
budget contrôlé (faible 
l o y e r ,  p a s  d e  d r o i t 
d ’ e n t r é e  o u  d r o i t  a u 
bail…) ce qui explique la 
rapidité avec laquelle ils 
atteignent le point mort; 
ils s’implantent dans des 
zones de chalandises 
sous exploitées (terminaux 
de  cu i sson  ou  pe t i t s 
artisans) et se partagent 
intelligemment le territoire 
avec les concurrents (Marie 
Blachère, Boulangerie 
Ange, artisans, chaines de 
terminaux de cuisson…)

Encore 2 ouvertures 
Firmin réussies !
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L ’enseigne continue sa conquête du territoire avec 
l’ouverture deux nouveaux magasins franchisés les 19 et 
21 octobre dernier.

Elle montre une nouvelle fois sa capacité à réaliser des 
magasins à très faible coût et donc avec des seuils de 
rentabilité très faibles. Le pari est donc encore réussi pour 
Firmin : ces deux nouveaux points de vente sont rentables 
dès le premier jour ! A fortiori, avec peu d’apport (42 K€ et 
70 K€) ces franchisés ont pu fi nancer des magasins qui ont 
coûtés 169 K€ pour l’un et 212 K€ pour l’autre.
Qui sont-ils ?
Bertrand FERNANDEZ, est un ancien Responsable commercial 
en meunerie de Seine-et-Marne. Il a été convaincu de rejoindre 
l’enseigne lorsqu’il a vu diminuer ses ventes de farine chez ses 
clients qui étaient des concurrents de Firmin, lors de l’ouverture 
de Firmin à Saint-Germain-sur-Morin (77). Il souhaitait par 
ailleurs retrouver ses terres natales et s’installer dans le 
Tarn-et-Garonne, autour de Montauban. 
Sans publicité, il a réalisé le jour de son ouverture un 
CA de 700 € TTC et a servi plus de 200 clients, pour un 
point mort à 493 € HT. Après une semaine d’exploitation, 
son CA ne cesse de croître et frise maintenant les 
1 000 € TTC. 
Serge ZIRAFI, ancien Directeur commercial dans la grande 
distribution dans le Gard, souhaitait lui aussi changer de région 
et a concrétisé son projet dans les Landes, à Aire-sur-l’Adour. 
Il a également fait une très belle ouverture avec un CA de 
521 € TTC et 110 clients servis.
Un concept en constante évolution
Ces deux points de vente ont ouvert sur le concept revu dans sa 
troisième version. Dans sa première version (2006-2013), Firmin 
était un terminal de cuisson. Dans sa deuxième version l’enseigne 
s’est transformée en boulangerie traditionnelle (pétrissage 
sur place) discount (“3+1 gratuit sur tout, tout le temps”). 
La troisième version voit Firmin s’ancrer plus nettement dans la 
restauration, dans un style résolument moderne et épuré, mais 
très qualitatif. Des écrans diffusent des spots promotionnels 
horaires, des menus boards affi chent en permanence une offre 
de restauration très vaste (pas loin de 50 références !), le mobilier 
évoque un univers bistrot, et un service à table sur planche et 
ardoise sera déployé dans les prochaines semaines. 
Objectif atteint
Le bon démarrage de ces deux franchisés vient s’ajouter à la 
réussite de l’ensemble des franchisés du réseau, qui pleinement 
satisfaits de leur activité, travaillent pour la plupart sur leur 
prochain magasin !
D’une façon générale, sur l’ensemble des franchisés 
du groupe Firmin, 90% d’entre eux ont atteint leur point 
mort dès le premier jour ; ils réalisent après deux ans 
d’exploitation un CA moyen de 350 K€ avec un EBE 
(retraité des rémunérations prises par l’exploitant) de 22 % 
en moyenne, une marge brute de 76 % et servent environ 
300 clients/jour. Pour leur projet, les franchisés ont apporté 
en moyenne 45 K€ pour un investissement global de 
220 K€. Ces deux magasins confi rment aussi le positionnement 
de Firmin en termes d’emplacement. En effet, les 
surfaces des magasins varient de 100 à 300 m² et ont un 

Serge ZIRAFI, Franchisé d’AIre-sur-l’Adour

Firmin Aire-sur-l’Adour
(à gauche)

Firmin Montauban
(à droite)

Bertrand FERNANDEZ, Franchisé de Montauban

Quelques chiffres des deux magasins franchisés
MONTAUBANAIRE SUR L’ADOUR
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BUDGET TOTAL :
- dont travaux
- dont matériel

169 K€
- 25 K€
- 60 K€

0 K€ 0 K€

42 K€ 70 K€

SAS SAS

1 mois 3 mois

72 K€ 102 K€

310 K€ 310 K€

64 K€ 65 K€

187 K€ HT 180 K€ HT

1,65 % 1,05 %

7 ans 7 ans

298 m2 220 m2

3 salariés (SMIC) 
+ le franchisé

3 salariés (SMIC) 
+ le franchisé

2 100 € HT 1 300 € HT

Zone commerciale Zone industrielle

Ancien GÉMO Ancien studio de danse

TNS ACCRE / ARCE TNS ACCRE / ARCE

Banque Populaire Caisse d’Epargne

212 K€
- 43 K€
- 69 K€

Droit au bail

Loyer mensuel

Surface

Banque

Type d’emplacement

Forme de la société

Durée du prêt bancaire

Montant du leasing

Franchise de loyer

Effectif de départ

Apports personnels

Taux

Historique de l’emplacement

Statut du dirigeant

Montant du prêt bancaire

Point mort initial (CA annuel PM)

CA prév. Année 1

14


