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Nom : Pensée Locale                                                             

Secteur d’activité : alimentation générale de qualité 

NAF : 4711B

Date de création : 5/3/2012

Gérante : Françoise Guérin 

Taille : 1 salarié CDD 35H

Ouverture : 

Du Mardi au samedi de 8h30 à 20h

Fermé: jours fériés

Fermeture annuelle : 

Hiver: Du 21 au 01 Mars / Eté: du 01 au 27 Août

 

o 5/03/12 : ouverture du point de vente. A l’époque seule la première partie est utilisée soit 50m2

o 2013 : achat de vitrines froides plus grande et élargissement de la gamme

o 2014 : Aménagement du magasin, « relooking » et montée en gamme 

o 2015 : développement des produits d’ épicerie fine et lancement des coffrets gourmands. Mise en place d’un 
système informatisé de caisse.  

o 2016 : premier agrandissement et développement de l’offre « cave »

o 2017 : aménagement du magasin

o 2018 : Deuxième agrandissement soit environ 80m2 de surface de vente au total. Développement de l’offre 
cave : bières, spiritueux, vins Bio et Biodynamie

o 2019 : travaux de structure et aménagement à neuf des parties arrières :  réserves, zone décartonnage, zone de 
production, aménagement des extérieurs. Lancement de l’offre café en silos 

3 avenue de Brocéliande 56380 Bellevue-Coetquidan 

pensee-locale.fr

    Pensée locale 

   

L’ entreprise est située sur la commune de Guer (56) en face des écoles militaires des officiers de l’armée de 
terre de Saint Cyr Coëtquidan.  
Parfaitement positionné dans la partie la plus commerçante de la rue de Bellevue, le magasin se place entre 
l’entrée des écoles, la pharmacie et la nouvelle Maison médicale.  
La rue est également pourvue de nombreuses places de stationnement 

Situation géographique et environnement direct

Françoise Guérin : propriétaire/gérante de l’entreprise. Restauratrice de 1986 à Juillet 2011.  
Reconversion professionnelle en septembre 2011, formation et montage de projet jusqu’en Mars 2012, date de 
l’ouverture du magasin. 

Présentation de l’entreprise
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L’ entreprise est située sur la commune de Guer (56) en face des écoles militaires des officiers de l’armée de 
terre de Saint Cyr Coëtquidan.  
Parfaitement positionné dans la partie la plus commerçante de la rue de Bellevue, le magasin se place entre 
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Historique

Présentation de l’associée unique



Page 8

Bureau refait à neuf en 2018 : d’une surface de 15 m2, avec accès direct sur le magasin
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Surface de vente

1. Entrée clients et surface principale 50m2

2. Deuxième surface de vente 30m2 : cave à vin et fromages

3. Bureau 15m2  

Présentation des locaux
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Surface de vente : partie 1    50 m2

Surface de vente partie 2      30m2

Bureau refait à neuf en 2018 : d’une surface de 15 m2, avec accès direct sur le magasin

Surface de vente

1. Entrée clients et surface principale 50m2

2. Deuxième surface de vente 30m2 : cave à vin et fromages

3. Bureau 15m2  
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Surface 55 m2

Aménagées, en Avril 2019,  pour développer l’offre de produits transformés et préparés sur place, ces parties se 
composent : 
o Une zone de décartonnage et de lavage 
o Une zone de production
o  Une zone de stockage prévue pour le froid positif 
o Une zone de stockage pour les produits « secs ». 

Les parties annexes 

o Réserve : deux pièces parfaites pour le stockage de matériels ou autres produits d’une surface de : 30 m2
o Cave : pour le stockage du vin, bouteilles et autres produits et matériels, d’une surface de 37 m2
o Extérieur : parking aménagé pour au moins trois véhicules dans une cour intérieur et mitoyenne d’une surface 
de 268 m2. Emplacement prévu pour le positionnement des poubelles de recyclage et abri pour le stockage de 
déchets non organique. 
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Production et stockage



Surface 55 m2

Aménagées, en Avril 2019,  pour développer l’offre de produits transformés et préparés sur place, ces parties se 
composent : 
o Une zone de décartonnage et de lavage 
o Une zone de production
o  Une zone de stockage prévue pour le froid positif 
o Une zone de stockage pour les produits « secs ». 

