
Sélection 
du candidat

Accompagnement
à l’ouverture

. Écoute du projet du candidat et échange initial

. Présentation du concept

. Journée d’immersion au sein d’un Spok

. Validation de la candidature

. Signature du Contrat de Réservation de Zone (CRZ)

Votre intégration par étape

DROITS D’ACCÈS

ZONES SOUHAITÉES

INVESTISSEMENT MOYEN

APPORT PERSONNEL

REDEVANCE

Contrat de réservation de zone : 15K€HT

Contrat de franchise : 18K€HT

dont 1% pour la communication et 
0,5% pour le fond de solidarité Spok

36K€HT

Secteur tertiaire
& centre-ville

280K€HT

75K€

5,5%
du CA HT annuel

hors droit au 
bail ou fonds de commerce 

et 100K€

entre

souhaité

Vous souhaitez 
vous lancer ?
Intégrer notre franchise, c’est avoir à disposition 
tous les ingrédients pour préparer votre réussite 

Un concept unique qui a fait ses preuves, un savoir-faire dans le 
secteur de la restauration et un carnet d’adresse de partenaires 
et fournisseurs de confiance, des prix négociés.

Un accompagnement de proximité qui fait toute la différence 
et un réseau de chef.fe.s d’entreprise passionné.e.s et soudé.e.s, 
comme une 2ème famille professionnelle.

Un équilibre de vie, alliant épanouissement professionnel et 
bien-être personnel, en partie grâce à une ouverture du lundi au 
vendredi de 8h à 16h.

Magali Siffrein-Blanc  |  Développeuse réseau  |  magali@spok.fr

1. 3. 4.2.

Les conditions
d’accès

1

2

3

. Accompagnement pour la recherche du local 
  avec nos partenaires privilégiés
. Accompagnement pour la création du Business Plan
. Signature du bail et du crédit
. Signature du Contrat de Franchise Spok

. Formation de 4 semaines au métier de manager d’un restaurant Spok

. Suivi des travaux et livraison du chantier par notre architecte réseau 
et nos équipes
. Préparation à la stratégie de communication d‘ouverture
. Assistance au recrutement de l’équipe
. Présence du responsable ouverture et chef de réseau cuisine lors de 
la semaine d’ouverture

. Pendant toute la durée du contrat, suivi permanent  par notre 
animateur régional 
. Organisation de 2 à 3 rassemblements annuels avec la 
communauté des franchisés Spok

Montage
du projet

Accompagnement
au développement




