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Dossier de présentation  -  association dédiée à l’art, l'artisanat et l’alimentation pour tous



I. PRÉSENTATION DES PORTEURS DE PROJET

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

Coach vers l’emploi
Chargée de recrutement et partenariats entreprises
Chargée de formation professionnelle et relations entreprises

ARTISTE PLASTICIENNE

Assistante d’artistes
Assistante galeriste
Régisseuse de l’oeuvre d’art

Asmaa DIYEN

Ikrame DIYEN

PERSONAL SWOT

FORCES FAIBLESSES

Bienveillance
Transparence

Ethique
Empathie

Anticiper les obstacles
Développer une vision

Gestion du stress
Capacité d’innovation

Faible maîtrise de la 
comptabilité/gestion

Manque de ressources financières
Développer des relations

OPPORTUNITÉS MENACES

Nouveau projet entrepreneurial 
Créer une association à son image 

Indépendance et autonomie
Renouveler son réseau professionnel

Gestion du temps 
Equilibre vie personnelle / vie 

professionnelle

PERSONAL SWOT

FORCES FAIBLESSES

Créativité
Empathie
Intégrité

Ouverture d’esprit
Travail d’équipe

Anticiper les obstacles
Développer une vision

Maîtrise de la comptabilité/gestion
Manque de ressources financières

Nature impatiente

OPPORTUNITÉS MENACES

Nouveau projet entrepreneurial 
Créer une association à son image 

Indépendance et autonomie
Renouveler son réseau professionnel

Besoin de changements
Gestion du temps

Equilibre vie personnelle / vie 
professionnelle



II. origines et besoins

II.1. origines

C'est à partir de nos parcours professionnels et personnels que nous 
avons décidé de réaliser ce projet ensemble. Les différentes 
conversations que nous avons eues nous ont permis d'observer les 
enjeux liés à l'insertion professionnelle des artistes et artisans ainsi que 
ceux liés à l’accessibilité à l’alimentation durable pour tous. Cette phase 

de réflexions préfigure l’ouverture de [CAZAB]ART. Ancrée sur les principes 
du développement local et durable, notre volonté est d'expérimenter et 
d'installer une nouvelle approche de développement local en articulant 
social, culture, économie de proximité et mixité.

Pour ce faire, nous offrons aux résidents du quartier prioritaire de la 
politique de la ville de Paris Nord un espace alliant différentes activités 
autour de l’art, l’artisanat et l’alimentation durable et solidaire pour tous. 

Au-delà des activités mises en place, [CAZAB]ART est un lieu immersif qui 
favorise très fortement l'expérience, nous y favorisons le flux entre les 
différents services, et plus largement, entre les différents publics : 
promotion de la mixité sociale. C’est un espace de co-construction et 
d’innovation qui invite les équipes, les exposants, les clients ainsi que les 
bénéficiaires à proposer des initiatives, des idées et de lancer des projets 
adaptés à ses enjeux tout en partageant une vision commune.

1 un lieu où acheter des oeuvres de qualité à prix abordable ;

2 un lieu où exposer ses créations et apprendre toutes les étapes en amont 
mais aussi en aval de l’exposition ;

3 Un lieu où consommer plus responsable de manière générale à prix 
abordable ;

4 Un lieu où accéder à une meilleure alimentation, renforcent leur confiance 
en eux-mêmes et leur pouvoir d’agir, connaissent mieux leurs droits ;

5 un lieu de vie convivial qui permet la rencontre et la mixité sociale, 
culturelle et intergénérationnelle ;

6 un besoin d’être ensemble et de faire des choses ensembles ;

7 un besoin d’accompagnement au développement de capacités pour soi 
ou à visée professionnelle, notamment pour les jeunes de quartiers 
populaires.

II.2. Besoins

https://docs.google.com/document/d/12v9WLMMLhj3g-oTnyNe2kUtwXTdN5mrAl36VuX2TUmg/edit#heading=h.nn8xa5xb0ogj


III. présentation du projet et de l’association

[CAZAB]ART est une association, située dans un QPV de la ville de Paris, accueillant en son sein trois activités principales 
:

(1)  une galerie d’artistes et d’artisans non reconnus, nommée CAZART ; 

(2)  un restaurant-bar associatif, nommé CAZABAR et, 

(3)  une épicerie solidaire, nommée SOLIDART.

