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Notre raison d’être

> Depuis 1988 Bleu Vert Concepts propose ses services dans un secteur 
où la valeur ajoutée vient avant tout de « la qualité de service » 
dans le sens large du terme. 

Notre finalité est d’aider le restaurateur à :

> S’adapter aux attentes actuelles et futures de ses clients

> Maintenir leur satisfaction dans le temps

> Resister aux pressions de la concurrence

Métiers

> Concevoir et réaliser des espaces de restauration et des food concept-stores

2 départements complémentaires :

Maîtrise d’œuvre de conception  Maîtrise d’œuvre d’éxecution 
> Architecture d’intérieure & design                          > Gestion financière du chantier                    

> Études techniques et restauconception                  > Direction des travaux  

                                                                           > Contrôle qualité                   

                                                                                  

> Pourquoi être en même temps architecte et expert en restauration ?

Notre priorité : la performance durable de votre projet.

Pour respecter cet engagement il est impératif d’intégrer des savoir-faire complémentaires : les aspects techniques, fonctionnels et réglementaires que 

nécessite la réalisation d’un restaurant, mais aussi les aspects esthétiques, visuels et commerciaux.
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Phase d’un projet

> Esquisse

> Avant Projet Sommaire

> Avant Projet Définitif

> Dossier Autorisation Administrative

> Dossier de Consultation des Entreprises

> Contrôle et Comptabilité des Travaux

> Assistance des Opérations et Réception des ouvrages
Plan d’implantation détaillé au 1/50  et 1/25ème
Plans de détails
Coupes et élévations 
Budget estimatif à +/-5%

Assistance pour démarches administratives : 
permis de construire, 
autorisation de travaux, notice de sécurité, notice 
PMR, notice DSV, modification de façade et 
d’enseigne, ...
Présentation du projet devant les organismes et 
autorités compétentes

Cahier des charges (CCTP et CCAG)
Plans lot par lot
Administration de l’appel d’offres
Analyse, négociation et présentation des résultats
Signature des ordres de service, passation des marchés

Compte rendu de chantier
Point d’avancement budgétaire
Gestion des travaux minorés et travaux supplémentaires
Gestion du planning

Réception des ouvrages
Gestion des réserves
Procés verbaux de réception
Bilan économique final
Dossier des ouvrages exécutés

Plan d’implantation 1/50ème
Scénographies
Projection 3D
Budget estimatif à +/-10%
Planning prévisionnel détaillé

Zoning
Plan d’implantation 1/100ème 
Planches de tendance
Projection 3D 
Budget estimatif à +/-15%
Planning prévisionnel
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Emilie CONTE
Conductrice de travaux - Dessinatrice

Danièle NEGRET
Assistante Administrative & Comptable

AGENCE

Emilie VENDANGE
Chef de projet - Architecte d’Intérieur

Guillaume KLUN
Chef de projet - Restauconcepteur

Mary GAGNEUX
Assistante Administrative & Commerciale

Sarah JAFARSHAD - RAJAEI
Directrice - Associée

Etienne FAYEULLE
Dessinateur

Thomas VOISIN
Infographiste 3D

Dominique VAN MOERKERCKE
Gérant

Jérémy WUCHER
Assistant d’Architecte

Gwenhaelle CHENAL
Architecte d’Intérieur 

Mylène BANES
Architecte d’Intérieur

Équipe

> Direction - Administration

> Pôle Conception

> Pôle Exécution > Pôle RestoPilot

Loredana FOTI
Product Manager



Moyens

> L’Agence

> Nos outils techniques

9 postes de travail graphiques ; 6 postes de travail bureautiques
Logiciels : Pack Office ; Pack Adobe CS5 ; Autocad 2015 ; 3DS Max Design 2013 
Réseau avec accès extranet sécurisé - Sauvegarde hors site
Traceur/Imprimante A0/Vidéoprojecteur
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La qualification attribuée par l’OPQIBI a pour objet de reconnaître nos compétences et notre professionnalisme dans les domaines « Étude en restauration collective 
et commerciale » et « Ingénierie en restauration collective et commerciale ». 
Elle atteste de la capacité de notre structure à réaliser, à la satisfaction des clients, une prestation déterminée. La qualification OPQIBI a pour objectif principal de 
sécuriser nos clients (maîtres d’ouvrages, donneurs d’ordre) dans leurs choix de prestataires capables de mener à bien leurs projets. 
Elle est reconnue par le Code des Marchés Publics, qui cite expressément les certificats de qualification comme preuves de compétence des candidats aux mar-
chés pouvant être demandées voire exigées par les maîtres d’ouvrage (Art 45 - Décret n° 2006-975 du 1er août 2006). 
Plus d’infos sur opqibi.com

