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I. SAVOIR-FAIRE

«

La Restauration redevient un ingrédient
clé du succès d’un hôtel. Le positionnement
et le rayonnement d’un hôtel lifestyle passe
par le développement de ses services, de son
offre F&B et de son identité.
Nous apportons à nos clients un regard
expert et créatif pour les aider à optimiser
leur offre et leur donner les outils pour un
meilleur pilotage économique

«

Antoine Menard
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I. SAVOIR-FAIRE

ADN
—

Recevoir est un art

PARIS SOCIETY CONSULTING propose un accompagnement
sur-mesure aux acteurs spécialisés ou non dans la restauration et
le bar, à toutes les étapes permettant de développer ou structurer
leurs activités en France comme à l’international.
Acteur incontournable du marché de la restauration et de
l’événementiel en France depuis 15 ans, le groupe PARIS
SOCIETY détient plus de quarante lieux emblématiques à son
portefeuille, tel que Monsieur Bleu, Girafe, Le Piaf, CoCo.
Raspoutine ou encore Perruche.
Union naturelle du groupe et d’experts, PARIS SOCIETY
CONSULTING amène une vision nouvelle du secteur de
l’hospitalité, en plaçant l’humain au cœur de l’expérience.
Précurseur de tendances et en veille permanente sur les
nouvelles offres, PARIS SOCIETY CONSULTING porte
des valeurs d’innovation, de partage et de profitabilité, pour
permettre d’appréhender les exigences nouvelles d’un secteur
en mutation.

Girafe — Paris 16e
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I. SAVOIR-FAIRE

I. SAVOIR-FAIRE

VISION
—

PARIS SOCIETY CONSULTING souhaite réinventer l’art de recevoir,
grâce à sa vision à 360° permettant d’intervenir à toutes les étapes
d’une expérience aboutie :

SCÉNOGRAPHIE

Storytelling, Architecture, Décoration (OS&E et FF&E)
ATMOSPHÈRE

Sound design, Light design, Ambiance olfactive
SERVICE

Looks - Attitude - Accueil - Gestes signatures
RESTAURATION

Attractivité - Goût - Cohérence - Pricing - Instagramabilité
LOGISTIQUE

Servuction - Gestion des flux - Répartition des espaces

Le sens du détail, la générosité et la passion du métier font de
PARIS SOCIETY CONSULTING un acteur incontournable de
l’hospitalité.
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I. SAVOIR-FAIRE

DOMAINES D’INTERVENTION
—

L’hospitality au sens large

Restructuration d’un établissement spécifique ou déploiement
mondial d’une nouvelle marque F&B forte, PARIS SOCIETY
CONSULTING s’adapte et intervient de manière ciblée
ou globale auprès d’indépendants ou groupes déjà établis,
spécialisés ou non dans la restauration.
1 — RESTAURATION COMMERCIALE
2 — BAR
3 — F&B HÔTELIER (SNACK, BAR, PETIT-DÉJEUNER, VAE...)
4 — CLUBBING
5 — ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

Apicius — Paris 8e
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I. SAVOIR-FAIRE

—

ÉQUIPE
—

ANTOINE MENARD
a.menard@paris-society.com

Julien Chicoisne

—

Expert Culinaire

Expert Projets
Expert de la conceptualisation d’une nouvelle offre,
au repositionnement d’une marque existante, en
passant par le pilotage complet du déploiement
opérationnel d’un nouveau concept.
Antoine Ménard a une expérience dans l’ouverture
d’une cinquantaine de restaurants-bars qui
lui permet d’avoir une vision transversale, et
d’appréhender au mieux un projet dans sa globalité.

HIPPOLYTE GRAS
h.gras@paris-society.com
—

Project Manager
Hippolyte Gras a rejoint Paris Society Consulting afin
de mettre à profit sa créativité après avoir appréhendé
les différentes facettes de la restauration, du design
et du marketing durant ses études à Ferrandi et à
l’Emlyon.
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—

Aurélien Fleury

Expert Mixologie

Expert Restauration
Professionnel ayant accompagné plus de 40
ouvertures d’établissements dans le monde lorsqu’il
œuvrait pour les plus grands chefs 3 étoiles français
tels qu’Alain Ducasse, Joël Robuchon ou Yannick
Alleno.
Franck Landragin a dirigé et développé de nombreux
groupes de luxe en restauration et participé à la
création de concepts à succès. Ces expériences
lui confèrent une vision stratégique d’ensemble
permettant de s’adapter à tout type de situations et
environnements.

