelle sérieuse et haut de gamme
Nous privilégions la satisfaction avant tout, en instaurant un climat

de confiance
Nous apportons un service personnalisé à chaque client en nous
adaptant à sa demande

NOTRE ACTIVITÉ
Laouz se positionne comme un salon de thé haut de gamme spécialisé
dans la revisite de pâtisseries algériennes.

DES EMPLACEMENTS MYTHIQUES
Depuis 2016, Laouz c’est 5 boutiques placées dans des endroits emblématiques de
Paris : le Louvre, Mouffetard, l’Arc de Triomphe ...

Alésia

Saint Germain

Mouffetard

Saint Honoré

DES PÂTISSERIES À LA FRANÇAISE
Laouz apporte une touche contemporaine et originale à ses créations pour proposer
des pâtisseries gastronomiques : yuzu, coquelicot, gingembre, verveine, café, piment
...

Les Fruitées

Les Créations

Les Epicées

Les Gourmandes

Les Traditionnelles

Allégées de 45% en sucre et 50% en matière grasse
Arômes naturels et biologiques
Gamme sans gluten et sans oeufs

DES FORMULES GOURMANDES

Laouz inclut également des spécialités de la boulangerie et de la restauration algérienne, en proposant des formules à toute heure : boeuf, poulet, légumes du soleil,
saumon, fromage ...

NOS POINTS FORTS
Laouz est la seule boutique à s'établir en tant que franchise dans la
pâtisserie de algérienne/méditerranéenne

Son positionnement haut de gamme la place en tant que grand
concurrent des autres enseignes

Notre concept spécifique de pâtisseries orientales revisitées nous
permet de n’avoir aucun concurrent direct souhaitant se développer en
réseau

NOS OBJECTIFS
Grâce à notre laboratoire de pro-

duction performant, nous souhaitons

nous

développer

en

Ile-de-France.
Créer cet espace, c’est garantir des
produits frais, de qualité et fait
maison

Nous souhaiterons également par la
suite élargir nos horizons....
Nous nous dirigerons vers d’autres

régions de France et à l’internationnal ....

LES BÉNÉFICES DE FRANCHISÉS

CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL
Nous fabriquons l’ensemble des produits au sein d’un laboratoire pour que vous
puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier : le service client et le

management.

CAPITALISEZ TOUT AU LONG DE VOTRE ACTIVITÉ
INTÉGREZ LA FAMILLE

Plus qu’un réseau, tous nos partenaires intègrent une famille et la solidarité
qui va avec : logistique, communication, fournisseurs, innovations produits, …

Notre concept contemporain de revisite à la

française vous plaît ?

Vous êtes à la recherche d’un nouveau

challenge ?

Vous avez envie de découvrir le monde de la

gastronomie algérienne ?

Vous êtes gourmand de nouveauté ?

Il est l’heure d’écrire votre histoire ...
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LES CONDITIONS DE FRANCHISE
Un droit d’entrée de 20 000 €

Une redevance d’enseigne de 5%

Une redevance de communication de 2%

Nous faire confiance, c’est pouvoir bénéficier de services de qualité...
Un laboratoire de production, avec un contrôle des coûts de production
Un service de livraison
Une assistance dès le lancement
Une formation spécialisée
Des services supports du siège, présents pour le franchisé

À TRÈS BIENTÔT !

Rachid Sellali
C.E.O
rsellali@laouz.com
GROUPE LAOUZ
175, Avenue Henri Ravera - 92220 Bagneux

www.laouz.com

