CANDIDATURE FRANCHISE
Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions de compléter ce document et de joindre votre CV.
Ce dossier de candidature nous permettra d’étudier au mieux votre projet
et ne représente en aucune manière un quelconque engagement de votre part ni de Buffalo Grill.
L’intégralité des informations communiquées restera strictement confidentielle.

ETAT CIVIL
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : .………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………………………………….

SITUATION FAMILIALE
Situation : Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

Pacsé(e)

Union Libre

Régime matrimonial : ……….……………………………..……………………………………………………………
Nombre d'enfants à charge : ...... ………….………………………………………………………………………..
Age des enfants : ……………………………….………………………………………………………………………..
Profession du conjoint : …………………………………………………………………………………………………
Serez-vous exploitant du restaurant, si oui avec quel degré d’implication ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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EXPERIENCES
Merci de joindre votre CV à ce dossier de candidature.
Décrivez vos expériences ci-dessous (si vous les avez vécues) :l


Managériale (recrutement, direction, gestion de personnel) :
…………………………..………………….…………………………………………………………………………



Commerciale : …..…………….………………………………………………………………………………..



Restauration : ….………………..……………………………………………………………………………..



Gestion : ...………………………….…………………………………………………………………………..

Avez-vous déjà créé et/ou géré une (ou plusieurs) entreprise(s) ?
………………………………...…………………………………………………………………………………………………
Si oui, merci de préciser :
o

Date de création : ………………………………………………………………………………………….

o

Effectif moyen : …………………………………………………………………………………………….

o

CA moyen : …………………………………………………………………………………………………..

Est-elle toujours en activité ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà vécu une liquidation ou un redressement judiciaire ?
………………………………………………………………………..............................................................
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES

OUI

NON

COMMERCE : Avez-vous déja ?
Entretenu des contacts et relations avec une clientèle
Assuré la gestion d’un point de vente
Réalisé des négociations

GESTION : Savez-vous ?

Lire un bilan et un compte de résultat détaillés
Elaborer un tableau de bord de suivi comptable
Elaborer un plan de trésorerie
Gérer un stock

GESTION RH : Avez-vous déjà ?
Recruté des collaborateurs
Managé une équipe de vente
Dû vous séparer de collaborateurs

MANAGEMENT : Savez-vous ?
Animer une équipe de plus de 5 collaborateurs
Exiger des objectifs
Former et encadrer des collaborateurs non qualifiés
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LA FRANCHISE
Avez-vous déjà été franchisé ? Si oui, pour quel franchiseur ? L’êtes-vous toujours ? Si non
pourquoi avez-vous quitté le réseau ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles motivations vous attirent vers la franchise ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles motivations vous attirent vers la restauration ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles sont les raisons qui vous attirent particulièrement chez "BUFFALO GRILL" ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles compétences devrez-vous acquérir ou améliorer pour devenir un franchisé
performant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous postulé auprès d’un autre réseau de franchise ? Si oui, lequel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
A quel horizon souhaiteriez-vous ouvrir un Buffalo Grill ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
L’intégration d’un nouveau franchisé nécessite une implication rigoureuse de sa part
(déplacements au siège (Montrouge), immersions en restaurants, , formation initiale de 12
semaines ?...)
Etes-vous prêt à vous investir pleinement dans ce projet riche et valorisant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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MOBILITE
La mobilité géographique est importante.
Dans quelle(s) zone(s) géographique(s) souhaiteriez-vous exploiter un restaurant Buffalo
Grill (par ordre de préférence) ?


Zone 1 : ……………………………………………..



Zone 2 : ………………………………………………



Zone 3 : ………………………………………………

CAPITAL
Quel est le montant de votre apport personnel à investir dans votre projet ?
Sachant que la réalisation d’un projet Buffalo Grill nécessitera un apport minimum de 300 K€.

.......................................................................................................................................
L’apport est-il mobilisable aujourd’hui ? .............................................................................
Sachant qu’il est nécessaire d’être libre de toute profession au moins 5 mois avant
l’ouverture du restaurant, pouvez-vous prévoir une trésorerie supplémentaire pour palier à
l’absence de revenu pendant cette période ?
…………………………………..………………………………………………………………………….……………………
Quel objectif poursuivez-vous à travers cet investissement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

Quel revenu minimum aurez-vous besoin de prélever sur votre exploitation Buffalo Grill ?
…………….………………………………………………………………………………………………………………….....
Avez-vous des relations privilégiées avec une banque ? …….................................................
Si oui, laquelle ? ..............................................................................................................
Avez-vous un expert-comptable ? Est-il habitué au marché de la restauration ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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DONNEES PERSONNELLES DU CANDIDAT:
En signant le présent formulaire de candidature, j’accepte expressément que les informations complétées
dans ce formulaire soient utilisées et exploitées de manière confidentielle par la société Buffalo Grill (Société
Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 318 906 443
dont le siège social est sis 9 boulevard du Général de Gaulle – 92120 Montrouge) dans le cadre de l’étude de
ma candidature à l’ouverture ou la reprise d’un restaurant en franchise BUFFALO GRILL.
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 216/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des
données, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit à
l’effacement et d’un droit à la limitation du traitement des données personnelles vous concernant et
recueillies dans le présent formulaire.
Vous pourrez exercer ces droits en vous adressant au service franchise :
-

par courrier à l’adresse suivante : BUFFALO GRILL SA - Service Franchise
9 Boulevard du Général De Gaulle 92120 MONTROUGE
par email à l’adresse suivante : contact.franchise@buffalo-grill.fr.

Fait à : ……………………………………………………. Le : …………………………………………………………
Je soussigné(e) (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………..
Certifie que les informations indiquées ci-dessus sont exactes.
Signature :

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce dossier et
de nous le renvoyer par email à : contact.franchise@buffalo-grill.fr
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