Alexandre Peyrussan

Expert Approvisionnement

Julien Hausmann

Expert Développement

Olivier Salem

Expert Direction artistique

Etienne Kempf

Expert QHSE

—

Il développa ses expertises culinaires chez
Lenôtre et au Crillon, le sens de l’hospitality
chez l’Experimental Group et la gestion de projet
chez Angelina (Groupe Bertrand) en tant que
Responsable des Franchises internationales.

FRANCK LANDRAGIN
f.landragin@paris-society.com

I. SAVOIR-FAIRE

II. EXPERTISES

AUDIT - CONSEIL ( EXPERIENTIEL / STRATÉGIQUE / OPÉRATIONNEL / TECHNIQUE )
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II. EXPERTISES

AUDIT
Les experts PARIS SOCIETY CONSULTING évaluent la
performance des différents services d’un établissement.
Éléments contractuels
• Visites du site en client mystère et/ou officiel
• Analyse des besoins, du contexte
• Définition des contraintes et objectifs
• Préconisations «Pour action» des rubriques sélectionnées
• Débriefing détaillé de l’audit

ANALYSE SCOPE F&B
• Positionnement & Pricing
• Pertinences des offres
• Qualité d’exécution
• Pertinence des arts de la table
• Respect des règles HACCP
ANALYSE HORS SCOPE F&B
• Performance financière
• Gestion des ressources humaines
• Scénographie intérieure et extérieure
Sound & Light Design
OS&E et FF&E
Signalétiques et Façades

•
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Personnel
Tenues
Attitude
Service

II. EXPERTISES

II. EXPERTISES

CONSEIL
PARIS SOCIETY CONSULTING propose
un accompagnement sur-mesure dans les
domaines d’expertises suivants :

I - STRATÉGIE
> Études de marché
> Finance
> Développement
II - EXPÉRIENTIEL
> Concept
> Scénographie & Staging
III - TECHNIQUE
> Design & Architecture
> Back of House
> Front of House
IV - OPÉRATIONNEL
> Offres F&B
> Ressources Humaines

11
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II. EXPERTISES

CONSEIL

STRATÉGIE

ÉTUDES DE MARCHÉ & BENCHMARKS
• Analyse des tendances F&B globales ou ciblées
Marqueurs forts, clés d’entrées, leaders, etc.

•

Analyse Clientèle

•

Analyse de la zone de chalandise

Coeur de cible & Personna
Analyse des attentes
Analyse des comportements

Concepts & offres F&B dans le périmètre
Tendances de consommation locale
Analyse Géomarketing

FINANCE
• Définition des scénarii d’investissement
• Élaboration du Business Plan
• Création Compte d’exploitation
• Accompagnement financier global
DÉVELOPPEMENT
• Définition du projet de développement
• Repositionnement d’un projet en cours
• Création et pilotage d’une équipe projet
• Définition et mise en œuvre de l’organisation cible
Objectif financier
Capital humain
Outils marketing
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II. EXPERTISES

2

CONSEIL

EXPÉRIENTIEL

FORMALISATION CONCEPT GLOBAL
• Proposition de différentes pistes d’identités
•

Rédaction du book «concept»

Definition du Storytelling
Définition du Storyliving
Création de l’Executive Summary
Détail de la Journée type
Détail de l’expérience client
Positionnement de l’offre
Définition des marqueurs forts
Définition de l’identité visuelle et graphique
Définition des rituels de service

SCÉNOGRAPHIE & STAGING
• Direction Artistique

Définition ambiance sonore (Sound Design)
Définition ambiance lumineuse (Light Design)
Définition ambiance olfactive
Préconisation de soirées et d’artistes à programmer
Mise en relation avec experts sound & light design
Présence aux réunions de travail