Notre projet implique différentes missions : 

Nous avons, par nos propres soins, réalisés une modélisation D de [CAZAB]ART sur le logiciel

Pour visionner la vidéo, merci de cliquer (ICI)
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Galerie d’art & d’artisanat ⎢ CAZART : artistes et artisans français et internationaux résidents en France, qu’ils aient 
étudié au sein d’établissements d’enseignements supérieurs artistiques ou non diplômés peuvent exposer au 

sein de la galerie d’art et d’artisanat. CAZART souhaite promouvoir différents artistes et artisans ainsi que les 
formes artistiques qui composent leurs pratiques. Pour ce faire, nous proposons des expositions temporaires 
(expositions mensuelles), des événements ponctuels liés au planning culturel de la ville ainsi que des festivals. 

Restaurant & bar associatif⎢ CAZABAR :  CAZABAR s’engage sur la qualité de leurs fournisseurs et de leurs produits ; à 
réduire considérablement le gaspillage alimentaire dans ses cuisines ; à proposer une cuisine % végétarienne ; 
et, à promouvoir la consommation responsable, éthique et locale. Aussi, sa localisation (dans le même espace que 

CAZART) permet d’ouvrir et faciliter la culture à tous.

Épicerie solidaire ⎢ SOLIDART : commerce de proximité classique qui permet à un public en difficulté économique de 
réaliser ses courses et de choisir les produits qu’il souhaite consommer, en proposant des denrées de qualité, 
diversifié et frais (issues de l’alimentation durable) ainsi que du matériel artistique entre % et % de leur valeur 
marchande. 

https://www.youtube.com/watch?v=hDNlCmbZzEU&ab_channel=CAZABART


IV. Nature et concept du projet

GALERIE D’ART & D’ARTISANAT ⎢ CAZART 

Notre approche tend à désacraliser le commerce de l’art qui peut être fermé et déconnecté des modes de 
consommations modernes. Nous articulons notre offre autour d'œuvres d’art et artisanales de qualité, à prix 
abordables, et de services innovants. Ces œuvres sont produites par des artistes et artisans français et internationaux 
résidents en France. Ce sont des artistes et artisans non reconnus ayant étudié au sein d’établissements 
d’enseignements supérieurs artistiques ou non diplômés.

CAZART propose des modalités d’exposition particulières. Bien que l’artiste et l’artisan soit considéré dans son 
individualité, l’exposition se réalise principalement en groupe. Aussi, il est possible que des collectifs puissent exposer 
au sein de la galerie. Ainsi, les artistes et artisans co-construisent ensemble l’exposition tout en prenant en compte les 
singularités de chacun. Pour cela, nous comptons exposer environ  à  artistes et artisans par an. Chaque 
exposition à un nombre d’artistes limités afin d’assurer qu’ils puissent être accompagnés dans toutes les étapes en 
amont mais aussi en aval de l’exposition.

En effet, CAZART souhaite que l’artiste et/ou l’artisan exposant, soit acteur de son expérience. Celui-ci peut apprendre :

(1) les techniques d’installation d’une oeuvre d’art et/ou artisanale dans l’espace ; 

(2) apprendre à estimer le prix de leurs oeuvres ; 

(3) faire des rencontres professionnelles et apprendre à discuter de sa pratique dans le but de créer un réseau ; 

(4) rencontrer les visiteurs et apprendre à discuter de sa pratique dans le but de créer une communauté ; 

(5) protéger et vendre des œuvres.

En parallèle, nous offrons à nos visiteurs/clients (qu’ils soient amateurs d’art ou non) un accès libre et facilité à la 

culture et aux loisirs. L’idée centrale de la mutualisation de CAZART et CAZABAR dans un même espace, est de permettre 

aux personnes qui souhaitent de prime abord se rendre chez [CAZAB]ART dans le but de prendre un verre par exemple, d’
être immergé dans un lieu artistique. Ils peuvent donc se mouvoir dans l’espace, contempler les œuvres tout en 
passant un moment privilégié avec leurs proches.



