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Notes m
méthodolo
ogiques
Comme lees années préécédentes, le groupe LA PA
ATATERIE a analysé
a
les bilans 2015 de sses franchiséss.
Le déploiement de la Solution
S
d’encaaissements R
Régale n’ayantt débuté qu’enn janvier 2014 , l’exercice étaait donc le
premier een année pleine permettant de compareer les performaances entre lees franchisés équipés de la Solution
d’encaisssements Régaale et les autrees.
Pour évitter toute distoorsion provoquuée par les oouvertures, l’E
Enseigne n’a retenu
r
dans sson panel quee les sites
équipés dde Régale de plus de 12 moois.
L’Enseignne a égalemennt exclu de cee périmètre less bilans de sess filiales et dess sites en locaation-gérance.
Enfin, l’Enseigne a veillé à la réparrtition géograpphique et à laa cohérence de
d typologie ddes restaurantts étudiés,
pour éviteer là encore tooute distorsionn.
Fort de tooutes ces préccautions, les comptes
c
de réésultats de 400 franchisés équipés de la SSolution Régaale ont été
comparéss aux comptess de résultats de 75 franchissés équipés du
d système ET
TC.

Chiffres clefs de l’analyse :
Le groupee de franchiséés équipés de la Solution Réégale surperfoorment leurs confrères
c
:
 LLe chiffre d’affffaires annuel moyen est 122% supérieur à 941.696€ HT
H vs. 828.0722€ HT
 LLes économiees réalisées sur
s les ratios clefs (Coût Matières
M
et Masse Salarial e) sont de 122.618€ en
aannée pleine, ce qui représsente 1,33% ddu chiffre d’aaffaires HT.
 S
Sur l’ensemble du panel étuudié, les éconnomies atteignent 504.720€ HT.
Ce sont cces conclusionns qui sont étuudiées ci-aprèès.
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1. 12%
% de chiffree d’Affairees HT en p lus.
Il ressort de cette étudde que les fraanchisés équiipés de la
Solution Régale ont enregistré enn 2015 un C
CA HT de
941.696€€ en moyenne vs. 828.072€ pour les autrees.
Cet écartt qui atteint 122% est conséqquent, et n’estt pas dû à
des spéciificités régionaales comme expliqué
e
en prééambule.
Les frannchisés équippés de Régaale, globalem
ment plus
récents ddans le Réseaau n’ont pas non plus bénéfficié d’une
période faavorable, bienn au contraire.. On constate ainsi, que
les progrressions de chiffre d’affaiires de l’ens emble du
Réseau étaient meilleeures sur la période antéérieure au
déploiement de Régaale (5% de progression moyenne
annuelle du CA HT avvant janvier 2014) ; qu’à poostériori (2% en mooyenne par ann à partir de jaanvier 2014).
Autre éléément d’éclairaage : en ne retenant
r
que les 40 meilleuurs franchiséss non-équipéss de Régale, le CA HT
moyen duu panel atteintt 908.855€, cee qui reste inféérieur de 5% à la moyenne de ceux équippés en Régalee.
On peut légitimement conclure que Régale perm
met de lutter efficacement
e
contre
c
l’évasioon de chiffre d’affaires,
grâce auxx fonctionnalités suivantes :
 En premier lieu, l’interfacee intuitive sim
mplifie les oppérations fastidieuses (éclaatés/regroupeements de
ffactures etc.) et limite les tâches répéti tives. L’emplooyé est moinss enclin à « ccontourner » laa Solution
dd’encaissemeents, ce qui peeut arriver lorssque le logicieel est vécu comme une conntrainte. Ce phhénomène
dde « bypass » est aggravé lors des pics dde fréquentation.
 Ensuite, Régaale horodate toutes les oopérations et notamment lees remises eet les annulattions. Ces
ddonnées sontt automatiquem
ment consoliddées. Il est aloors facile de déétecter les annomalies et dee vérifier le
m
moment de laa journée où l’opération a été réalisée.. Le franchiseeur dispose dd’une centralissation des
ddonnées. En cas de litigess et de conteentieux avec un franchisé sur une évenntuelle dissimulation de
cchiffre d’affaires, des élémeents de preuvee pourront êtree apportées.
 Enfin, Régalee permet de limiter le « Horrs Carte » en empêchant laa création de « touches prroduits » à
ffaçon. Il peut représenter juusqu’à 2% duu CA HT. Pour l’homogénéité et la cohérrence d’une enseigne, il
eest essentiel de disposer d’une
d
Solutionn d’encaissem
ments souple permettant ddes adaptationns rapides
ppour intégrer des produits hors carte léggitimes, notam
mment les prodductions localles spécifiquees, dans la
llimite des droiits prévus au contrat.
c
Régalle offre cette souplesse.
s
L’analysee des chiffress d’affaires montre
m
que lee choix de laa Solution d’eencaissementss permet de sécuriser
l’encaisseement du chifffre d’affaires.
Nous alloons étudier less incidences suur les principaaux ratios de gestion
g
à commencer par lee Coût Matièrees.
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2. Dess écarts sig
gnificatifs sur les rattios clefs de
d gestion
n.
Après avooir constaté lees avantages de
d la Solutionn d’encaissemeents sur le contrôle du chifffre d’affaires, l’Enseigne
l
a pu connstater les efffets bénéfiques sur le Cooût Matières et la Masse Salariale, deeux postes dee charges
essentielss dans un com
mpte d’exploittation d’un resstaurant puisqqu’ils représenntent en moyeenne 26 et 388% du CA
HT.