•

Uniformes du personnel

Définition de l’identité artistique des tenues
Mise en relation avec tailleurs adaptés
Coordination des travaux pré-production
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II. EXPERTISES

3 TECHNIQUE
CONSEIL

DESIGN ET ARCHITECTURE
• Création du Design brief architecture
• Lancement appel à projets designer / architecte
• Préconisation mobilier et décoration (FF&E et OS&E)
• Participation aux réunions de travail «Design»

BACK OF HOUSE
• Création plans Cuisine
• Création plans Bar
• Coordination appel d’offres cuisinistes (chiffrage)
• Préconisation cuisiniste adapté
• Participation aux réunions de travail «Back of House»
• Implantation locaux techniques

FRONT OF HOUSE
• Définition de la servuction
• Analyse de la gestion des flux clients & staff
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II. EXPERTISES

4 OPÉRATIONNEL
CONSEIL

DÉFINITION DES OFFRES F&B
• Création des cartes bar et restaurant

Structuration des offres
Création des menus ou co-création avec équipe sur site
Création de fiches techniques
Visite, suivi et validation des offres
Organisation ou présence tasting cuisine ou bar
Mise en place d’actions correctives pré-lancement
Définition de la stratégie et politique tarifaire des offres

•

Préconisation des arts de la table (OS&E)
Mise en relation avec fournisseurs adaptés
Création de planches tendances
Sourcing et présentation d’échantillons

RH
• Définition Organigramme cible
• Création fiches de postes ciblées
• Accompagnement au recrutement
• Définition des Chartes de bonne conduite
Attitude
Tonalité & Vocabulaire
Discours commercial & Upselling
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II. EXPERTISES

PRÉ-PARTENARIAT
La phase d’audit ou de conseil d’un site par les équipes PARIS
SOCIETY CONSULTING peut devenir la première étape d’une
collaboration plus longue avec PARIS SOCIETY.
Selon l’emplacement et le potentiel du lieu résultant de la mission de
consulting, un partenariat peut être envisagé par le biais d’un contrat
management ou d’une licence de marque avec PARIS SOCIETY.

EXEMPLES DE COLLABORATIONS LONGUES AVEC PARIS SOCIETY
—

CONSULTING

Forfait global pour l’audit, la création et le déploiement du concept
CONTRAT MANAGEMENT

Sur une période définie afin de consolider et valider le concept
LICENCE DE MARQUE

Sur une période définie
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II. EXPERTISES

III. MÉTHODOLOGIE

BRIEF - ÉTUDES - CRÉATION CONCEPT - DÉPLOIEMENT - SUIVI
17
17

«

Notre vision à 360° permet d’intervenir à toutes les
étapes de la conception et du déploiement d’un projet.

Cet accompagnement est sur-mesure et s’adapte à la
profondeur d’intervention que souhaite le client sur
son programme, du stade embryonnaire de l’idée à la
restructuration d’un concept déjà déployé.

«

L’art de
Recevoir

III. MÉTHODOLOGIE

Franck Landragin
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III. MÉTHODOLOGIE

I - BRIEFING & AUDITS
PREMIER CONTACT

•
•
•
•
•

Rendez-vous physique et échanges téléphoniques
Visite du site
Explication des tenants et aboutissants de la mission
Définition des contraintes et besoins
Envoi du maximum d’éléments (ex: BP, cartes, plans, menu engineering....)

AUDITS

Un audit de l’existant plus ou moins approfondi sera nécessaire selon la nature du projet
• Analyse des forces et faiblesses de l’existant (SWOT)
• Définition des points à forts potentiels et des éléments à risque
• Analyse de la capacité à appréhender le changement

II - BENCHMARKS & ÉTUDES DE FAISABILITÉ
ZONE DE CHALANDISE
•
•
•

Analyse de l’environnement commercial
Analyse de la concurrence
Analyse de la clientèle et de ses attentes

TENDANCE F&B
•
•
•

Veille ciblée à une zone (ex : Pays/ Continent/ Instagram...)
Veille ciblée à une typologie de cuisine (ex: Bien-être, Urbaine, Californienne...)
Définition des leviers de développement