Les parties annexes 

o Réserve : deux pièces parfaites pour le stockage de matériels ou autres produits d’une surface de : 30 m2
o Cave : pour le stockage du vin, bouteilles et autres produits et matériels, d’une surface de 37 m2
o Extérieur : parking aménagé pour au moins trois véhicules dans une cour intérieur et mitoyenne d’une surface 
de 268 m2. Emplacement prévu pour le positionnement des poubelles de recyclage et abri pour le stockage de 
déchets non organique. Diagnostics
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Le Marché

Depuis son ouverture, Pensée locale est une épicerie d’alimentation générale proposant des produits et des 
services de qualité à une clientèle locale. Nos produits frais sont issus de productions locales et nos produits 
d’épicerie fine de fabrication artisanale ; Qualité et traçabilité déterminent notre sélection.  
En 2015, nous avons pris la décision d’accélérer notre montée en gamme. Pour utiliser les termes de la profes-
sion :  de passer de la typologie des épiceries dites « pratiques » vers une offre se rapprochant de la typologie 
des épiceries dites « Hédonistes ».  

Ce choix nous a permis d’accroître notre notoriété et visibilité, d’étendre notre zone de chalandise et de nous 
positionner sur le marché du coffrets gourmands Premium. 
Cette stratégie a porté ses fruits, entraînant une hausse du chiffre d’affaire sur la période des fêtes de fin d’an-
née.  
Aujourd’hui, ce marché est devenu indispensable aux résultats annuels de l’entreprise et permet d’envisager une 
progression future.  
Autre source de progression : la vente à emporter de plats préparés

Environnement et marché  

« Dans l’esprit des Français, la notion d’épicerie fine est souvent associée aux notions de plaisir, petits luxes 
accessibles et cadeaux gourmands.  Le premier objectif d’achat dans une épicerie fine est le cadeau, à offrir ou à 
s’offrir, suivi par la consommation courante et festive »

Si de nombreuses études du secteur identifient ce marché comme porteur au plan national, nous 
constatons également un engouement et une progression constante de la demande pour ce type d’offre au 
niveau local. 

Étude Opinion Way, menée en mars 2015 pour GOURMET SÉLECTION auprès de 1 000 personnes

Diagnostic commercial
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Si de nombreuses études du secteur identifient ce marché comme porteur au plan national, nous 
constatons également un engouement et une progression constante de la demande pour ce type d’offre au 
niveau local. 

Sur le marché « local », notre montée en gamme ainsi que notre travail permanent de sourcing et de communi-
cation, nous permet de proposer une offre qualitative peu présente dans un rayon de 20km.  
 
Les autres concurrents proposant des produits d’épicerie fine et/ou primeur :  
 
•1 Tabac presse (500m) : vins  
•1 Épicerie de centre bourg à Guer à 4 km  
•2 Grandes surfaces à 4 km et 6km à Guer 

Les concurrents proposent quelques produits pouvant nous concurrencer. Leurs offres sont attractives en 
termes de prix mais ne présentent pas le même intérêt en termes de sourcing, d’originalité et de qualité de 
produits. 

Pour les deux épiceries indépendantes citées ensuite, leur stratégie commerciale est axée sur une fabrication et 
un sourcing très local. L’offre est qualitative mais restreinte

Situation géographique de nos concurrents 
O rayon de 20km autour du lieu de vente.

