
le  pot -au-feu

De savoureuses recettes cuisinées chaque matin  
sur place et servies dans du pain frais.

Enfin un sandwich 
avec autre chose  

que du pain dedans.

Le  me illeur  e st  à  l’intér ieur.
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Notre mission 

Jean-Philippe Peillon, chef depuis 35 ans

Formé par Joël Robuchon (Meilleur Ouvrier de France) à l’Hôtel 
Nikko à Paris, il remporte rapidement divers prix et médailles 
dans les concours culinaires les plus prestigieux. Il rejoint 
ensuite la Société des cuisiniers de Paris. C’est en 1999 qu’il 
fonde « Les Enfants de la Cuisine » (RCS 4240166551), qui rencontre 
un vif succès et dont le concept sera développé pour fonder 
PeGast.  

Un savoir-fairedu bon et du bien-être enfin un vrai chef en cuisine

Nos atouts pour vos clients

Oriane Peillon, Directrice générale

Après un Mastère de Stratégie à l’ESSEC, elle devient Directrice 
Marketing et membre du comité de direction de Adconion Media 
Group. Cette entreprise de technologie a développé la plus grande 
plateforme multi channel de profils de consommateurs. Forte de 
cette expérience en marketing et des nouvelles technologies, Oriane 
rejoint le groupe familial pour développer l’Enseigne.

Fondement de notre ADN, le mieux manger est au coeur de 

nos préoccupations. Nous nous sommes donnés pour mission 

d’allier bien-être et plaisir en offrant une large gamme de 

sandwichs et de salades cuisinés chaque matin sur place à 

partir de produit frais.  

Nous sommes entrés en guerre, contre l’expérience du crouton 

sec et de la salade fade en proposant des produits cuisinés 

adaptés au mode de consommation actuel. 

- pain frais artisanal  

- salades ultra fraiches  

- 25% de produits végétariens  

- cuisine sans friture 

- lutte contre le gaspillage 

- produits cuisinés chaque jour 

Le concept PeGast repose sur le savoir-faire d’une famille 

de restaurateurs depuis 4 générations.

C’est en 1999 que Jean Philippe Peillon décide de quitter 

les grandes cuisines parisiennes pour créer  une  offre 

de restauration rapide différente autour de sandwichs 

et salades cuisinés en utilisant toutes ses compétences 

techniques de chef.

Fort du succès de ses établissements, Jean-Philippe s’associe 

avec son frère Gilles pour lancer le concept PeGast en 

franchise, en 2011. 



Centre ville
5/7- 7h30-15h

les clients sont accueillis du 
lundi au vendredi  
de 7h30 à 15h 

Equipe : 2 à 4 personnes

Surface : 45m2 

Implantation : zone de bureaux

Gamme : midi 

Digital : Livraison et click and collect

Centre commercial
6/7- 9h30-20h

Les clients sont accueillis du 
lundi au samedi  
de 9h30 à 20h 

Equipe : 4 à 5 personnes

Surface : 80m2 - 100m2

Implantation : centre commercial

Gamme : midi + salon de thé  

Digital : click and collect

Nos formats le rythme que vous voulez, où vous voulez

Kiosque
6/7- 9h30-20h

Les clients sont accueillis du 
lundi au samedi  
de 9h30 à 20h 

Equipe : 4 personnes

Surface : 40m2 + 20m2

Implantation : centre commercial

Gamme : midi + salon de thé  

Digital : click and collect

La Franchise 6 bonnes raisons de choisir peGast

La gamme
PeGast propose chaque jour une large 
gamme de produits avec des sandwichs 
toastés, des salades, des plats chauds, des 
quiches et des desserts pour plaire au plus 
grand nombre toute l’année sans impact 
de saisonnalité.

Le prix

PeGast propose des formules à partir de 
9,20€ et rend ainsi accessible au plus 
grand nombre, une cuisine de qualité 
et préparée sur place ce qui permet une 
implantation sur tout le territoire. 

La production 
L’ensemble du processus de production 
a été conçu pour garantir la qualité des 
produits. Les aliments ne sont ainsi pas 
soumis au transport ou à une rupture 
de la chaîne du froid. Notre processus 
de fabrication spécialement pensé pour 
la franchise offre la possibilité à des 
entrepreneurs, novices en cuisine, de se 
lancer dans un métier passionnant. 

La distribution 
Tous les produits PeGast sont préparés le 
matin afin de garantir une fluidité dans 
le service et limiter le temps d’attente 
en magasin. Grâce à ce procédé, nos 
restaurants peuvent accueillir jusqu’à 250 
clients pendant l’heure de déjeuner avec 
une équipe réduite (3 à 4 personnes).  