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
•
•
•
•

Définition et analyse des différents scénarii d’investissements possibles
Définition de l’investissement nécessaire à la rentabilité potentielle du projet
Analyse des retombées économiques et marketing du projet
Analyse de la capacité à devenir un lieu de destination
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III. MÉTHODOLOGIE

III. MÉTHODOLOGIE

III - CRÉATION DU CONCEPT F&B
STORYTELLING(S)
•
•

Présentation d’une ou plusieurs histoires comme postulat initial
Déduction du positionnement, de la sensibilité et de l’offre du concept

La piste choisie sera le fil conducteur qui devra se retrouver dans toutes les composantes
du projet

BOOK «CONCEPT»
•
•
•
•
•
•
•

Définition de l’identité du lieu
Définition de la journée type et du parcours client
Définition des offres F&B
Définition de la ligne artistique et de l’atmosphère générale
Préconisation d’identité visuelle
Définition des arts de la table
Définition des tenues du personnel

DESIGN BRIEF(S)
> ARCHITECTURAL

Document visuel permettant d’orienter le designer sur l’expérience client souhaitée et
ouvrir une discussion sur sa vision
• Préconisation de répartition des espaces BOH et FOH (surfaces, emplacements)
• Définition du type d’assise et de tables souhaitées (formes, hauteurs, spécificités)
• Définition de la capacité idéale par espace (ex: bar/restaurant/terrasses/rooftop....)
• Création de moodboards d’inspirations par espace
• Définition des contraintes et besoins selon les moments de la journée

> SOUND ET LIGHT DESIGN

•
•
•
•
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Définition de l’atmosphère musicale et lumineuse générale
Préconisation de musiques selon les espaces et les horaires
Préconisation du nombre de décibels maximum
Définition de l’intensité lumineuse selon les moments de la journée
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III. MÉTHODOLOGIE

III. MÉTHODOLOGIE

IV - DÉPLOIEMENT DU CONCEPT
CRÉATION DES CARTES F&B
> SOLUTION CLÉ EN MAIN

•
•
•
•

Création des structures de carte et du contenu
Organisation de tastings sur place ou dans nos établissements
Rectification des recettes suite au tasting
Création et envoi des fiches techniques

ou
> CO-CRÉATION

•
•
•
•

Création des structures de carte
Échanges sur le contenu avec l’équipe sur place (chef / barman, etc.)
Présence lors des tastings
Compte-rendu avec actions rectificatives post-tasting

PILOTAGE DU PROJET
•
•
•
•
•
•

Mise en relation avec experts (sound/light designer, cuisiniste, fournisseurs, etc.)
Centralisation et Analyse des réponses aux appels d’offres
Participation aux réunions de travail avec l’ensemble des partis prenants
Participation aux réunions stratégiques
Coordination et suivi des travaux pré-lancement des experts sélectionnés
Visite du site lors des travaux avec compte-rendu et préconisations

IMPLANTATION TECHNIQUE
•
•
•
•
•

Création des plans Cuisine
Création des plans Bar
Listing du matériel nécessaire
Préconisation de fournisseurs adaptés
Analyse et suivi des plans Back of House
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III. MÉTHODOLOGIE

V - SUIVI POST-OUVERTURE
SUIVI ANNUEL
Récurrence à définir selon les besoins
• Contrôle à 360°du maintien des standards du concept
• Audit du concept sur site (chef de projet + chef de cuisine)
• Dégustation de la carte entière ou partielle selon les besoins
• Actions correctives des plats en direct
• Envoi de compte-rendu détaillé (Scope F&B et hors-F&B)
• Préconisations « pour action » des éléments non conformes
Ces suivis peuvent prendre la forme d’audits en client mystère ou visites officielles

OUTILS DE SUIVI

•

Mise en place d’outils de suivi et de contrôle (fiches process, Excel etc.)

FORMATION PONCTUELLE
•

22

Organisation de sessions «training» à la journée ou 1/2 journée sur la carte
créée par l’un de nos chefs, sur site ou dans l’un de nos établissements.