La concurrence
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Notre offre de produits étant assez large, la clientèle est très diversifiée :

• Les clients « fidèles » qui apprécient le magasin et consomment régulièrement, 1 à 2 fois par semaine: retraités, 
cadres, « gourmets », employés pour l’essentiel habitant dans un rayon de 0-20km. Principalement une clientèle 
féminine. 
• Les clients occasionnels qui apprécient le magasin et consomment à l’occasion : week-end, Pâques, Noël, fêtes 
des Mères, Saint Valentin… 
• Les familles de clients fidèles ou occasionnels : ils connaissent notre magasin grâce aux bouches à oreilles et 
profitent d’un rendez-vous familial pour découvrir ou redécouvrir la boutique
• Les clients de passage et touristes :  touchés par notre communication : réseaux sociaux, journaux locaux, site 
web, présence sur le net : trip advisor, le petit futé, google business, site touristique de Brocéliande…. 
• Les clients du retrait colis : habitués du magasin pour le service de retrait colis, ils consomment sur un coup 
de cœur ou un achat de dépannage.   

Informée et exigeante, la clientèle qui rentre dans notre boutique est en demande de traçabilité, de nouveauté, de 
sens, de conseils, de proximité, et de rapport qualité/prix. 

Parc d’activité du Chênot à Beignon  
Il compte 13 entreprises pour 700 emplois industriels

Nous avons également un fichier clients dédié aux entreprises du secteurs (artisans, commerçants,  PME) que 
nous démarchons à l’approche des fêtes de fin d’année pour les coffrets cadeaux. 

La crèmerie et fromagerie 
Toute notre gamme de fromages est fabriquée en Bretagne, et offre un panel complet des produits de fromagerie: 
fromages de vache, brebis ou chèvre ; Pâtes fleuries, tommes, bleus…..nous proposons plus de 25 variétés de 
fromages issus de  l’agriculture locale et (majoritairement) biologique. 
Nos tarifs se situe entre 16 euros du kilo pour le premier prix à une trentaine d’euros le kilos pour le plus onéreux. 

Pour la crèmerie, une large sélection de beurre, lait frais, œufs, crème fraiche, yaourt, crèmes desserts…. 
Également en agriculture et production locale et biologique. 

La clientèle
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Notre offre de produits étant assez large, la clientèle est très diversifiée :

• Les clients « fidèles » qui apprécient le magasin et consomment régulièrement, 1 à 2 fois par semaine: retraités, 
cadres, « gourmets », employés pour l’essentiel habitant dans un rayon de 0-20km. Principalement une clientèle 
féminine. 
• Les clients occasionnels qui apprécient le magasin et consomment à l’occasion : week-end, Pâques, Noël, fêtes 
des Mères, Saint Valentin… 
• Les familles de clients fidèles ou occasionnels : ils connaissent notre magasin grâce aux bouches à oreilles et 
profitent d’un rendez-vous familial pour découvrir ou redécouvrir la boutique
• Les clients de passage et touristes :  touchés par notre communication : réseaux sociaux, journaux locaux, site 
web, présence sur le net : trip advisor, le petit futé, google business, site touristique de Brocéliande…. 
• Les clients du retrait colis : habitués du magasin pour le service de retrait colis, ils consomment sur un coup 
de cœur ou un achat de dépannage.   

Informée et exigeante, la clientèle qui rentre dans notre boutique est en demande de traçabilité, de nouveauté, de 
sens, de conseils, de proximité, et de rapport qualité/prix. 

Nous avons également un fichier clients dédié aux entreprises du secteurs (artisans, commerçants,  PME) que 
nous démarchons à l’approche des fêtes de fin d’année pour les coffrets cadeaux. 

Le primeur 
Autant que possible, tous nos fruits et légumes sont en agricultures biologique et/ou labélisés. En partenariat 
avec des maraîchers locaux, nous proposons prioritairement des fruits et légumes de la région. 

