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Suivez-nous !

DÉCOUVREZ
LE CONCEPT
3 BRASSEURS
EN VIDÉO

LES BIERES
FABRIQUEES
SUR PLACE
AU COEUR
DU CONCEPT
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REJOIGNEZ LA FAMILLE 3 BRASSEURS
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NOUS SOMMES UN RÉSEAU
DE BRASSEURS-RESTAURATEURS
ET NOUS PARTAGEONS LE MÊME ADN
Depuis 1986, 3 Brasseurs est un réseau de restaurants qui propose un concept de restauration associé à une microbrasserie, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les restaurateurs 3 Brasseurs sont avant tout des passionnés,
qui souhaitent proposer un lieu vivant et animé. L’originalité de notre réseau réside dans la fabrication des bières qui
sont imaginées et confectionnées sur place, dans la microbrasserie dédiée. Le réseau 3 Brasseurs, est composé d’une
communauté de professionnels passionnés par la marque, qui sont issus du milieu de la restauration.

Nos valeurs sont notre force : générosité, simplicité, convivialité.

Une ambiance unique,
un état d’esprit positif, décalé, fun

Un lieu avec un ancrage local
chaleureux et authentique

La bière fabriquée sur place,
le cœur de notre concept

Nous sommes des passionnés
et ça se voit !

Des plats emblématiques
associés à la bière

Des prix
accessibles

Nos racines,
Les Flandres

Nos valeurs partagées :
Simplicité Générosité Convivialité

Une marque forte
et unique
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LES BIERES
FABRIQUEES
SUR PLACE
AU CŒUR
DU CONCEPT :
Brasser sur place, notre raison d’être
100% des bières sont brassées dans nos restaurants-microbrasseries. Une gamme
de bières exclusives, mélange d’authenticité et de créativité de nos brasseurs.

Un brasseur dans chaque restaurant.
Les brasseurs à l’origine des bières que vous dégustez dans nos restaurants sont
des passionnés, avec un savoir faire « craft ». Ils brassent à la main selon un process
traditionnel. Leur créativité permet de proposer des bières exclusives à chaque
restaurant, en complément de la gamme nationale.

Un laboratoire et une équipe R&D au service des brasseurs
Chaque brasseur local s’appuie sur une équipe support : un laboratoire R&D et
un animateur brasserie attitré. Cela permet un accompagnement complet sur
les problématiques d’analyse et de qualité, sur le suivi de fabrication, la formation
continue et la diffusion de la culture bière.
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LA GAMME DE BIÈRES

ET LE PROCESS DE BR ASSAGE DANS NOS MICROBR ASSERIES

MALTS

EAU

HOUBLON

CONCASSEUR
EMPÂTAGE

ÉBULLITION
LEVURE

REFROIDISSEUR
MATURATION
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FERMENTATION

PERCOLATEUR

UNE CUISINE
DU TERROIR DES FLANDRES
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES FRANCHISÉS
ACCOMPAGNEMENT

UNE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

AVANT L’OUVERTURE

SUR MESURE DE VOS ÉQUIPES

PAR LES ÉQUIPES SUPPORTS

- Recherche d’un emplacement

- Pour le candidat franchisé : 8 semaines en restaurant

- Un animateur de franchise dédié, pour vous

- Remise d’un manuel architectural et opérationnel

intégré et franchisé

accompagner

pour l’application du concept

pour apprendre à maîtriser les outils marketing,

- Formation théorique et opérationnelle

gestion,

- Une équipe d’experts vous accompagne pendant 10
jours à l’ouverture dans l’animation et le pilotage de
votre restaurant-microbrasserie ;
- Les services supports : accompagnement sur le
marketing local, la gestion
des réseaux sociaux, la technique bière, les
approvisionnements...

Le LAB Cuisine

pilotage financier, management d’équipes…)
- Formation de votre brasseur : 8 semaines, par
des experts-métiers
- Formation de votre chef de cuisine : 8 semaines

dans l’animation et le pilotage de votre restaurantmicrobrasserie ;
- Les services supports : accompagnement sur le
marketing local, la gestion
des réseaux sociaux, la technique bière, les
approvisionnements...

au LAB 3 Brasseurs
(centre de formation culinaire)

Le Labo R&D Bière

Les services supports

LE PARCOURS DES CANDIDATS
À LA FRANCHISE 3 BRASSEURS

Dossier de candidature et premier RDV

OUVERTURE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
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Immersion en restaurant pour découvrir
«le savoir faire 3 Brasseurs (2 journées)

Travaux

Signature du DIP

Formation (8 semaines) en restaurant

Réservation de zone d’implantation et du local

Signature du contrat de franchise

3 FORMATS
DE RESTAUR ANTS-MICROBR ASSERIES
800M2 (270 couverts*)

600M2 (200 couverts*)

400M2 (150 couverts*)

*Estimation moyenne relevée sur les sites

REJOINDRE 3 BRASSEURS
Une marque, 2 modes de franchise :
Franchise - LGAI
Chiffre d’affaires moyen : 3M€*
CONDITIONS DE FRANCHISE :
REJOINDRE 3 BRASSEURS / APPORT PERSONNEL
En LGAI avec un apport à partir de 200K€
En franchise pure avec un apport à partir de 500K€

