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La pizza « al taglio » (« à la coupe » en français), est née Rome au début des années 1950 de l’initiative de quelques artisans 
boulangers dans le but de diversifier leur offre en produisant de grandes plaques de pizzas rectangulaires cuites au four puis 
découpées et vendues au poids.

Tous les matins, avant d’aller à l’école, mon grand-père s’aretait chez le « fornaio » (le boulanger)  ou à la pizzeria « al taglio » du 
quartier et m’achetait une part de « pizza al taglio » . A l’époque on ne se souciait pas si la pizza était saine, digeste ou peu 
calorique!!!

En 1987, Angelo Iezzi, révolutionne le concept de la pizza grâce à la découverte de la pâte à longue lévitation qui la rendait plus 
digeste de la pizza traditionnelle. Il dit: « Avant il y avait la pizza à la coupe en plaque, mais depuis 1987 c’est devenu la pizza à la 
coupe à la romaine moderne».

A Rome c’est désormais institutionnel de manger une part de pizza à tout moment de la journée, à la main dans la rue ou plus 
confortablement installé. L’étudiant comme le cadre ne peuvent pas renoncer à une belle part de pizza.

INTRODUCTION



Patrizia CALITRI - Dirigéante
Je suis née à Rome. et je me souviens que tous les matins, avant d’aller à l’école, mon grand-père m’achetait une part de « pizza al taglio » chez le
« fornaio » (le boulanger) ou à la pizzeria « al taglio » du quartier. A l’époque on ne se souciait pas si la pizza était saine, digeste ou peu calorique!!!
Après mon bac bilingue italien-allemand à la « Deutsche Schule Rom », j’ai complété mes études avec une maitrise en « économie et gestion des
entreprises touristiques » et plusieurs diplômes dans les domaines de l’hôtellerie-restauration et en langues étrangères (français, italien, allemand et
anglais).
J’ai accumulé des expériences professionnelles dans trois secteurs, principalement l’hôtellerie dans des fonctions de direction, le secrétariat
(interprète/traductrice) et la vente.
Depuis quelques années, j’ai envie de monter ma propre entreprise dans l’une de mes passions, l’hôtellerie et la restauration. De nature toujours
positive j’ai vu dans mon licenciement économique en mars 2021 l’occasion pour franchir le pas et mon conjoint Luigi m’a toute de suite soutenue et
sera à mes coté dans cette belle aventure. J’ai eu l’idée d’ouvrir une pizzeria à la coupe romaine lorsque j’ai vu que l’offre actuelle dans la région
manquait d’authenticité.
Pour réussir dans cette activité, en plus de l’amour et de la connaissance de ce produit, mes compétences seront déterminantes : le recrutement du
personnel, le management d’équipe, le développement commercial, la gestion des relations clients, le sens de l’organisation, la gestion du budget, la
gestion des stocks...
Je suis capable d’efforts considérables pour atteindre mes objectifs et je sais respecter les délais. J’aime maitriser mon sujet et je suis toujours très bien
informée sur l’actualité. Ma détermination et mon sens de l’ organisation contribueront à satisfaire notre clientèle.

Luigi PACE – Associé non actif
Je suis né à Palerme.  Après mon bac et quelques annés dans l’hôtellerie, j’ai aquis une longue expérience dans le monde du retail en tant que Directeur 
de boutique. Tout au long de ma carrière, j’ai développé des compétences en management, gestione administrative et relation client.  
J’ai vécu et travaillé à Rome, où j’ai découvert la pizza à la coupe romaine qui était d’ailleurs souvent mon repas du midi. 

Partenaires: Nous nous sommes fait accompagnés par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Paris pour bâtir notre projet et par GIRA 
CONSEIL pour réaliser l’étude personnalisée du marché, stratégique et opérationnelle pour nous aider à définir précisément le concept à mettre en 
œuvre dans les meilleurs conditions de chiffre d’affaire et de rentabilité. Gira nous accompagnera jusqu’à l’ouverture de notre local.

Structure juridique: SAS

Les porteurs de projet
LE PROJET



Présentation

Une entreprise qui apporte un produit authentique sur un marché avec une forte demande

« Appia » nait de notre passion commune pour la bonne cuisine et de la volonté de valoriser un produit artisanale
100% made in Italy, copiée et enviée par beaucoup. Notre idée de pizza romaine al taglio née dans un contexte
favorable à des nouveaux concepts éco responsables et abordables, axés sur des matières premières de qualité. 