CINOV Restauconcepteurs® rassemble des consultants et bureaux d’études qui travaillent dans les domaines de la restauration et de l’hôtellerie. Ses buts princi-
paux sont de représenter la profession vis-à-vis des institutions, partenaires, acteurs de la filière, maîtres d’ouvrages, de promouvoir la reconnaissance de la profes-
sion, de favoriser la formation des jeunes. 
Les Restauconcepteurs® interviennent dans tous les domaines de la restauration des secteurs privé et public : restauration commerciale (traditionnelle, à thème, 
rapide), scolaire et universitaire, entreprises et administrations diverses, médico-social (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite), loisirs, transport (catering ferroviaire 
ou aérien), hôtellerie, etc.
Quelques exemples de missions du Restauconcepteurs® : l’audit et l’expertise, les études préalables et de faisabilité, la programmation, la maîtrise d’œuvre, l’assis-
tance et l’accompagnement à la mise en service, l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), etc. 
Plus d’infos sur cinov.fr
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bleu vert
concepts

Histoire

Chiffres

> Chiffre d’affaires HT

> Effectif

1988 2005 depuis 2010 2016, création de restopilot

En 2015

55 avant-projets d’architecture

27 chantiers réalisés
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Restauration
rapide - snacking

Café & Compagnie
                                                                                       Services & Santé
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Restauration
rapide - snacking

RIE Haussman
     Paris 9



Restauration
rapide - snacking

Naked
                                                                                          Gares & aéroports
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Restauration
rapide - snacking

Toquenelle La Rochelle
     Ouverture début 2017



Bar - Brasserie
Restauration 
traditionnelle

Restaurant d’altitude
                                                                                       Cauterets Pyrénées



P
R

O
JE

T
S

 &
 R

é
A

lI
S

A
T

IO
N

S

Bar - Brasserie
Restauration 
traditionnelle
Fleur de Houblon                                 
     Bordeaux 



Bar - Brasserie
Restauration 
traditionnelle

Oz’Ange
                                                                                                         Amiens
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Back Pack Café                                                                            
Toulouse                                                                              

Bar - Brasserie
Restauration 
traditionnelle



Bar - Brasserie
Restauration 
traditionnelle

BAM Karaoké Box
                                                                                                         Paris 9
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Cafétéria
commerciale
L’Atelier
E.Leclerc Chalons-en-Ch.



Cafétéria
commerciale

E.Leclerc Auch
Ouverture fin 2016
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Cafétéria
commerciale
E.Leclerc Auxerre
    Ouverture fin 2016



Restauration 
d’entreprise

           Métro Cash & Carry                                                                                
Nanterre



Restauration
d’entreprise
RIE Etik
Boulogne Billancourt   
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Cuisines
professionnelles



restopilot ® : La boîte à outils du restaurateur

> Notre approche

> Audit technique de site

> Duplication de concept : bible d’exploitation & de franchise 

> Création / repositionnement de concepts

> Création / repositionnement de carte & process de production

Etat des lieux équipements et
savoir-faire en vue d’un programme
de rénovation ou d’acquisition.

Formalisation des standards et procédures des concepts, pour
permettre au maître-d’oeuvre d’exécution et aux exploitants des
futurs restaurants d’implanter votre propriété intellectuelle avec un
ratio coût/qualité/délais d’éxecution optimal.

Programme sur mesure pour définir ou approfondir les fondations stratégiques,
fonctionnelles et opérationnelles de votre offre de restauration. Notre impératif :
trouver votre avantage compétitif et le positionnement optimal de votre offre pour
sécuriser vos futurs investissements.

Des outils de gestion éprouvés et des formations techniques
personnalisées qui permettent de faire de vos cartes et de vos
équipes de production les moteurs de votre performance.

En groupement solidaire avec nos partenaires (juristes, diététiciens, 
agronomes, etc... ) nous consolidons une expertise tout terrain pour 
renforcer vos savoir-faire et sécuriser vos intérêts à l’occasion de 
passation de marchés (DSP, concessions,... ).

Vous apportez tous les outils et l’expertise technique nécessaires à la 
création et la gestion de votre établissement de restauration.

> Appels d’offre de concession ou délégation de marché de restauration

A partir de janvier 2016, 
notre activité consulting est
assurée par notre filiale

restopilot





Adresse
30 ter, rue Gassendi 
75014 Paris

Téléphone / Fax
+33 1 43 20 51 98

contact@bleuvert.net

bleuvert.net

Facebook
facebook.com/bleuvert.concepts.3

Pinterest
pinterest.com/bvconcepts

Votre contact : 
Sarah JAFARSHAD-RAJAEI
06.24.79.40.48
sjr@bleuvert.net


