Rejoignez une enseigne audacieuse et familiale !

LE CONCEPT
Le Clan des Mamma ou Il Clan delle Mamme (pour les vrais) regroupe
des restaurants italiens qui rendent hommage à la famille et aux Mamma.
La Mamma, modèle et figure autour duquel gravite tout le foyer.
Les mamma arrivent en France avec plein de bons produits du terroir
italien pour faire découvrir les saveurs des quatre coins de la botte.
Notre cuisine est 100% maison. La pâte à pizza du clan des mamma est
pétrie avec amour puis maturée au minimum 48 heures afin de faire
ressortir toutes les saveurs.

Une cuisine à l’image des Mamma

SPONTANÉE
GOURMANDE
PÉTILLANTE
Le Clan des Mamma, Filiale du Groupe La Bonbonnière
Créé en 2010 La Bonbonnière est un Groupe de restauration dirigé par
Julien Hemmerdinger qui compte aujourd’hui plus de 40 restaurants dans
toute la France dont l’enseigne des Fils à Maman créée il y a plus de 10 ans.

Une enseigne jeune en plein développement
La première Mamma, Mia Nonna a débarqué à Nantes en Juin 2017 et
depuis 13 autres Mamma ont suivis l’aventure aux quatre coins de la France,
Gabriella à Lyon,Valentina à Toulouse,Paola à Nantes,Andrea à Paris,Carlotta à
La Rochelle, Lucilla à Dijon, Monica à La Baule et Rosetta à Pornichet,
Antonia au Mans, Giulietta à Lacanau, Valeria à Aix en Provence, Raffaella
à Caen et Rita à Saint Brévin.

EN CHIFFRES
14 établissements en France
dont 4 en Franchise
22€ de TM soir
18€ de TM midi
CA moyen / an 600 000€

LE CONCEPT
100% ITALIEN
Le Clan des Mamma est un restaurants italien dans
lesquels on se sent bien. La dolce vità à l’italienne en
dégustant un spritz et une pizza napolitaine.

Déco

AMBIANCE BISTRO ITALIEN
ÉPICERIE
Matières

BOIS, MARBRE, PLANTES
CARREAUX DE CIMENT

AMBIANCE
100% ITALIENNE
Nos cuisiniers sont tous italiens afin que nos clients
dégustent une cuisine 100% italienne.
Le personnel est formé sur les formules de politesse
italienne afin que nos clients vivent une expérience
100% italienne.
Des vieux films italiens sont diffusés dans les toilettes
en version originale.

LA CARTE
Produits 100% italien
Avant toutes choses, nous avons soigneusement sélectionné les meilleurs produits de toutes les régions d’Italie:
La Burrata di Bufala de la maison Caseificio Maldera,
le jambon de chez Leoncini .
Les tomates San Marzano AOP pour faire la sauce
tomate maison…
La Burrata Al Tartufo contient de délicieux morceaux de
truffe de Toscane, de chez Paolo.
Comme chez la mamma, tout est fait maison et surtout
tout est préparé avec le cœur par nos cuistots italiani !

La pizza napolitaine !
La pâte à pizza, elle est pétrie avec amour puis maturée
au minimum 48 heures afin de faire ressortir toutes les
saveurs. L’incontournable Margherita à 9,50€ reste l’authentique et la préférée des italiens… Mais à la carte,
Le Clan des Mamma sublime les bons produits italiens tels que la Mortadelle di Bologna, le Gorgonzola,
il Provolone ou encore il Tartufo.

Cocktails
Évidemment la Mamma décline le fameux Spritz en 6
recettes mêlant originalité et fraîcheur.
Les cocktails représentent 20% des ventes, nos barmen
sont de véritables spécialistes du Spritz !

LA

FRANCHISE

Droit d’entrée
Investissement global moyen
Surface moyenne du restaurant
CA Annuel prévisionnel
Apport du candidat

CHIFFRES

CLÉS

40 000 € HT
400 000 € HT
Entre 100 m2 et 150 m2
600 000 € HT
25% du projet global environ

Royalties

5% du CA

Redevances publicitaires

2% du CA

Exclusivité
Zone d’implantation
Durée du contrat
Nombre d’établissements existants
Formation ouverture
Prix de la formation

Par zone géographique
Centre ville, zone commerciale,
centre commerciaux
5 ans + 2 ans renouvelable tacitement
14
4 à 6 semaines
7000 € HT

LES CRITÈRES D’IMPLANTATION

LES PROFILS RECHERCHÉS

Emplacements avec terrasse en centre ville

Seul, en couple ou en association, vous êtes entrepreneur et dynamique,
la franchise du Clan des Mamma est faites pour vous !

Agglomération à partir de 30 000 habitants

Le franchisé du Clan des Mamma est quotidiennement impliqué dans son
exploitation et aime le relationnel avec la clientèle.

Surface du local : 150m2 minimum
Nombre de places assises : 70 à 200
Licence IV de préférence

TRANSFORMEZ VOTRE RESTAURANT
Rejoindre Le Clan des Mamma peut être la solution pour augmenter votre chiffre
d’affaires, avoir une meilleure rentabilité et valoriser votre fond de commerce.

RESTAURANTS

CA AVANT
ACHAT 2016

Mia Nonna

206 632 €

657 592 €

+218%

Gabriella

490 221 €

717 243 €

+46%

Carlotta

459 061 €

563 220 €

+23%

CA 2019

PROGRESSION

ACCOMPAGNEMENT
POUR L’ACQUISITION

ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN

Validation emplacement

Aide au recrutement du chef de cuisine si
nécessaire en cas de départ

Accompagne pour l’acquisition

Conseils de gestion comptable

Accompagnement au financement
Accompagnement pour les aménagements
et travaux

Conseils de gestion opérationnelle
Conseils de vente

Formation complète au concept
et aux process internes

Aide au recrutement du chef de cuisine
si nécessaire

Accompagnement au recrutement
et formation du chef de cuisine

Contrôle des stocks

Accompagnement à l’ouverture
et lancement du restaurant

Analyse des achats
Analyse des planning

DES OUTILS PERFORMANTS
Gestion de planning
Gestion ratio matières premières
Gestion RH
Gestion opérationnelle
Book des plats
Analyse des achats

CONTACT
franchise@leclandesmamma.com