Notre ambition est de renouer avec l'origine de la pizza romaine à la coupe, mais en version moderne, adaptée au 
consommateur d’aujourd’hui consciencieux de l’équilibre nutritionnel, en quête de produits sains, gourmands et de 
première qualité.

La pizza en tranche se présente comme la solution parfaite: gourmandise et santé à moindre coût. 

Nous sommes allés chercher les meilleurs produits de l’Italie, et nous avons trouvé notre bonheur à Rome. Angelo 
Iezzi, champion de monde de la pizza « in teglia romana » et sa brigade de pizzaioli produit notre pâte dans son atelier 
à Rome, et nous est livrée chaque semaine.



Ø Notre identité

Restaurant rapide qui propose 
une spécialité de pizzas « al 

taglio » de tradition romaine

Nous transformons des produits 
100% italiens en une offre 

moderne, adaptée à une clientèle 
pressée

Nous proposons une offre 
qualitative à prix justifié

Nous disposons de procès 
élaborés pour pouvoir vous servir 

rapidement sans rogner sur la 
qualité des cuissons et des 

produits

Les fondements de notre identité 
sont: l’authenticité, le goût, 

l’ambiance



Ø Notre pâte à pizza importée dirèctement de Rome

Nos bases de pizza de haute qualité 
sont produites artisanalement par 

Angelo Iezzi, président de l’Association 
italienne des pizzerias (synonyme de 
qualité et d’innovation) et emballées 

sous atmosphère modifiée. 

La pâte précuite est déjà roulée à 
la main, étirée, levé minimum 48h 

et prête à être garnie puis 
enfournée. Le travail le plus 

ennuyeux du pizzaïolo est donc 
déjà fait. 

Pas besoin de personnel qualifié 
(pizzaiolo), tout en ayant un 

produit de qualité et gouteux. Tout 
le monde peut mettre la garniture 

et enfourner.

Pas besoin de laboratoire ou 
cellule de levage.   

La technique de conditionnement sous atmosphère 
modifiée (M.A.P.) consiste à remplacer l’air existant dans 

un emballage par un mélange de gaz spécifique permettant 
de prolonger la durée de vie de notre pâte à pizza en 

garantissant la sécurité et la qualité alimentaire. 

Une durée de conservation plus longue 
permet de réduire le gaspillage 
alimentaire en préservant plus 

longtemps l’aspect, le goût et les 
propriétés organoleptiques de nos 

bases emballées.

Nous permet de préserver nos pâtes à 
pizza fraiches (de 0° à + 4°C) des 

problèmes microbiologique tout en 
respectant la législation en matière de 

sécurité alimentaire (H.A.C.C.P.)



Business model

Comment nous allons générer du revenu et du profit

PARTENAIRES

Fournisseurs de matières 
premières

Fournisseurs
d’équipements

Prestataires de service

Collectivités territoriales

ACTIVITÉS CLÉS

Vente de pizza romaine 
comme à Rome

PROPOSITION DE 
VALEUR

De la restauration rapide de 
qualité, avec des tarifs
justes en adequation avec 
la moyenne du marché et 
un service authentique

SEGMENTS DE MARCHÉ

Actifs

SEGMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
SELON L’EMPLACEMENT 

Tourism

Shopping 

Étudiants

RESSOURCES CLÉS

Employés italiens
Équipements
Savoir-faire

RELATION CLIENTS

Réseaux Sociaux
Face à Face
Service clientèle

DISTRIBUTION

Sur place
Livraison
À emporter

STRUCTURE DE COÛTS
Matière première
Achat et entretien des équipements
Dépenses administratives classiques
Salaires et cotisations sociales
Marketing et communication

SOURCES DE REVENU ET MODÈLE DE PRICING

Vente de produits alimentaires
Tarification à la carte ou en menu
Frais supplémentaires pour livraison

BUSINESS PLAN - CONFIDENTIEL



Notre offre

Spécialiste de la pizza à la romaine, avec une offre VENTE AU COMPTOIR visant les actifs du midi en semaine

• Une spécialisation autour de la pizza à la part, des produits italiens et de qualité
• Une gamme salée courte
• Des formules
• Un élargissement avec une gamme de desserts italiens
• Une carte de café si ouverture l’après-midi

Ø Les piliers de l’offre



Ø Construction de l’offre

4€

Pizza Al Taglio
Classica

Speciale

Tiramisu
Pizza pistachio
Crostata
Panna cotta

3-4€

5€

Menù du midi

DESSERT
ou
PETITE SALADE

2 parts pizza + 11/12€

Studenti
Formule (2 parts pizza + dessert)  

