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Take away

CARACTÉRISTIQUES DU CONCEPT

COMPLEXITÉ
INVESTISSEMENT
RENDEMENT

CONCEPT

Un restaurant adapte son offre pour offrir également des repas à consommer à la maison.
Il s’agit d’une offre existante en ville mais trop peu développée sur la côte.

GROUPE CIBLE
Cette idée s’adresse aux touristes habitués à ce type de service. Ce sont des personnes recherchant la
facilité et des alternatives au repas dans un établissement (restaurant, taverne) ou à cuisiner soi-même.
Cette offre peut aussi s’adresser aux personnes désirant manger dehors, sur la plage, dans les dunes.

ELÉMÉNTS NOVATEURS
Une diversification de l’offre pour des repas à domicile : les restaurants proposent une alternative à
l’offre de repas préparés disponibles dans les supermarchés, ou chez les traiteurs.

Besoins auxquels on répond
La facilité : cette offre évite de devoir faire des achats de nourriture, de devoir penser à un menu,
de devoir préparer à manger.
Pour une famille plus nombreuse, cela permet de choisir des plats différents par membre de la famille
et donc d’éviter les conflits potentiels liés au choix du menu.
Le contact avec la nature : pour certains types de repas, cela permet de manger dehors, sur la plage.

Spécifications pour la mise en œuvre potentielle :
•
•
•

Le restaurant peut proposer sa carte complète, ou une sélection de plats.
La promotion peut se faire en ligne ou de façon traditionnelle avec un menu imprimé avec
numéro de téléphone pour les commandes.
La livraison peut se faire au restaurant (le véritable « take away »), ou avec un service de livraison
à domicile (« home delivery »).

Qui peut prendre l’initiative / quels partenariats?
Ceci est une idée pour restaurants, tavernes, brasseries. Elle permet de diversifier l’offre et d’ouvrir un
nouveau marché.
Quelle valeur ajoutée pour les entreprises et leurs partenaires ?
L’avantage pour l’entrepreneur est le revenu additionnel généré avec des investissements marginaux.
Des partenariats sont possibles pour faire la promotion de l’offre et pour combiner avec un service de
livraison à domicile.

Leviers
•
•

L’utilisation de services existants de livraison à domicile
L’infrastructure existante pour manger dehors : aire de pique-nique ou de BBQ