III. MÉTHODOLOGIE

5

IV. RÉALISATIONS

ILS NOUS FONT CONFIANCE - PROJETS EN COURS
23

IV. RÉALISATIONS

ILS NOUS FONT CONFIANCE
—

TRIBE Paris Batignolles

innovation lab
24

IV. RÉALISATIONS

PARIS SOCIETY CONSULTING accompagne l’hôtel mythique du Scribe
dans le pilotage de la refonte du restaurant et du bar à cocktails, afin qu’il
redevienne un lieu de destination pour les Parisiens.
De la recherche d’une identité grâce à la proposition de plusieurs pistes/
storytelling à la création aboutie de la carte du bar et du restaurant, du
nom des cocktails à l’organisation d’un tasting et de la création des fiches
techniques, l’équipe PSC intervient à 360° sur ce projet ambitieux.

Création de l’identité «Riviera»
(storytellings, positionnement)

Définition des offres F&B
Structuration carte restaurant

Brief uniformes
Scénographie
Création de la carte du Bar
(Fiches techniques & tasting)
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Définition de l’atmosphère
(Brief Sound & light design)

Le Scribe *****, Paris 9e

IV. RÉALISATIONS

PARIS SOCIETY CONSULTING accompagne le groupe hôtelier
Intercontinental sur les projets F&B du premier hôtel Kimpton en
France. Kimpton est une marque 5* au positionnement premium &
lifestyle.
Pour le restaurant et bar principaux designés par Humber & Poyet et
pour le rooftop panoramique, Paris Society Consulting s’occupe de la
création des concepts F&B, afin de devenir des lieux de destination pour
la clientèle parisienne & internationale.

Définition des offres F&B
(structure de cartes, contenus)

Création de l’identité restaurant
(Sound design, Naming, uniformes)

Création des concepts F&B
Restaurant/ Bar / Rooftop

Kimpton Saint-Honoré Paris *****
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Création de l’identité Rooftop
(storytellings, positionnement)

Direction Artistique
(scénographie, live musicaux,
arts de la table)

IV. RÉALISATIONS

Dans le cadre de la construction d’une tour spectaculaire dans le
nouveau quartier de Porte de Bercy, côté Charenton, dont la livraison
est prévue en 2026, un aménagement spécifique est amené à être créé
aux 2 derniers étages du bâtiment. Ce projet d’aménagement vise à
faire de ces espaces un lieu de bien-être et de divertissement, capable
de stimuler l’intelligence collective au travers d’expériences à valeurs
ajoutées.

Paris Society 
Consulting a réalisé une étude approfondie sur les
possibilités et pertinences des offres qui correspondraient à un rooftop
dans cette zone, et en fonction des résultats de cette étude, de proposer
un concept audacieux et polyvalent à l’image de la tour et de ses activités

Benchmark Zone de chalandise
(SWOT quartiers, acteurs, projets
F&B et hors F&B, population... )

Définition du parcours client

(Clientèle externe et interne,
accessibilité, besoins ascenseurs)

Création Note Programatique
(Scénari d’investissement,
Répartition et implantation des
espaces, Projection de CA, etc.)
Tour Charenton - Projet Quartier Bercy - Charenton
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Création Concepts F&B
et préconisations hors F&B

Définition des contraintes
logistiques et flux

IV. RÉALISATIONS

IV. RÉALISATIONS

PARIS SOCIETY CONSULTING a été sollicitée pour structurer et définir
l’identité F&B de la marque économique lifestyle JO&JOE afin de la rendre
identitaire et duplicable.
L’ accompagnement se poursuit avec le déploiement du premier flagship
urbain de la marque, implanté à Gentilly en bordure de Paris.
Les travaux de PARIS SOCIETY CONSULTING se sont concrétisés par la
création du manifesto F&B de la marque et l’intervention sur de nombreux
aspects du déploiement avec le cuisiniste et l’équipe projet Accor.