RESTAURANT-BAR ASSOCIATIF ⎢ CAZAbar

Le restaurant-bar associatif propose des produits sains et frais sur la base du circuit-court en utilisant principalement 
des produits de saison, fournis par des producteurs locaux et partageant le souci de “qualité nutritionnelle” et éthique de 
notre association.

Pour ce faire, nous proposons une alternative socialement et écologiquement vertueuse en collaborant avec des 
traiteurs engagés, responsables et solidaires car nous souhaitons :

Enfin, nous contribuons à la réduction du gaspillage alimentaire en développant des actions concrètes (maraudes, panier 
alimentaire à destinations des personnes résidents dans des QPV).

Au-delà de l’activité de restauration, cet espace propose des événements culturels, des festivals (concerts, projection de 
films, spectacle de danse…) ainsi que des conférences sur des sujets diverses et ce notamment, sur des questions 
écologiques, sociales, culturelles etc.

Nous occupons cet espace lors des vernissages (cf. galerie d’art et d’artisanat), pour deux raisons : (1) favoriser les 
rencontres et le réseautage entre les artistes exposants et les clients ainsi qu’avec de possibles noms influents ; (2)  
casser les codes préétablis et instaurés autour des vernissages en les ouvrant à tout public.

Enfin, CAZABAR met à disposition une bibliothèque partagée gratuite afin que tous puissent avoir accès à la lecture. En 
effet, nous souhaitons promouvoir le partage, fondé sur le civisme et l’échange afin d’éveiller les curiosités et surtout, 
l’ouverture d’esprit tout en offrant une seconde vie aux livres et éviter le gaspillage.

éviter les effets néfastes qu’engendrent la restauration sur l’environnement, en passant par des partenaires 
engagés sur ces sujets (zéro déchet, anti-gaspi, circuit-court…) ;

mettre en avant des structures solidaires qui valorisent, par exemple, les talents de cuisiniers réfugiés, de mères de 
famille sans emploi,… ;

participer à l’économie de ce type de structures et les promouvoir au plus grand nombre ;

faire découvrir les saveurs du monde et en parallèle, proposer une carte diversifiée qui se renouvelle régulièrement.
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ÉPICERIE SOLIDAIRE ⎢ Solidart

L’objet principal de SOLIDART, est d’offrir aux personnes les plus fragilisées l’accès à une offre alimentaire diversifiée et 
de qualité ainsi que des offres matérielles. Ainsi, le modèle des épiceries solidaires répond à des problématiques de 
société et de santé publique.

Les clients bénéficiaires sont orientés par un travailleur social, la durée d’accès est limitée (entre  et  mois).  On y 
accompagne des personnes relevant des minima sociaux (RSA, notamment) mais aussi d'autres publics : les étudiants 
possédant peu de ressources, les personnes retraitées, les travailleurs pauvres, etc… Ainsi que des personnes qui 
rencontrent une difficulté financière ponctuelle (perte d'emploi, attente des versements des allocations chômage, 
déséquilibre budgétaire temporaire).

SOLIDART a été conçue afin que ses bénéficiaires puissent avoir accès à un large panel de produits alimentaires et non 
alimentaires vendus entre % et % de leur valeur marchande. 

Nos produits sont variés et sont en libre-service pour offrir du choix :

1 l’offre alimentaire concerne des produits issus de l’alimentation durable et de saison : fruits et légumes, féculents, 
produits laitiers, produits secs, produits frais, des corps gras, des produits sucrés, ainsi que des boissons ;

2 l’offre non alimentaire concerne des produits d’hygiène et bébé, des produits d’entretien de la maison, du matériel 
de cuisine ;

3 l’offre de matériel artistique concerne  les couleurs, les supports, les pinceaux, les additifs, le dessin, l’atelier.

De plus, nous proposons aux clients de la galerie d’art ainsi que du restaurant-bar associatif d’offrir une seconde vie 
aux biens qu’ils n’utilisent plus afin d’être mis à disposition dans l'épicerie solidaire. 

Au-delà de l'offre en tant que telle, la valeur ajoutée de cette épicerie solidaire est qu’elle s’ancre dans un espace 
partagé entre cultures, activités récréatives et créatrices de lien social. En effet, le bénéficiaire a un accès illimité à la 

galerie d’art et d’artisanat et une gratuité aux événements mis en place par [CAZAB]ART. Aussi, un tarif préférentiel lui 
est accordé sur la carte du restaurant-bar associatif.



