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Le prix et la qualité sont de plus en plus des critères de choix de restaurant aux yeux des français.

C’est en tenant compte de ces facteurs que nous avons inscrit Marvelous dans le segment du Fast 
Casual, à mi- chemin entre la restauration rapide et la restauration à table traditionnelle.

Le Fast Casual est le segment de la restauration moderne qui intègre la rapidité du service, la 
fraîcheur et la qualité des produits pour un prix positionné entre la restauration rapide et la 
restauration à table.

Notre concept puise dans l’univers Marvel pour proposer une expérience originale aux nombreuses 
générations qui ont grandi avec les super-héros. 

La communauté des amateurs de Marvel transcende les générations et les catégories 
socioprofessionnelles. Marvelous les rassemble pour un moment convivial autour d’une offre de 
restauration savoureuse.

qUI SOMMES-nous ?

Introduction

Pourquoi la dénomination Marvelous ? 



Les fondateurs 

Iteb lance un concept de restauration japonaise. Anthony se lance dans la direction 
d’exploitation auprès de plusieurs chaines de restauration à thème (Courtepaille, Planet 
sushi,etc).

En 2018, ils se lancent ensemble dans une toute nouvelle aventure. Ils créent Marvelous, un 
concept de fast casual proposant des produits frais dans un univers de super héros.

Depuis Marvelous est une véritable success story avec déjà 2 points de vente et un 3ème en 
cours d'ouverture !

Leur complémentarité leur permet de développer Marvelous à vitesse grand V à tel point 
qu'ils ont déjà reçu une centaine de demande de franchise sur l'ensemble du territoire.Ne 
souhaitant pas s'arrêter là ils ont pour objectif de développer plusieurs autres concepts de 
restauration !

Issus de la même formation commerciale, les fondateurs Anthony Dao Ngam et Iteb 
Boudjemaa acquièrent leur expérience auprès de grandes chaînes de restauration.Ils 
gravissent les échelons, jusqu’à diriger un point de vente. 

Ils se rencontrent en 2008 au sein du groupe Bertrand. Pendant deux ans, ils vont 
apprendre à se connaître et la perspective d’une collaboration future s’annonce déjà comme 
une évidence.

Avant de réaliser ce projet, chacun vit de nouvelles expériences. 



• Belle promesse de croissance

• Qualité et rapidité

• Repas pris sur le pouce, 
souvent à emporter

• En phase avec les 
préoccupations actuelles des 
consommateurs, il contribue à
attirer une nouvelle clientèle
qui ne fréquentait pas les fast-
food classiques

• Positionnement plus haut de 
gamme, le Fast Casual permet
de justifier des revalorisations
tarifaires

les tendances alimentaires
Le fast casual

18-34 ans Représentent la moitié des visites, contre 38% 
pour la restauration commerciale

60%
Le Fast Casual 
compte un peu 
plus de femme 

mais aussi de CSP+

15%
La progression de la 

fréquentation des Fast 
Casual entre 2008 et 

2014

76%
Les consommateurs sont plus nombreux à 

visiter le Fast Casuel pendant la semaine (76 
% contre 70 % pour la restauration 

commerciale)

+ en +
Impératif en France 

de bien manger 
pour les jeunes 
générations qui 
privilégient de 

nouveaux lieux, 
plus branchés, 

cools et tendances

1,3%
La progression des prix à 
la consommation dans la 

restauration rapide en 
2016



le concept

Marvelous propose des produits  
de type burger, hot dog et tex 

mex, cuisinés sur place avec des 
produits frais dans une ambiance 

qui fait référence à l'univers 
Marvel 



nos restaurants 

Décembre 2018 : Ouverture du tout premier restaurant 
Marvelous Burger & Hot Dog à Aulnay-sous-Bois, dans le 
Centre Commercial O'Parinor

Octobre 2020 : Ouverture du deuxième restaurant Marvelous 
Burger & Hot Dog cette fois-ci dans le 78 à Plaisir. Il est situé dans 
le Centre Commercial Mon Grand Plaisir.

Début 2021 : Ouverture du troisième restaurant Marvelous 
Burger & Hot Dog à Claye-Souilly dans le 77, au Centre 
Commercial Shopping Promenade.