La crèmerie et fromagerie 
Toute notre gamme de fromages est fabriquée en Bretagne, et offre un panel complet des produits de fromagerie: 
fromages de vache, brebis ou chèvre ; Pâtes fleuries, tommes, bleus…..nous proposons plus de 25 variétés de 
fromages issus de  l’agriculture locale et (majoritairement) biologique. 
Nos tarifs se situe entre 16 euros du kilo pour le premier prix à une trentaine d’euros le kilos pour le plus onéreux. 

Pour la crèmerie, une large sélection de beurre, lait frais, œufs, crème fraiche, yaourt, crèmes desserts…. 
Également en agriculture et production locale et biologique. 

Ci-dessus quelques-uns des fromages proposés

Les produits 
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La Cave 
Nous proposons une large sélection de cidres bretons, chouchenns et bières locales, tous sélectionnés pour leur 
particularité gustatives.

Ci-dessus le présentoir pour les alcools locaux

Les vins sont sélectionnés en fonction de la qualité du produit et de la philosophie du vigneron. La grande 
majorité de nos vins viennent de domaines en agriculture biologique ou biodynamique labélisés AB, Déméter 
ou Biodivin.

La boucherie, charcuterie, salaison, volaille, gibier
La viande de boucherie provient pour l’essentiel de producteurs locaux : bœuf, gibier, foie gras et canard….
Les produits de salaisons proviennent pour certains de Bretagne (saucisse de Molène, pâtés et jambon blanc) 
pour d’autres (charcuterie ibérique/ saucisse sèche) arrivent de notre réseau de producteurs français. 
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La boucherie, charcuterie, salaison, volaille, gibier
La viande de boucherie provient pour l’essentiel de producteurs locaux : bœuf, gibier, foie gras et canard….
Les produits de salaisons proviennent pour certains de Bretagne (saucisse de Molène, pâtés et jambon blanc) 
pour d’autres (charcuterie ibérique/ saucisse sèche) arrivent de notre réseau de producteurs français. 

L’épicerie fine 
Comptant de nombreuses références, ce rayon propose confiseries et gâteaux, sauces et condiments, soupes et 
plats préparés. 
Si une partie des produits est typique de notre région, nous accueillons volontiers tous produits de qualité issus 
de production artisanale. 

Cafés et thés 
Positionnée sur le marché du thé en vrac depuis trois ans, l’entreprise a complété son offre par l’ajout de café en 
silos. Lancée en octobre 2019, l’offre de cafés haut de gamme en vrac a tout de suite rencontré un grand succès 
auprès de la clientèle. 

Plus de 900 références de produits pour tous les budgets.
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Les services annexes 
L’entreprise propose le service de retrait de colis pour les entreprises colissimo (la poste) et chronopost. 
Cela permet de générer un flux régulier, et l’occasion pour beaucoup de rentrer dans un endroit qu’ils ne 
connaissent pas forcement. 

Les Fabrications Maison 
Nous fabriquons les crêpes et galettes de blé noir sur place. Elles sont cuites sur la traditionnelle billig. 
Elles sont très appréciées de nos clients réguliers et ont fait la réputation de l’épicerie.
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En plus de neuf années d’activité, l’entreprise a su se positionner localement sur une image de qualité, de proximité 
et de service. 
Elle a également accru sa présence sur internet et développé ses réseaux et méthodes de communication. 
Notre travail a permis d’acquérir une bonne notoriété et de très jolis avis sur différents sites de voyageurs. 
Nous sommes présents sur plusieurs sites et référencés par certains :

o Facebook : 626 abonnés, noté 5/5
 
o Instagram : 678 abonnements 

o Brocéliande voyage : 25 votes noté 5/5

o Google my business: 70 avis note 4,4/5 

o Trip advisor : 9 avis noté 5/5, recommandé par le site en 2019 

o Brocéliande vacances : site de l’office du tourisme

o Le petit futé : recommandé par le guide 2018 / 2019 / 2020 /2021

o En court de référencement sur le Guide du routard

Les Fabrications Maison 
Nous fabriquons les crêpes et galettes de blé noir sur place. Elles sont cuites sur la traditionnelle billig. 
Elles sont très appréciées de nos clients réguliers et ont fait la réputation de l’épicerie.

