
REJOIGNEZ L'AVENTURE !



histoire et concept

Le premier Loufoque est créé en juin 2018 par un 
groupe d'amis, avec la volonté de créer un bar et 

restaurant à jeux de société inhabituel, où l’on 
s'amuserait différemment, dans un cadre 

chaleureux et déjanté.
 

La singularité du Loufoque ?
 

Une cuisine faite maison, un débit de boisson sans contrainte 
(licence IV), une ambiance incomparable grâce aux 

animateurs de jeux et une décoration atypique.
 

Au Loufoque, on se sent comme à la maison, dans une 
ambiance festive et bon enfant.

 



Quelques chiffres - Loufoque Paris

5 ans d'existence et d'expérience

25€ ttc de ticket moyen

25 000 bières et 12 000 plats servis par an

4,8 étoiles sur Google (800+ avis)

900 jeux de société



Profils recherchés
Les exploitants Loufoque sont des 

entrepreneurs dans l’âme, à la recherche 
d’indépendance et d’aventure 

professionnelle atypique. 
 

En groupes de deux associés ou plus, ils sont 
passionnés par l’accueil et la relation client, 
ont une appétence pour la restauration et le 

bar, et une sensibilité aux jeux de société et  à 
l’animation au sens large. 

 
Ils possèdent de bonnes aptitudes à la gestion 

et au management.
 

Chaque membre du Loufoque, employé ou 
gérant, est doté d'une personnalité colorée, 

dynamique, et est le moteur de l'ambiance et 
du cadre chaleureux que les clients apprécient 

chez nous.
 

Notre objectif : en mettre plein les yeux et les 
papilles à nos clients, et que "Loufoque" rime 

avec "incroyable".
 



Les régions priorisées

emplacements recherchés

Agglomérations de plus de 40k habitants
Centre ville ou zones dynamiques
Surface de 200m2 minimum
Anciens restaurants à privilégier
Licence IV obligatoire

Hauts de France

Grand Est

Auvergne Rhîone Alpes
Nouvelle Aquitaine

Bretagne

Normandie



Frais d'entrée franchise

18 000€

Investissements initiaux

Apport

100 000 à 150 000 €

Durée du contrat

7 ans
Redevance

3,5% CA HT
dont 0,5% pour la communication

travaux

1500€ / m²

Investissement total

400 000 à 500 000 €
Chiffre d'affaire attendu 

à 3 ans

650 000€ HT



accompagnement de la tête de réseau

Accompagnement au lancement 
(aide au BP, suivi travaux, recherche de financement, 
démarches administratives...)

Tarifs négociés sur les boissons, l'alimentaire, 
l'équipement CHR et les jeux

Communication locale au lancement, et nationale

Formation initiale de 12 jours, puis formation continue

Soutien administratif et gestion



Entretien et réunion 
d'information

Journée de 
découverte

Signature DIP

Parcours candidats

Formulaire de 
candidature

Signature 
contrat

Formation et 
accompagnement de la 

tête de réseau

21 jours



Accompagnement pré 

ouverture 

ouverture 

Formation initiale

Bar

3 jours 

 Théorique

2 jours
Animation et service

3 jours 
Cuisine

4 jours 

Suivi post ouverture et 

formation continue 



franchise@loufoque.fr

Vous souhaitez en savoir plus ? Le concept vous intéresse ?

www.loufoque.fr/franchise