PRINCIPALES CONDITIONS DE FRANCHISE ET LOCATION-GÉRANCE

Durée
du contrat

Droits
d’entrée

Redevance
de marque

Redevance de
publicité nationale

9 ans

45K€

5%

1%

CONDITIONS D’IMPLANTATION
AGGLOMÉRATIONS À PARTIR DE 30.000 HABITANTS
*chiffre d’affaires moyen 2019 pour les restaurants de 800m² en France
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NOS IMPL ANTATIONS EN FR ANCE
Antibes (2018)
Avignon - Le Pontet (2005)
Besançon - Chateaufarine (2020)
Béziers (2021)
Brest - Kergaradec (2020)
Brétigny-sur-orge (2018)
Bruay-la-Buissière (2002)
Caen - Mondeville (1999)
Calais - Coquelles (2009)
Carré Sénart (2002)
Chalon-sur-Saône (2018)
Compiègne - Jaux (2002)
Cronenbourg - Strasbourg (2020)
Dijon - Quétigny (2016)
Dunkerque (1999)
Englos (2003)
Eragny (2002)
Faches-Thumesnil (2021)
Grenoble - Echirolles (2008)
Lampertheim (2017)
Le Mans - St-Saturnin (2018)
Lezennes (2020)
Lille Gare (1986)
Lomme (1998)
Louvroil (2020)
Lyon - Ecully (2015)
Lyon - St-Priest (2002)
Lyon - Vénissieux (2019)

Marseille - la Valentine (2017)
Montpellier (2004)
Metz - Augny (2002)
Nantes - Feydeau (2019)
Nantes - St-Sébastien-sur-Loire (2002)
Nîmes (2006)
Noyelles-Godault (2001)
Orléans - Saran (2008)
Paris - La Défense (2021)
Pau-Lescar (2016)
Poitiers (2019)
Puget-sur-Argens (2019)
Reims - Centre (2002)
Reims - Thillois (2011)
Rennes (2018)
Roncq (2019)
Rouen - Barentin (2015)
Rouen - Grand-Quevilly (2000)
Saint-Étienne (2020)
Saint-Quentin (2012)
Sochaux (2018)
Thionville - Terville (2017)
Toulouse - Labège (2003)
Toulouse - Blagnac (2019)
Valenciennes - Petite-Forêt (2006)
Villenave d‘Ornon - Bordeaux (2020)
Villeneuve-d’Ascq (Bistro’Pub 2017)

ET À L’INTERNATIONA L

Canada (15 restaurants) - Brésil (2 restaurants)
Dom-Tom ( 5 restaurants : Tahiti, La Réunion, Papeete)

PORTRAITS DE FRANCHISÉS

voir l’interview

voir l’interview

JUSTIN PAYER - REIMS (51), THILLOIS (51) ET TERVILLE (51)

Ton histoire avec la franchise 3 Brasseurs ?

LAURENT PÉE - RONCQ (59)

Ton histoire avec la franchise 3 Brasseurs ?

La franchise 3 Brasseurs, c’est un projet familial porté par mon père à l’origine. Aujourd’hui on a Après 30 ans comme salarié de différentes chaines de restauration, je cherchais à faie évoluer
ma carrière professionnelle en capitalisant pour ma famille. J’ai repris l’établissement de Roncq en
développé le projet, avec 3 restaurants 3 Brasseurs à Reims, Thillois et Terville.
franchise, et je développe d’autres projets en France.

Pourquoi 3 Brasseurs

Ce qui nous a plu dans le concept à l’origine, c’est le fait de pouvoir brasser localement. Être à l’origine Pourquoi 3 Brasseurs
d’un produit authentique comme la bière, c’est un métier valorisant. C’est aussi un concept à large D’abord pour la marque, forte et réputée, que je connaissais déjà pour y avoir travaillé.
public : tout le monde, de 7 à 77 ans, passe un bon moment aux 3 Brasseurs. On cherchait aussi à Ensuite pour le système de franchise LGAI qui permet de partager les investissements, et qui m’a mis
le pied à l’étrier. Et enfin pour le partenariat gagnant-gagnant avec le franchiseur.
s’appuyer sur un réseau bien cadré, solide.

Ta fierté dans ce projet ?

Ta fierté dans ce projet ?

D’abord, parvenir tous les jours à donner envie de revenir à des centaines de clients. C’est aussi être un Aujourd’hui, je travaille pour moi et avec ma fille dans un magnifique restaurant ; j’ai aussi la fierté de
acteur local important, développer des initiatives, progresser.
me développer en tant qu’entrepreneur en investissant sur d’autres restaurants.

RENCONTREZ LA FAMILLE 3 BRASSEURS
ET DEVENEZ BRASSEURS DE BONS MOMENTS
Votre contact : Julien LISBONA - Responsable recrutement franchise
julien.lisbona@les3brasseurs.com - Tel : 06 18 26 60 53