La notoriété, communication et référencements
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Tout le mobilier nécessitant un suivi technique fait l’objet d’un audit annuel et d’une remise en état si 
nécessaire:  store, porte automatique, brumisateur, vitrine froides…. 
Toutes les factures, avis de suivi et réparation seront mises à disposition en annexes de ce dossier. 
Également jointe à ce dossier, la liste complète des matériels, ainsi que leurs dates d’acquisition, leur état, 
leurs dates de révision ou de remplacement et  leur valorisation en 2019. 
Tous les équipements nécessaires au démarrage de la production de plats préparés, ont fait l’objet 
de plusieurs devis. Les entreprises concernées ont été contactées afin que leur mise en place se fasse 
rapidement et dans les meilleures conditions : exemple : chambre froide positive, hotte aspirante… 
Hygiène et sécurité : 
Concernant l’hygiène et la sécurité, tous les diagnostics ont été établis à la fin des travaux de rénovation, soit 
en juin 2019 : 
Pour le bâtiment : 
- Diagnostic plomb 
- Diagnostic ERP (risque et pollution)
- Diagnostic DEP (performance énergétique) 
Pour la cuisine de production : 
- Diagnostic hygiène et sécurité : par une entreprise agréée 

Bail commercial : Signé en septembre 2019 (voir le document en annexe)
Loyer : 1230,16 euros mensuel hors taxes( TVA applicable)
Contrat 
Mise à part les fournisseurs de téléphone/internet, électricité et gaz , aucun contrat ne lie l’entreprise avec des 
fournisseurs 

Personnel:
A/ Une gérante : en charge de la gestion de l’entreprise, de son développement et de la vente 

B/ 1 salarié(e) au poste de vendeur(se)  
•   1 CDD 

Planning, temps de travail et répartition des taches : 

document en annexe

Diagnostic humain

Diagnostic technique

Juridique



Page 21

Pour les trois années écoulées, nous constatons une évolution du chiffre d’affaire

Ci-dessous les chiffres par grandes familles de produits et comparés sur les trois derniers exercices. Les relevés 
financiers du système informatique seront mis à disposition, afin d’exposer tous les détails de ces données (sous 
familles). 

CA HT 2020: 255 319 
Marge: 38% 

Résultat: 20958

CA HT 2018: 186 935 
Marge: 40% 

Résultat: 9735

CA HT 2019: 210 026 
Marge: 34,4% 
Résultat: 476

Diagnostic financier



 Activités à développer en production

La production de plats préparés

Entièrement rénovée et respectant la législation en termes d’hygiène et de sécurité, la cuisine de production est 
un bon outil de travail pour développer la vente en boutique de produits artisanaux : charcuterie, traiteur, pâtes 
fraiches, plats cuisinés à emporter, soupe, sandwichs ... 

Actuellement, toute l’offre « de VAE» s’appuie sur des produits de revente. La vente est conséquente mais 
pourrait largement se développer sur le créneau du « Fabriqué Maison ». Un élargissement de la gamme 
permettra également une progression.

La petite restauration sur place 

Bénéficiant d’une terrasse de 20m2, la boutique permet l’exploitation de ce lieu pour une petite restauration du 
midi. Proche du collège et lycée de Brocéliande ainsi que de nombreux bureaux (zone d’activité du Val Coric, 
administratif camp militaire, enseignants…), l’opportunité de développer une offre « déjeuner » est à considé-
rer. Des formules simples type plateaux de fromages, plateau de charcuterie, salades composées, quiches…

Le traiteur 

L’outil de travail permettant une production importante, la possibilité de se placer sur le marché du traiteur 
pour des prestations extérieures est une vraie opportunité.  
De nombreuses salles sont en location pour accueillir les mariages, anniversaires, soirées. Exemple : salle des 
forges de Paimpont, salle de l’étang bleu….