V. ENQUÊTE ET ANALYSE DES BESOINS DE NOS CIBLES

CAZART⎢PROMOTION DE L’ART ET CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS

Précarité 
des artistes 

Mise à disposition d’une galerie d’art (CAZART) qui favorise la promotion des 
artistes et artisans non reconnus ainsi que leurs pratiques artistiques et 
artisanales. 
Pas de location de l’espace ni de frais d’exposition.

Difficultés à 
exposer et à 
capter de la 
clientèle

Promotion des artistes/artisans sur les réseaux sociaux et sur notre site 
internet. 
Emplacement de CAZART favorisant les trafics (dans le même espace que le 
restaurant-bar). 
Nous offrons aux exposants la possibilité de travailler avec une équipe de 

CAZART : ils peuvent apprendre à exposer leurs œuvres ; estimer le prix de 
leurs œuvres ; échanger avec des professionnels, amateurs d’art/artisanat 
ou avec des curieux.

Isolement 
des artistes

CAZART est un tremplin, cette galerie centre sa réflexion sur la solidarité où 
les artistes/artisans forment un tout avec la galerie. 
On y favorise le soutien, le partage des connaissances, la valorisation de sa 
pratique.

Inégalités 
dans les 
pratiques 
culturelles 

[CAZAB]ART est localisé dans un QPV afin de favoriser l’ouverture à la culture 
et aux pratiques culturelles ainsi qu’aux loisirs. 
Nous offrons aux personnes éloignées de l’emploi la gratuité des 
événements et des festivals.

SOLIDART ⎢LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Accès à une 
alimentation 
de qualité et 
diversifiée

Petit commerce proposant des produits alimentaires de qualités, frais, 
diversifiés et issus de l’alimentation durable (circuit-court, éthique, éco 
responsable) ; et, des produits non alimentaires (hygiène, pour bébé, 
matériels artistiques,...). 
Nous collectons aussi du petit mobilier ainsi que du prêt-à-porter auprès des 
clients de [CAZAB]ART.

Renforcement 
du lien social, 
sortie de 
l’isolement et 
amélioration de 
l’estime de soi

SOLIDART s’ancre dans un espace partagé entre cultures, activités 
récréatives et créatrices de lien social. 
Le bénéficiaire est encouragé à jouer un rôle actif dans la vie de l’épicerie 
solidaire et dans les ateliers qui y sont organisés.
Le bénéficiaire a un accès illimité à la galerie d’art et d’artisanat et une 
gratuité des événements. 
Un tarif préférentiel lui est accordé sur la carte du restaurant-bar 
associatif.

Renforcement 
de la capacité à 
surmonter les 
difficultés 
financières et 
amélioration de 
l’accès aux 
droits et à 
l’information

Économies d’environ % réalisées sur l’ensemble des produits. 
Les ateliers augmentent le sentiment de confiance des bénéficiaires dans 
leur capacité à faire face par eux-mêmes à leurs difficultés financières.
Les épiceries solidaires donnent aux bénéficiaires accès à une information 
qualifiée sur les droits et aides qu’ils peuvent solliciter, mais aussi sur les 
autres structures ou services qui peuvent les accompagner (régies de 
quartier, autres services des CCAS…). 
L’accompagnement proposé par les épiceries solidaires favorise 
l’appropriation des techniques de recherche d’emploi par les bénéficiaires. 
Les bénéficiaires sont suivis dans leurs démarches par les équipes, qui leur 
transmettent également des offres d’emploi à pourvoir sur le territoire.

CAZABAR⎢ALIMENTATION DURABLE ET COHÉSION SOCIALE

Donner à tous 
l’accès à une 
alimentation de 
qualité 

[CAZAB]ART est situé dans un QPV, le restaurant-bar promeut des produits 
végétariens, locaux, de saison, éthiques et biologiques. 
Nous diversifions nos produits afin que les personnes puissent découvrir 
des plats et des boissons changeant de l’ordinaire, de qualité et nutritifs 
dont les prix sont abordables.
Nous mettons en place des maraudes ainsi que des paniers repas que nous 
partageons aux personnes résidant dans le quartier et aux personnes sans 
domicile fixe.