Fresche

Bières
Sodas
Vins
Calde

Espresso
Macchiato
Cappuccino
Thé

2,5€ à 4€ (si 
alcool)

Bevande

1,5€ à 4€ si autre 
boisson (ex: 
cappuccino)

TM 12 – 13,5€ TTCBoissons incluses

Dolci

3 à 4 recettes

3 à 4 recettes

Antipasto
Supplì 2€

10 €



Menus board

Ø Parcours client théorique

Entrée / Sortie

1 J’entre dans le restaurant

2 J’ai une vue sur les produits, ainsi que sur le 
menu board.

3 Prise de contact : demande sur place ou à 
emporter

4
La personne prépare les parts de pizza et les 
transmet à l’équipier n°2 pour la réchauffe. 
Il prépare ensuite ma commande avec boisson 
et dessert dans un sac (à emporter) ou sur un 
plateau (sur place)

5 Puis encaisse et met mon sac / plateau en 
attente vers la zone de retrait. Il comporte mon 
nom ou le no de commande

6

La personne en charge du point de retrait des 
commandes récupère les pizzas et les réparti 
dans les sacs correspondants

7

Pendant ce temps je patiente dans une zone 
face au poste de retrait des commandes

8 Ma commande est prête. On m’appelle par le no 
de commande ou mon nom. Je la récupère.
Je re sors ou je vais m’installer sans croiser les 
flux de personnes qui rentrent dans le 
restaurant.

Vitrine Pizza

1

2
3

4

Vitrine Dessert
+ achat 

d’impulsions
Caisse Zone de retrait

Vitrine boissons Zone chaude

5

6

7

8



Ø Inspirations: comptoir

Ø Jouer avec les hauteurs pour présenter les pizzas

Ø Mettre en valeur les produits avec des étiquettes qualitatives

Ø Vente annexe desserts / gâteaux de voyage mis en avant à la caisse

Ø Vitrine froide + présentoirs pour les desserts

Ø Possibilité de prendre le prénom de la personne à la manière Starbucks: à écrire sur le bon et sur le sac/plateau

StarbucksPizza Place, Washington DC Pittsburg Piu Piu



Opportunité de marché

Les Français sont les co-récordmen
du monde de consommation de 
pizza avec les Américains

Ø « La pizza, une valeur sûre en France ». C’est l’avis de Bernard Boutboul, 
Président de GIRA.

Ø Chaque année, les français consomment environ 10 kilos de pizzas. 
D'après une étude réalisée par Gira Conseil, la pizza est un marché porteur 
: 1,1 milliard de pizzas consommées en France en 2019.

Ø Le chiffre d'affaires généré par le marché de la pizza en France s’élevait à 
4,3 milliards d’euros en 2019, en croissance de 7,4% par rapport à 2017.

Ø Produit qui se partage, comme le veut la tendance actuelle, produit ayant 
su opérer une belle monté en gamme, produit qui fait partie du top 3 de la 
livraison et de la vente à emporter, produit à base de pâte dont les 
Français raffolent… La pizza a tout pour plaire.

Ø Le ticket moyen d’un menu de midi dans une pizzeria à la coupe est de 
13,50€ et la marge nette est largement supérieure à 20%.

LE MARCHE DE LA PIZZA

La qualité est le premier critère recherché par les consommateurs de pizza à 92%, puis vient l'originalité 
à 42%, et enfin le meilleur prix à 24%. 



Tendances

Avant Maintenant

Consommateur Consommateur

Ø Une nouvelle 
façon de choisir 
son restaurant



Ø La restauration demain

#3
Tendances se 

dégagent

Le sens

Le goût

Le vrai

- Redonner confiance
- Fait maison
- Transparence
- Engagement des chefs

- Healthy
- Sourcing
- Gourmand

- Convivialité 
- Partage 
- Emotion 



Ø Deux types de restauration



ETUDE DE MARCHE  Selon Gira Conseil

8ème - Boétie 

Saint-Lazare/Opéra
9ème - Lafayette

6ème – Odéon

15ème – Grenelle

• Actifs
• Strates complémentaires:
Ø Tourisme
Ø Shopping
Ø Étudiants

Potentiel d’implantation - Paris



Récapitulatif – étude implantation selon GIRA

Site Nb actifs Tourisme Etudiants Horaires CA 
Nombre de 

couverts 
midi/ j

Nombre 
de 

couverts 
PAUSE/ j

Nombre 
clients total 

jour

11h30- 15h30 315 000 €    100% 315 000 €     0% -  €         101 0 101

11h30- 18h 380 000 €   90% 342 000 €    10% 38 000 €    109 25 135

Paris 6 29 402 +++ +++ 11h30- 18h 450 000 €   80% 360 000 €    20% 90 000 €    115 60 175