Développements et progressions
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 Activités à développer en production

La production de plats préparés

Entièrement rénovée et respectant la législation en termes d’hygiène et de sécurité, la cuisine de production est 
un bon outil de travail pour développer la vente en boutique de produits artisanaux : charcuterie, traiteur, pâtes 
fraiches, plats cuisinés à emporter, soupe, sandwichs ... 

Actuellement, toute l’offre « de VAE» s’appuie sur des produits de revente. La vente est conséquente mais 
pourrait largement se développer sur le créneau du « Fabriqué Maison ». Un élargissement de la gamme 
permettra également une progression.

La petite restauration sur place 

Bénéficiant d’une terrasse de 20m2, la boutique permet l’exploitation de ce lieu pour une petite restauration du 
midi. Proche du collège et lycée de Brocéliande ainsi que de nombreux bureaux (zone d’activité du Val Coric, 
administratif camp militaire, enseignants…), l’opportunité de développer une offre « déjeuner » est à considé-
rer. Des formules simples type plateaux de fromages, plateau de charcuterie, salades composées, quiches…

Le traiteur 

L’outil de travail permettant une production importante, la possibilité de se placer sur le marché du traiteur 
pour des prestations extérieures est une vraie opportunité.  
De nombreuses salles sont en location pour accueillir les mariages, anniversaires, soirées. Exemple : salle des 
forges de Paimpont, salle de l’étang bleu….

Ci-dessus une carte des salles à louer dans le secteur

Développement du chiffre d’affaire

Développements et progressions
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Activités à développer en boutique

Le rayon primeur 

Après trois années de légère baisse, le rayon primeur a été redynamisé en Avril 2019, avec une nouvelle 
présentation et un accroissement de la part des produits biologiques.  
Ce choix a porté ses fruits et présente une augmentation du chiffre d’affaire de 10 % sur l’ensemble de l’année 
2019.  
A noter que la transformation permettra également de réduire les pertes et d’optimiser les commandes. Ce 
rayon est un élément stratégique de l’entreprise. 

La cave 

La vente d’alcool (vins, bières et spiritueux) représente environ 12,25 % du chiffre d’affaire en progression de 
25% sur l’année 2019. 
Avec une force de vente qualifiée et dynamique, un choix judicieux des produits et un conseil clientèle impor-
tant, les perspectives de progression restent positives. 

Développement du chiffre d’affaire ( suite)

Coffrets gourmands

Le marché des coffrets cadeaux en boutique a progressé en 2019, particulièrement en période de fêtes. 
Le marché des cadeaux de fin d’année pour les entreprises a légèrement baissé en 2019 mais reste un relais de 
croissance a développer dans les années à venir.  
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Cession et valorisation
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Plume

Concept

C  m

Situation fiscale à jour : taxe, TVA …. 
Situation sociale à jour : RSI, URSSAF, ….

 

 
Après 8 années d’activité et un développement croissant ces quatre dernières années, mon souhait est de passer 
la main à un professionnel qui saura saisir les opportunités de développement et pérenniser cette entreprise 
créer en 2012. 

Pour ma part, je souhaite me consacrer à d’autres projets. 

La mise en vente se fera en Janvier 2020. Tout sera organisé pour une vente courant Mars 2021, ceci afin de 
permettre au repreneur de profiter des forts mois d’été. 

Un accompagnement, dont la durée sera en fonction des besoins et n’ excédant pas 2 mois, sera proposé au 
repreneur par la gérante afin que la transition se passe pour le mieux. 

o Valorisation du fond de commerce : 69 000
o Valorisation du matériel : 28 000 

Total fond hors stock et hors frais: 97 000 euros  

o Valorisation du stock : 20 000 (à définir)
Méthode indiquée par la FNDECB 
(CA net HT 2019 + CA net HT 2020)/2 = X x 30%  

Fiscal

Raison de la cession et schéma envisagé

Valorisation de l’entreprise