Accompagnement identité F&B
(Storytelling, Positionnement)

Définition des offres F&B de Gentilly
(structure de cartes, contenus,
showcooking)

Création du Manifesto F&B
(Clientèle,Marqueurs forts,
Offres par horaire, Wording
Servuction, Attitude,
Art de la table...)
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Accompagnement technique
au déploiement Gentilly
Accompagnement
technique
(Plans BOH espace
F&B,
(Brief
archi,
zoning,
plans)
préconisation matérielsuivi
cuisine)

Préconisations Staging
(atmosphère, sound & light design)

JO&JOE Gentilly
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IV. RÉALISATIONS

[CONFIDENTIEL]

PARIS SOCIETY CONSULTING propose à un hôtel 4* situé dans
l’hypercentre de Paris que l’espace F&B devienne un lieu de destination
spectaculaire à part entière, que la marque hôtelière ne pouvait
véhiculer. Une marque ombrelle très identitaire a été créée, qui abrite
5 espaces distincts et complémentaires : 2 restaurants, 1 bar, un patio et
une terrasse sur 1500m².
De la proposition d’identité au déploiement opérationnel futur en passant
par la création des plans techniques, PARIS SOCIETY CONSULTING
accompagne les propriétaires et les partis-prenantes sur tous les aspects
du projet.

Définition des offres F&B
(structure de cartes, contenus,
offres showcooking)

Création de l’identité «Cirque»
(storytellings, positionnement)

Direction Artistique
(scénographie, live musicaux,
sourcing art de la table)
Nouvelle marque F&B lifestyle

Accompagnement technique
(Business Plan, suivi archi
zoning, création plans BOH)

Définition de l’atmosphère
(Sound & light design, uniformes)
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IV. RÉALISATIONS

IV. RÉALISATIONS

[CONFIDENTIEL]
PARIS SOCIETY CONSULTING accompagne certains opérateurs à la
définition d’une nouvelle marque hôtelière qui se développera par la
suite dans le monde entier.
C’est le cas avec un projet ambitieux de nouvelle marque lifestyle pour
lequel PARIS SOCIETY CONSULTING imagine les guidelines de
l’espace F&B identitaire et innovant. Ce concept hôtelier basé sur le
bien-être est appréhendé dans sa globalité, de la création de la marque
à l’anticipation de sa réplicabilité dans différents continents malgré un
encrage local important.

Définition de l’identité «Bien-Être»
(storytellings, positionnement)

Définition des offres F&B
(structure de cartes, contenus)

Réplicabilité du concept,
Guidelines globales &
Spécificités locales
Nouvelle marque hôtelière lifestyle
Photos non contractuelles

Accompagnement technique
(Brief archi, zoning, suivi plans)
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Définition de l’atmosphère
(Brief Sound & light design, uniformes)
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IV. RÉALISATIONS

PARIS SOCIETY CONSULTING accompagne un hôtelier indépendant
parisien sur la refonte de son hôtel 3* en un hôtel 4* lifestyle.
La mission a pour objectif d’accompagner les propriétaires et les parties
prenantes sur tous les aspects du projet jusqu’à l’ouverture : création de
l’identité du bar à manger arty «Hey Honey», structuration des cartes,
définition du positionnement, analyse de la zone de chalandise, création
de l’appel d’offres et accompagnement du cuisiniste, participation aux
réunions du projet architectural etc.

POIDS DES CA EN % - PROJECTION PSC

Accompagnement à la création
de l’identité de l’hôtel et création
de l’identité de l’espace F&B
(storytelling, positionnement)

9%

Définition des offres F&B
(structure de cartes, contenus)

2%
23%

Petit-déjeuner

Restauration midi

21%

Restauration soir
Bar

14%

Banquet + Location salle

9%

Location de salle
Divers

22%

Accompagnement stratégique
(Analyse zone de chalandise,
Création Business Plan 5 ans)
Bar à Manger “Hey Honey” de l’hôtel Maison Mère**** - Paris 9e
Photos non contractuelles

Accompagnement technique
(suivi archi et cuisiniste
zoning, création plans BOH)

Définition de l’atmosphère
(Sound & light design, uniformes,
art de la table)
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IV. RÉALISATIONS

IV. RÉALISATIONS

PARIS SOCIETY CONSULTING accompagne l’équipe marketing en
charge de la création et de la duplicabilité de la marque hôtelière TRIBE
sur la partie commune ouverte appelée «Social Hub».
L’objectif de cette collaboration est de faire ressortir des marqueurs
expérientiels identitaires qui viendront ponctuer l’expérience client tout
au long de son parcours dans l’espace commun, et de concrétiser ce
travail lors de l’ouverture du TRIBE Batignoles à Paris.