Paris 9 -  Saint Lazare 34 155 +++ + 11h30- 18h 450 000 €   90% 405 000 €   10% 45 000 €    130 30 160

Paris 9 -  Lafayette 59 723 - - 11h30- 15h30 500 000 €  100% 500 000 €   0% -  €         160 0 160

Paris 8 -  Boétie 49 946 +/ - - - 11h30- 15h30 400 000 €  100% 400 000 €   0% -  €         128 0 128

Paris 15 48 951 - ++

Répartion

Midi Pause Gourmande



Segment de marché

VAC
11H30-15H
11H30-18H

A définir selon l’emplacement sélectionné

Actifs

Passage

Etudiants/Shopping/Tourisme

DÉJEUNER

11h30-14h30

LA PAUSE

GOURMANDE

14h30-18h00

Si strate shopping/tourisme

Moments de consommation



Analyse SWOT - La pizza à la part 

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

• Connaissance de l’Italie (produits, culture)
• Pâte d’un pizzaiolo champion du monde 
• Pizza artisanale et produits de qualité
• Équipe italienne
• Le client voyage à Rome

• Communication sur le non-fait maison
• Nécessité de trouver le juste rapport quantité/prix
• Retard dans les travaux
• Retards dans les recrutements pour le personnel de 

cuisine

• La pizza est un marché porteur : 1,1 milliard de 
pizzas consommées en France en 2019

• De nouveaux modes de distribution porteur : 
livraison, C&C…

• Pizza à la part = produit qui n’est pas encore rentré 
dans les mœurs

• Français = consommateur non nomade



La concurrence

Ø PIZZERIAS AL TAGLIO DEJA IMPLANTEES (Di Loretta, Pazzo, …)

Ø PIZZERIAS CLASSIQUES A EMPORTER

Ø BOULANGERIE DE PROXIMITE: Paul, Kayser (vente de sandwichs, quiches, tranches de pizza à emporter)

Ø RESTAURATIONS RAPIDES: MC Donald’s, KFC, Burger King

Ø RESTAURATIONS RAPIDES INTERNATIONALES: Come, Poké



COMMUNICATION

Ø Jeu concours sur les réseaux, repartage et tags sur la publication, avec pizzas à gagner dans le but de gagner en notoriété

Ø Stratégie « agressive » : pizza offerte aux 100 premiers clients ou sur un nombre de jours/horaires déterminés

Ø Déjeuner/soirée de promotion pour remercier les fournisseurs/partenaires et créer des liens

Ø Sponsoring d’une annonce sur les réseaux sociaux

Stratégies de lancement



Plan d’action sur 3 ans

1ère année:

• Acquisition des compétences inhérentes l’activité (formation, immersion en milieu professionnel)
• Business plan
• Recherche des financements
• Création du site web + charte graphique
• Recherche du local/achat d’un fond de commerce
• Stratégie de lancement

2ème année:

• Politique de fidélisation client
• Diversification de l’offre: soirées spéciales (selon emplacement), vente de produits italiens (si demande)
• Lancement de campagnes marketing
• Nouvelle vague de recrutement et ouverture d’un deuxième local

3ème année:

• Développement
• Nouvelle vague de recrutement et ouverture d’un troisième local
• Etudier la possibilité de créer une franchise



Communication et marketing en point de vente 

Ø MENU BOARD 
2 à 3 petits tableaux alignés 
Au dessus du comptoir de commande
Parfaitement visible depuis la zone de commande

Ø PUBLICITE SUR POINT DE VENTE
Ciblée sur l’ADN du concept,
Logo et une charte graphique moderne et colorée qui reflète le caractère original, chaleureux, 
dynamique de notre pizzeria. 

Ø PLANCHES DE TENDANCES QUI EXPLIQUENT LE CONCEPT
Mur Philosophique
Set de table philosophique
Affiches / stop trottoirs
Page d’accueil du site web
Origine des produits



Communication externe 

Ø LA DISTRIBUTION DE FLYERS: on ciblera d’avantage les flux convergeant vers la zone aux heures de pointe ou pendant la pause 
déjeuner. Dans la bonne humeur et avec dynamisme. L’attitude du personnel en charge de la distribution est le premier contact 
que le client potentiel aura avec l’établissement.