2022 : Deux projets supplémentaires en succursale, ouverture
prevue dans l’année.  



une marque forte 

Notre carte

Notre architecture



ILS PARLENT 
DE NOUS ! Presse & Media

Réseaux sociaux

Marvelous Buger & Hotdog
Abonnés  : 5 687 
Taux d’engagement : 2,7%

Marvelous_burger_hotdog
Abonnés  : 19 500
Taux d’engagement : 9,75%



Redevances de fonctionnement

Les chiffres clés

6% 
sur le ca ht

7 ANS
Durée du contrat

Redevances de
Communication

0,5% local 
0,5% national

Investissement global 
hors coût d’acquisition

100 000€
D’apport minimum

100 M2

de surface 
minimum 

recherchée

30 000€
De droits d’entrée

15 000€
De formation

(1 semaine théorique, 2 semaines pratique 
et 5 jours à l'ouverture)

1% 
sur le ca ht

2 100€ 
ht/m2

À partir de :



Les ratios clés

Chiffre d’affaires 

800 000€ - 1 500 000€

Retour sur investissement en moins 
de 3 ans



Redevances

• Référencement et négociations tarifaires avec les fournisseurs
• Actualisation du manuel opérationnel

• Mise à jour du site internet

• Notoriété de la marque (Presse et RP)

• Organisation de séminaire

• Veille concurrentielle

• Recherche et développement de nouveaux produits

• Rédaction et conception de la newsletter

• Animation de la page Facebook et des reseaux sociaux

• Conception et realisation de supports de communication (PLV, étiquettes, affiches…)

• Programme d’amelioration de la qualité de service (clients mystères)

A quoi servent les royalties 
& droit d’entrée ?

• Droit d’utilisation de la marque Marvelous 
et de ses caractéristiques (logo, charte 
graphique…)

• Mise à disposition du manuel opérationnel 
Marvelous 

• Mise à disposition d’un plan d’implantation 
et d’une charte architecturale

• Assistance et conseil à l’implantation 
jusqu’à la signature du bail

• Formation initiale

Droit d'entrée



Formation & profil de nos 
franchisés

Formation
• Notre équipe de franchises est composée de personnes passionnées, qui 

s’impliquent personnellement et intensément dans leur restaurant au quotidien afin 
d’en garantir le meilleur fonctionnement.

• Tous nos partenaires sont animés d’un fort esprit de réseau. Nous valorisons 
l’entraide entre franchises et l’esprit d’initiative, et attendons de nos partenaires une 
attitude volontaire et responsable.

• Le parcours de formation dure 5 semaines et est accompagné d’un soutien en 
continue post ouverture.

Profil recherché
• Expérience en management
• Expérience en gestion
• Esprit commerçant

Formation
3 semaines

5 jours
À l’ouverture

Assistance 
en continue

• Compétences métiers
• Compétences commerciales



notre parcours d'intégration

Remplir le dossier 
de candidature

La qualification du candidat

1 2 3

Temps de réflexion
21 jours minimum

4 5 6

Entretien avec le 
développeur

Envoyer la 
manifestions 
d'intérêt au 
franchiseur

RDV Remise du 
DIP

Banque dépôt du 
capital

Après 21 jours de 
réflexion, 

signature du 
contrat de 
franchise



notre parcours d'intégration

Signature du bail
Création de la 

société

Signature du bail 
Instruction de l'AT de 0 à 6 mois pour le bail  - 4 mois minimum pour l'instruction de l'AT

7 8 9

Visite de 
l'architecte

Dépot de l'AT 
(commerce et 

façade) 

10 11

Instruction du 
permis de travaux
• Consultation 

fournisseurs
• Ouverture de 

compte

Travaux autorisés
Assurance 

travaux



notre parcours d'intégration

Travaux
• Visites de l'architecte
• Annonce + Recrutement
• Formation théorique et 

pratique dans le point 
de vente pilote

• Commande matériel 2 
mois avant la fin des 
travaux : 
⚬ Cuisine
⚬ Mobiliers

Formation & Ouverture 3 mois

13 14

Livraison matériel

Agencement et 
installation

• 1er commande des 
approvisionnements

15 16

Rodage de 
l'équipe

Ouverture

12
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contactez target franchise

www.TARGETFRANCHISE.COM
06 17 16 25 91

contact@targetfranchise.com