Analyse sur les possibilités d’une servuction
digitalisée au sein du Social Hub

Création de marqueurs forts qui
distinguent l’expérience client

TRIBE Hôtel

Définition des postes et profils
identitaires propre à TRIBE
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Accompagnement mise en oeuvre de la
servuction au TRIBE Batignoles (Paris)
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IV. RÉALISATIONS

Dans le cadre d’un projet d’urbanisme de grande ampleur à Bagnolet prévu
d’ici 2024, le quartier dans lequel est ancré l’hôtel Novotel est amené à voir son
environnement fortement muté.
Pour profiter de cette opportunité de développement d’activité, l’hôtel envisage
de repenser son offre F&B et ses espaces communs. Pour pouvoir adapter au
mieux son offre d’accompagnement et appréhender le quartier actuel et futur,
PARIS SOCIETY CONSULTING a réalisé une étude de faisabilité approfondie.
Cette étude a permis de mieux définir l’offre F&B adaptée à l’établissement, au
quartier, et d’anticiper les changements futurs.

S

W

o

T

Analyse de l’existant
(Structurel, RH, Offres)

Préconisation d’offres F&B
(bar, restaurant, coffee shop)
POIDS DES CA EN % - PROJECTION PSC
9%

2%
23%

Définition des investissements
(création de scénarii
étude de faisabilité)

Restauration midi

21%

Restauration soir
14%
9%

Analyse concurentielle
(benchmark, clientèle cible,
tendances F&B)

Bar

Banquet + Location
Location de salle

22%

Novotel Paris Est

Petit-déjeuner

Divers

Structuration du Business Model
(Business plan, zoning)
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IV. RÉALISATIONS

Dans le cadre de la refonte globale des espaces F&B du complexe hôtelier
Novotel et Sofitel situé au Vieux-Port de Marseille, les restaurants des
2ème, 3ème et 7ème étages font l’objet d’une transformation de leurs
identités et de leurs offres (2 restaurants avec bar + 1 coffee shop).
PARIS SOCIETY CONSULTING est sollicitée sur le projet pour définir
les concepts et identités des trois infrastructures F&B, afin de créer
une expérience client vivante du matin jusqu’au soir qui soit aboutie et
raffinée.

Définition des identités R+2, R+3, R+7
(storytellings, positionnement)

Définition des offres F&B
(structure de cartes, contenus)

Étude de marché approfondie
(tendances F&B, zone de chalandise,
scenarii d’investissements)
Complexe Sofitel & Novotel Marseille

Accompagnement technique
(BP, Brief archi, zoning, création plans BOH)
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Définition de l’atmosphère
(Brief Sound & light design, uniformes)

IV. RÉALISATIONS

Dans le cadre d’un partenariat entre SBE & Accor, un nouveau concept
implanté sur la plage privée du Grand Hôtel de Cannes s’ouvre sous le nom
HYDE BEACH, et dont l’architecture est signée Humbert & Poyer.
PARIS SOCIETY CONSULTING a accompagné l’équipe Accor sur l’identité
et le positionnement de ce nouveau concept afin de définir précisement le
storytelling et storyliving propre au HYDE BEACH CANNES.

Définition de l’identité
(Storytelling, Positionnement)

Analyse zone de chalandise

Élaboration charte attitude
et discours commercial (upseling)
HYDE Beach Cannes

Définition stratégie digitale
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Définition de l’atmosphère
(Brief Sound & light design,
Soirées, uniformes)

V. CONTACT

UN PROJET ?
CONSULTING@PARIS-SOCIE T Y.COM

Site internet
consulting.paris-society.com
WWW

Page Linkedin
Paris Society Consulting
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CONSULTING@PARIS-SOCIE T Y.COM
38, AV. DES CHAMPS-ÉLYSÉES
75008 PARIS
CONSULTING.PARIS-SOCIE T Y.COM

