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Lancement le 04/03/2021



Objectifs 
- cadrer le processus de bout en bout
- s’aligner sur les critères
- fixer des zones prioritaires
- reporting

“Pour être le plus rapide j’ai besoin:”
- temps de terrain dans un premier temps
- hiérarchie en terme de secteur: 



Le concept du magasin 
Une offre de produits bruts (F&L, viandes et poissons frais, fromages et crèmerie, épicerie,...) 

- 100pc en direct de producteurs, 
- 100pc de saison, 
- qui repose sur le label bio à minima

Une grappe de magasins de centre ville: 
- 120M2

Une cuisine au milieu de chaque magasin
- cuisine quotidienne de recettes réplicables par les clients et avec les produits du magasin
- permets de recycler les produits et de produire des plats du jour

Une unité de production à Beaubourg (75003)
- gamme de produits La Récolte, frais sans conservateur : légumes sous-vide, compotes et 

confitures fraîches, terrines et tartinables, pâtisseries, viandes marinées, ...



Emplacements privilégiés : 

> Rive gauche

> Est parisien

Couverture de Paris 



Conditions de signature d’un bail 
Les conditions de signature d'un magasin doivent être similaires à ceux de Chemin vert pour les aspects suivants : 

● Montant du loyer environ 70 à 80 k annuel
● Surface: 120 de surface de vente
● Conditions de progressivité 
● Franchise de loyer pour travaux
● Type de bail 3/6/9
● Activité autorisée pour le bail: Cuisine traiteur et distribution alimentaire.

Disposition du local:  

● permettant à un récolteur de voir l’ensemble du magasin d’un coup 
● univers alimentaire



Processus de bout en bout
Cadrer le processus de bout en bout

- prospection terrain d’une première zone
- prospection téléphonique

Timing
- début des travaux en Juin- Juillet
- signature du bail début Mai
- ouverture début septembre

Cibles: 
- pieds d’immeuble 
- démarchage direct ( voisins)
- institutionnel privé et public

Dans l’organisation: 
- membre de l'équipe Support
- reporte à Quitterie



Zones prioritaires

Hiérarchie en terme de secteur: 
Prioritaire: commercialement et par afinité pour Rabah

- 15 eme - vaugirard/convention/lecourbe 
- 15 eme -  rue du commerce
- 14 eme - Montrouge Alésia
- 12 aligre - Faideherbe Chaligny
- (12 eme Michel Bizot)
- 17 eme levis
- 17 eme Wagram ( dense en terme de prospection)
- 10ème - marché Saint Quentin / Jacques Bonsergent

Ensuite: 
- 3 eme - sud République - Nord Marais - rue de Bretagne 
- 20 eme - rue de belleville - rue des pyrénées 
- 7 eme - rue de Sèvre
- 13 eme - butte aux cailles - rue tolbiac
- 16 eme - rue ranelagh



Besoin en terme d’outils
- carte de visite
- Acces à l’appart AFM
- carte sim avec un numéro de tel pro:
- Boite mail 

developpement@la-recolte.net
rabah.dahmane@la-recolte.net

- slack

Contrat de travail
Démarrage le 04/02

mailto:developpement@la-recolte.net
mailto:rabah.dahmane@la-recolte.net


- évolution du chiffres d’affaires d’un magasin
- faire une présentation de La Récolte (PDF)
- comment la crise a impacté La Récolte ? + 35% début 2021 vs. N-1
- partager les slides (masque google slide, présentation Reuilly)
- carte de visite

besoins pour présenter La Récolte