Accéder à la 
lecture 
gratuitement 

CAZABAR offre une bibliothèque partagée afin de faciliter l’accès à la lecture. 
Cette bibliothèque est gratuite, les personnes peuvent prendre des livres 
et en apporter d’autres. 

V.1. objectifs généraux et moyens d’actions



CAZART⎢PROMOTION DE L’ART ET CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS

Nombre d’opportunités générées 
Nombre de vente d’oeuvre d’art et artisanales 

Nombre d’expositions réalisées et d’exposants 
Nombre de visiteurs 

Nombre d’artistes et artisans travaillant en collaborations/collectifs durant et après son expérience 
Niveau de satisfaction des artistes et artisans exposants 

Nombre d’événements et activités proposées 
Nombre de personnes qui résident (QPV) participent aux événements etc. 
Nombre de clients bénéficiaires qui participent aux événements 
Nombre de clients qui participent à nos événements 
Diversité des adhérents/clients et bénévoles 

SOLIDART ⎢LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Nombre de bénéficiaires qui ont accès à l’alimentation durable et de qualité 
Nombre de produits alimentaires et non alimentaires vendus
Nombre de partenaires et fournisseurs qui proposent des  produits issus de l’alimentation durable

Nombre d’activités, d’événements et ateliers mis à disposition aux clients bénéficiaires 
Nombre de clients bénéficiaires qui participent aux événements 

Augmentation du reste à vivre 
Nombre de bénéficiaires accompagnés par des structures partenaires 
Nombre de clients bénéficiaires ayant accédé à ses droits 
Niveau de satisfaction de nos clients bénéficiaires

CAZABAR⎢ALIMENTATION DURABLE ET COHÉSION SOCIALE

Nombre de plats et boissons vendus 
Nombre de maraudes, paniers-repas distribués 
Nombre de clients bénéficiaires ayant profité de leurs réductions sur la carte du restaurant
Niveau de satisfaction des clients 

Nombre de livres lus et échangés

V.2. indicateurs et résultats attendus V.3. résultats attendus
Emplois :  (  ETP) visés en /
−  ETP pour l'espace épicerie solidaire et de son développement : accueil, 
gestion du dépôt-vente, gestion des bénévoles en soutiens, animation 
réseau création
−  ETP pour le restaurant-bar : gestion de l’approvisionnement et le stock, 
développement de l'offre et des bénévoles en soutien
− ,  ETP pour la galerie d’art et d’artisanat : communication externe, 
mobilisation, partenariats
− ,  ETP pour la coordination générale, pilotage du projet

Développement des capacités individuelles et collectives
−  bénévoles engagés dans l'animation quotidienne du lieu et 
formés/accompagnés
−  volontaires/stagiaires accompagnés sur une montée en compétences 
en animation, communication, événementiel, gestion de projets ou encore 
développement de partenariats
−  artistes et artisans valorisés

Sensibilisation aux messages de l'association
Plus de  personnes sensibilisées aux pratiques de consommation 
responsables à travers [CAZAB]ART, et les animations dès la ère année (hors 
adhérents)

Volume d'articles réemployés : environ  tonnes par an
(sur une base bas de moyenne de  tonnes pour  épiceries 
solidaires)
− % vendus en dépôt-vente au sein de SOLIDART (produits alimentaires et 
non alimentaires)
− % vendus en dépôt-vente au sein de SOLIDART (dons comprenant du 
prêt-à-porter, petits mobiliers et jeux pour enfants)



VI. ANALYSE DE MARCHÉ

VI.1. Analyse de l’offre fRANCILIENNE

CULTURE ÉPICERIE SOLIDAIRE RESTAURATION VÉGÉTARIENNE ET DURABLE

Au troisième trimestre , le chiffre d’affaires des 
secteurs culturels marchands progresse de ,  
milliards d’euros (après + ,  milliards d’euros au 
deuxième trimestre). En hausse de  % par rapport 
au troisième trimestre , il reste néanmoins sous 
son niveau du troisième trimestre  
d’avant-crise, enregistrant une perte de  millions 
d’euros (– %) par rapport à ce trimestre équivalent 
d’une année “normale”. Les principaux contributeurs 
à cette perte sont le spectacle vivant, la publicité et 
la presse. 