Ø LA PRESSE ET LES INSTITUTIONS (Permet d’amorcer l’activité):
• Les journalistes peuvent être invités via un dossier de presse envoyé par email (feuilleter les rubriques culinaires pour 

détecter si un journaliste en particulier se charge de cette section).
• Envoyer un communiqué de presse (parle bien du concept, alimenté par de jolies photo etc.), aux nombreux magazines 

numériques pour alimenter leurs publications sur les « bonnes adresses » qui seront vues par des centaines de clients 
potentiels.

Ø COMMUNIQUER EN LIGNE/DIGITALE:
Facteurs clés de succès: 
• Sincérité, Parler ouvertement de l’achat de notre pâte à pizza: « nous sommes allés chercher les meilleurs produits de l’Italie 

et nous avons trouvé notre bonheur à Rome. Angelo Iezzi, champion de monde de la pizza « alla romana » produit notre 
pâte dans son atelier à Rome, et nous la livrée chaque semaine. »

• Dynamisme, Poster quotidiennement sur les réseaux, réaliser des stories pour montrer la vie du point de vente, être présent
sur le web : réseaux, google, site internet, articles etc.

• Différenciation: Promouvoir l’équipe et la culture italienne de celle-ci, créer une ambiance chaleureuse, utiliser des beaux
matériaux pour créer un décor instagrammable et agréable.



Public cible
• 15-35 ans
• Clients potentiels

• 35-55 ans
• Clients potentiels

• Tous les âges
• Employés potentiels
• Partenaires potentiels

Thèmes à aborder

• Mise en situation des produits
• Présentation de l’équipe
• Valeurs du concept
• Fournisseurs
• Promotion
• Attributs (déco, ambiance…)

• Carte
• Equipe
• Promotion
• Valeurs
• Attributs
• Actualités

• Recrutement
• Actualités
• Partenariat

Ton de 
communication

• Chaleureux
• Amical
• Détendu
• Engagé

• Chaleureux
• Amical
• Détendu
• Engagé

• Chaleureux
• Professionnel
• Engagé

Règles éditoriales

• Créer un compte établissement
• Bio = n° de téléphone, horaires, adresse
• Ajouter un bouton d’appel vers le site internet
• Utiliser le même filtre pour toutes les publications
• Utiliser les bon # : max 10, un # dédié, les + utilisés

• Contenu visuel (vidéos et image)
• Créer des publications qui incitent à la réaction
• Utiliser Facebook Ads pour plus de visibilité
• 80% de contenu divertissant, 15% de contenu

information et 5% contenu commercial

• Utiliser des #
• Utiliser des contenus visuels
• Soyez les accroches
• Identifier les personnes impliqués
• Utiliser du storytelling (d’où vient le concept,

pourquoi…)

Fréquence de 
publication

• 2 à 3 posts par semaine
• Stories quotidienne (spontanée)

• Mise à jour menu hebdomadaire
• 2 fois par semaine

• 1 à 2 posts par mois sur les grandes actualités ou en
fonction des besoins

Objectifs

• Mettre en valeur l’activité restauration,
• Représenter l’identité du concept,
• Faire connaître les différents produits
• Se rapprocher des clients, en montrant les coulisses.

• Construire et fidéliser une communauté
• Relayer du contenu informatif (carte, actu…)
• Mettre en avant les produits et fournisseurs
• Donner les informations générales sur la vie du point

du vente

• Développer son réseau
• Faire de la prospection
• Recruter
• Promouvoir son activité
• Tisser des partenariats BtoB



MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

Service

8h30 11h 15h30 18h

Click & collecte / livraison
Mise en place

Service en salle

Cuisine

Personnel requis selon Gira Conseil pour le local au 44 rue Fremicourt
Horaires d’ouvertures : 11H30-15H30 soit une amplitude de 4h en vente sur place et à emporter et uniquement en livraison le soir jusqu’à 21h.
Personnel: La répartition serait 1 personne en cuisine avec un contrat de 35h/semaine (8h30-15h30) 2 personnes en service lors du déjeuner dont une 
avec un contrat de 20h/semaine (11:30—15:30) et Patrizia et 1 personne pour gérer les click & collecte / livraisons du soir avec un contrat de 
20h/semaine (17:30-21:30).
Le personne en cuisine peut être amené à faire du service lors du rush du déjeuner et de la plonge.
Les employés pourraient être répartis comme suit sur une journée type (variation possible en fonction de des périodes chargées)

Patrizia

21h

Nettoyage

Temps partiel 2

Temps partiel 1

(Temps partiel 3)

30h/sem

9h30 16h                         10h30 20h                       