L’accompagnement
Les équipes de PeGast, ses dirigeants 
ainsi que les fondateurs accompagnent 
le franchisé tout au long de sa démarche 
afin de l’aider à réaliser son projet. 

L’innovation
Le savoir-faire de PeGast repose sur 
l’expertise de ses fondateurs et dirigeants, 
issus d’une famille de restaurateurs 
d e p u i s  p l u s i e u r s  g é n é r a t i o n s . 
L’innovation produit est orchestrée par  
Jean-Philippe Peillon, le Chef qui a plus 
de 30 ans d’expérience en cuisine.



Devenir franchisé entreprendre et chanGer de vie

Le franchisé est accompagné à 
toutes les étapes de son ouverture.  

Le franchisé est épaulé pour 
ses démarches administratives, 
sa recherche de financement,  
l’élaboration de ses plans, 
les travaux, le recrutement,  
la formation des équipes et enfin 
pendant les 10 premiers jours 
d’ouverture.  

Paris 1er

- 21, rue Danielle Casanova

Paris 2ème

- 19, rue Monsigny
- 160, rue Montmartre  
- 108, rue Réaumur 

Paris 6ème

- 66, rue de Vaugirard

Paris 8ème

- 18, rue d’Anjou
- 48, avenue Marceau 
- 08, rue de Ponthieu
- 201, rue du Faubourg Saint Honoré
- 36, rue de Washington 
- 03, rue du Commandant Rivière 
- 58, rue des Mathurins

Aix en Provence (Avant cap)
- Centre commercial Avant Cap

Anglet
- Centre commercial BAB 2. 

Bayonne
- Centre commercial Ikea

Bordeaux
- 2, place Tourny  

Lille
- Centre commercial Euralille 
- 51, rue de l’Hôpital Militaire 

Villeneuve d’ascq
- Centre commercial V2 

Grenoble
- 09, rue du Vercors 

Metz
- Centre commerciale Muse 

Rennes
- Centre commerciale Rennes Alma 

Toulouse 
- 15, rue Rémusat

Fort de France 
- 46, rue Perrinon

Paris 9ème

- 04, rue Joubert
- 62, rue d’Amsterdam
- 30, rue Godot de Mauroy
- 01, rue Bourdaloue 

Paris 10ème

- 78, rue du Faubourg Poissonnière 

Paris 16ème 

- 57, avenue de la Grande Armée

- 69, avenue Kleber

Paris 17ème

- 63, rue Pierre Demours 

Puteaux - La défense
- 35, cours Michelet 

Levallois Perret
- 43, avenue Georges Pompidou

1 - la candidature 

Le candidat remplit et renvoie un dossier 
de candidature ainsi qu’une clause de 
confidentialité.

2 - la découverte

Le candidat passe une matinée en compagnie 
du chef pour découvrir le fonctionnement d’un 
restaurant PeGast. 

3 - le DIP

Le candidat reçoit le document 
d’information précontractuel.

4 - la recherche

Le candidat assisté de l’équipe PeGast se met en 
recherche du local pour sa future activité.

5 - la signature
Une fois le local identifié, le candidat rejoint le réseau PeGast en signant le contrat de franchise.

L’accompagnement
Les étapes pour rejoindre PeGast 

Les chiffres 
Le réseau 
Fort de son succès, PeGast compte 37 restaurants signés dont 25 en franchise.  
Les restaurants PeGast enregistrent jusqu’à 530 000€ de chiffre d’affaires. 

L’investissement
L’investissement moyen est de 150 000€ (hors achats du fonds de commerce). 

L’apport personnel nécessaire est de 100 000€. 
Retour sur capitaux propres à partir de 3 ans.  
Durée du contrat : 7 ans. 

Redevances forfaitaires
Droit d’entrée : 25 000€ ht 

Formation de 7 semaines : 7 500€ ht 
Assistance à l’ouverture : 7 500€ ht

Redevances 
royalties
- 4% du CA en année 1 
- 5% du CA en année 2 
- 6% du CA pour les années suivantes  

communication : 1% du CA

Nous trouver 34 restaurants ouverts et 3 en travaux

paris et ile de france province et outre mer



sal ade  qu inoa  poulet

Des salades généreuses et originales préparées  
chaque matin sur place.

Enfin  
des salades qui n’en 

racontent pas.

Le  me illeur  e st  à  l’intér ieur.
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Les Enfants de la cuisine SAS - 94 rue saint Lazare 75009 Paris - 01 45 26 74 78 - www.pegast.fr