Au troisième trimestre , le chiffre d’affaires des 
arts visuels dépasse de % sa valeur du troisième 
trimestre . Cette progression globale est tirée 
en particulier par la hausse de % du chiffre 
d’affaires des activités spécialisées de design, qui 
pèsent pour près de la moitié du secteur. Seules les 
activités photographiques (production diverse, 
traitement des films et activités des 
photojournalistes indépendants), qui pèsent pour 
environ un dixième du secteur des arts visuels, 
enregistrent au troisième trimestre  des 
recettes légèrement inférieures à leur niveau 
d’avant-crise (– %). Mais elles progressent de % 
par rapport au troisième trimestre de .

Les épiceries solidaires représentent % à % du 
secteur de l'aide alimentaire. Nous comptons  
épiceries solidaires à Paris intra muros. 

Dans les épiceries solidaires et les centres où les 
denrées sont en libre-service, ce sont davantage des 
hausses modérées qui sont mises en avant 
(respectivement  % et  %, contre  % de 
l’ensemble des centres). 

En , les épiceries solidaires ont enregistré une 
augmentation d’environ % de leur fréquentation, 
et ont constaté l’apparition de nouveaux publics, non 
habitués à demander une aide alimentaire, 
notamment un plus grand nombre d’étudiants, les 
mères isolées, les travailleurs indépendants, les 
familles affectées par le chômage partiel.

Les clients bénéficiaires des épiceries solidaires sont 
principalement des travailleurs aux revenus 
modestes, des familles monoparentales, des 
étudiants, des personnes âgées aux petites retraites. 

Les clients bénéficiaires des épiceries solidaires sont 
% de femmes contre % d’hommes.

% des Français vont au restaurant au moins une 
fois par mois dans le cadre privé (tous types de 
restauration confondus). Ils sont près d’un tiers 
( %) à s'y rendre au moins  fois par mois, cette 
proportion montant jusqu’à % chez les -  ans. 
La tendance végétarienne affiche une belle vitalité 
(+ % en  ans).

Dans un contexte global de recul causé par la 
pandémie (- % entre  et ), la 
consommation de plats végétariens fait figure de 
bastion de résistance. “Les Français sont % à 
souhaiter réduire leur consommation de viande et de 
poisson et cette volonté s’inscrit dans une prise de 
conscience écologique plus large.”, Maria Bertoch, 
experte Food Service.



VI.2. Emplacements et analyse des différentes possibilités d’implantation

VI.3. Concurrence

Libre-service de denrées 
alimentaires de base, des 
produits frais, d’hygiène, 
pour bébé
Ouverture  
demi-journées/semaine

Libre-service à destination des 
étudiants de l'Académie de 
Paris en situation de précarité
Ouverture de h à h (mardi, 
mercredi, vendredi) 
Fermeture en Juillet et Août

Réparation électroménagers 
Emprunt d'objets partagés
Potager et bibliothèque 
partagés
Podcast et revue de presse
Atelier de sensibilisation 

Restaurant
Salle d’exposition, 
Rencontres avec des 
artistes, projections, 
signatures
Librairie, événements

Expositions dans et hors 
les murs

 artistes et  collectifs
Echanges internationaux 
Boutique

Restaurant % végétarien/végan : 
Galerie d’art : 
Restaurant avec événements : 
Épiceries sociales et solidaires : 

Restaurant % végétarien/végan : 
Galerie d’art : 
Restaurant avec événements : 
Épiceries sociales et solidaires : 

GOUTTE D’OR (18) COMPANS-PELLEPORT (20)

Restaurant % végétarien/végan : aine
Galerie d’art : 
Restaurant avec événements :  
Épiceries sociales et solidaires : 
*total sur l’ensemble des arrondissements

Restaurant % végétarien/végan : 
Galerie d’art : 
Restaurant avec événements : 
Épiceries sociales et solidaires : 

PORTE DE SAINT-OUEN PORTE 
POUCHET (17)