1.1. Un Coût Matières
M
amélioré.
L’anaalyse des bilans 2015 monttre que le Coûût Matières
moyeen des franchhisés équipés de la Solutioon Régale
repréésente 26,44%
% du CA HT, soit
s 52 points dde base (1)
de moins que celui constaaté dans lees autres
restaaurants (26,966% du CA HT).
Cet éécart découle directement du contrôle im
mposé par
la Soolution d’encaissements qui évite le recoours abusif
au « Hors Carte »..
Les produits Horrs Carte sontt dépourvus de fiches
technniques et conntribuent à laa dégradationn du Coût
Matièère, qui n’est ainsi
a pas optim
misé.
Ce ssujet, est essentiel lorsqu’il apparaît quue dans la
majoorité des enseeignes de la restauration,
r
lees sauces
et lees accompagnnements (fritees et saladess) sont les
princcipales causess de dérapagees du Coût Maatières.
La m
meilleure maîtrrise du Cout Matières
M
consstatée chez
les frranchisés équipés de Régale (52 points dde base de
moinns que les auttres), peut êtree considérée comme un
minim
ma qui devraitt augmenter au
a cours des pprochaines
annéées, au fur ett à mesure que ceux-ci, aarrivés plus
récem
mment dans le Réseau, acqquerront de l’eexpérience
danss la gestion dee leurs produitss.

4.896€ d’ééconomies
sur le Coûtt Matières

Rappporté au CA moyen
m
des fraanchisés équippés de Régalee, les 52 points de base d’ écarts représentent sur
une aannée une maarge supplémeentaire de 4.8 96€, à chiffre d’affaires et coûts
c
constantts.
Au-delà du Coût Matières,
M
la solution a égale ment un impaact significatif sur
s la Masse SSalariale.

1

Un point de base = 0,011%
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1.2. Une Massse Salarialee réduite.
Une campagne dee chronométraage a mis en luumière les
gainss de temps coonstatés dans les restauran ts équipés
de R
Régale, et montré
m
que chaque
c
site gagne en
moyeenne 1h 28 mn et 08 s par jour,
j
ce qui deevrait avoir
une ttraduction conncrète sur la Masse Salariaale de ces
établlissements et donc apparaaître sur leurss bilans et
monttrer que less restaurantss équipés dee Régale
peuvvent accueillir plus de Clientts à effectifs coonstants.
L’anaalyse des biilans 2015 montre
m
que la Masse
Salarriale moyennne des francchisés équip és de la
Soluttion régale reeprésente 35,776% du CA H
HT, soit 82
pointts de base dee moins que celle
c
constatéee dans les
autrees restaurantss (36,58% duu CA HT). C
Ce constat
vientt corroborer l’éétude de cas réalisée
r
sur lees gains de
tempps générés paar Régale qui prévoyait unee économie
de 7..290€.
Comme pour le Cout
C Matières, la relative jeeunesse du
paneel de franchiséés équipés de Régale, ne jooue pas en
leur ffaveur : non seulement
s
ils n’ont pas enccore acquis
toutee l’expérience de leurs aînnés, mais de plus leurs
ratioss sont souvennt dégradés au
a démarragee car il est
fréquuent de « sur-sstaffer » l’équipe encore enn rodage et
faire face aux départs soudainns. Il est doncc probable
que cet écart de 82
8 points peuut être perçu comme un
minim
ma qui aura vocation à s’’accroître au cours des
prochhaines annéess.

7.722€ d’ééconomies
sur la Massse Salariale

La M
Masse Salariaale étant la plus
p importannte charge d’un restaurant, son impacct sur la rentabilité est
signifficatif. En 20115, les franchisés équipés de Régale onnt économisé en moyenne 7.722€ sur l’année. Là
encoore, cette éconnomie est consstatée à chiffree d’affaires ett coûts constants.
L’anaalyse des bilans 2015 des franchisés
f
du Réseau LA PA
ATATERIE montre bien less effets bénéfiqques de la
Soluttion d’encaisssements Régaale pour mieuxx maîtriser less encaissemennts de chiffre dd’affaires et participer
p
à
la boonne maîtrise du Coût Mattières en limittant notammeent le recours au Hors Carrte. Enfin, less gains de
tempps mesurés daans une autre étude sont coonfirmés par cette analyse des
d bilans.
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Concluusion :
L’analysee des bilans 2015
2
des frannchisés du Rééseau, met en
lumière qque la Solutioon d’encaisseements Régalle permet une
meilleure maîtrise dees encaissem
ments du chifffre d’affairess.
L’interface intuitive liimite les tenntations de contourner le
système, l’horodatage automatique des remises et annulations
permet dee les contrôleer efficacemennt et la Solutioon empêche le
recours aabusif aux prodduits Hors Carte.
Au final, lles franchiséss équipés de Régale
R
ont en registré un CA
A
HT moyeen de 941.6966€, soit 12% de
d plus que leeurs confrèress,
ont éconoomisé 4.896€ sur leur Coûtt Matières et 77.722€ sur leuur
Masse Saalariale.
Il est éviddent que Réggale n’est pass la seule expplication à sess
bons résuultats, mais laa Solution ne peut
p pas en êêtre totalemennt
exclue noon plus, d’auttant que l’anaalyse rappellee qu’en ce quui
concernee le pilotage des
d ratios cleffs, la relative jeunesse dess
franchisés équipés de Régale constitue plutôt un hhandicap.
Grâce à lla Solution d’eencaissements, les franchissés améliorennt
leur rentaabilité de 12.618€ HT en moyenne enn 2015 ce quui
représentte 1,33% de leur chiffre d’’affaires et le franchiseur a
assuré la maîtrise de sa
s principale reessource finanncière.

12.618€€ d’économiees
réaliséées en 2015

La redevvance d’explooitation indexéée sur le ch iffre d’affairess
sous Ensseigne est mieux
m
contrôléée, gage de pérennité dee
l’enseignee.
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