GRAND BELLEVILLE 
(10,11,20)



VII. LA politique de prix

Produits Moyenne des coûts Moyenne des prix de vente

Alimentaire ,  € ,  €

Boissons NA ,  € ,  €

Boissons alcoolisées ,  € ,  €

VII.1.nos prix

RESTAURANT-BAR⎢ CAZABAR ÉPICERIE SOLIDAIRE⎢ SOLIDART

Oeuvres Prix de vente € Marge en € ( %)

Photographies  €  €

Peintures  €  €

Illustrations  €  €

Impressions  €  €

Mixte  €  €

Sculptures  €  €

Assiette  €  €

Broderie à la main sur tissu  €  €

Vide poche  €  €

Cendrier  € ,  €

Edition d'art  €  €

Prêt-à-porter  €  €
Nous prenons 40% de commission sur la vente des œuvres artistiques et artisanales.

GALERIE D’ART ET D’ARTISANAT⎢ CAZART VII.2. Clients potentiels

[CAZAB]ART est une association proposant de multiples services. Ainsi, plusieurs cibles 
sont concernées par notre projet.

— Les personnes résidants au sein du QPV dans lequel nous sommes implantés :
En , ,  million de Franciliens vivent dans l’un des  quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV), soit  % de la population, une part deux fois plus élevée qu’en 
province. Les QPV de la région sont parmi les plus peuplés de France : en moyenne  

 habitants par quartier. Entre  et , la population en QPV a augmenté au 
même rythme que la population régionale. Deux habitants des QPV franciliens sur trois 
vivent dans la métropole du Grand Paris : ils sont plus jeunes et davantage confrontés à 
la précarité. Entre  et  ans, un jeune sur cinq habitant dans un QPV n’est ni 
scolarisé, ni en emploi.  % des habitants des QPV ont moins de  ans.

— Les jeunes adultes et adultes urbains résidents en Ile-de-France, compris entre  
ans et  ans, désirant des rencontres locales, vivre une expérience unique et à 
budgets tenus : on dénombre      personnes au total dont      femmes 
contre    d’hommes.

Produits Moyenne des coûts Moyenne des prix de vente % de remise

Alimentaire ,  € ,  € - %

Non alimentaire ,  € ,  € - %

Matériels artistique , € ,  € - %



VIII.  LE plan financier EXPLIQUÉ

VIII.1. Le plan de financement

Notre projet idéal se base dans un bâtiment déjà existant et situé 
dans un QPV. 

Le budget d’investissement   €

Agencements et installations   €

Matériel de bureau et informatique   €

Mobilier    €

VIII.2. prévision des ventes

Avec une campagne marketing soutenue lors de l’ouverture de [CAZAB]ART, nous 
prévoyons une fréquentation moyenne de  personnes à l’ouverture avec une 
augmentation de  % /mois durant un an avant stabilisation (moyenne de  
personnes par mois durant l’année n+ ) pour le restaurant associatif. 

En ce qui concerne les dépenses des consommateurs, nous avons estimé un ticket 
moyen par personne de :

6,21 € pour le restaurant-bar associatif cazabar ;

2,52 € pour les clients bénéficiaires de l’épicerie solidaire SOLIDART, 
7,23 € pour les clients bénéficiaires étudiants de l’épicerie solidaire SOLIDART ;

22,28 € pour la galerie d’art et d’artisanat cazart.
Selon nos 40% de commission

1

2

3

VIII.3. budget d’exploitation

En ce qui concerne le prix de revient nourriture et boisson, considérant un fort débit de boisson de consommation courante, nous estimons à  % le prix de revient 
(moyenne de % pour la restauration traditionnelle). 

Nous avons aussi calculé un loyer de 3 333.- €/mois correspondant à l’amortissement de l’investissement. 

Pour ce qui est des autres charges, elles ont été estimées par benchmark, à savoir 333.- €/mois pour le chauffage et l’électricité et enfin 1 000.- €/mois pour la promotion.

Ainsi, mise à part pour les  premiers mois d’exploitation, nous prévoyons un bénéfice.

L’estimation que nous proposons ci-dessus à été établie sur la base de nos 
plans et une calculation au m2 en comptant € 800.-/m2.



vous remercie !


