
Je postule 
(échanges 
téléphoniques 
puis rencontre)

Je réserve un 
Territoire via 
le Pré-contrat 
de franchise 
(et envoi du DIP)

Je me forme

Je suis 
sélectionné·e… 
WAOUH tournée 

généraaaaale !!

Je finance 
mon projet et 

je signe le 
Contrat de 

franchise 
(70% d’acompte)

Je reçois mon 
Bière Truck 

sous 6 mois

TOURS

MONTLUCON

COTE D’OR

LANDES

NANTES

CONTACT

 5, rue de la Grange des dîmes 
37380 Reugny

 07 81 07 89 32
 contact@biere-truck.fr

www.biere-truck.fr

01

02

03

04

05

06

Les ETAPES

le reseau 
biere truck en 2023

Ouvre ton 
Bière Truck !
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Bière Truck® - marque déposée



NOS GARANTIES Ta biere a l’edifice
Un Combi T2 restauré et transformé en Bière Truck sous 6 
mois… C’est déjà demain !

Une exclusivité départementale (hors bassin > 1 million 
d’hab.)… Maître en ton royaume !

Un vrai accompagnement au quotidien (hotline)

Un modèle économique personnalisé : business plan, 
rentabilité selon les clientèles cibles…

Une formation complète :
Mécanique, technique, gestion opérationnelle et des
prestations en commun pour s’approprier le truck en action !

Des outils de gestion : suivi financier, solution POS, stocks, 
facturation…

Des outils de com’ : site Internet, supports personnalisables 
(cartes de visite, flyer, kakémono…)

Un goût prononcé pour la bière (sans blague !) et l’envie de 
promouvoir ta région (boissons 100% locales)

Un bon équilibre de vie pro / perso :  pas de secret, 
tu gagneras bien ta vie pendant que les autres s’amusent !

Une bonne condition physique : 
manipulations de fûts, horaires parfois intensifs

Réactivité et sincérité en toute circonstance auprès des 
clients, fournisseurs et partenaires

Bière Truck : des étoiles plein les yeux 
et des ondes positives au quotidien…  

ça n’a pas de prix !

WHAT THE TRUCK !

Un Combi restauré 
avec amour
et aménagé  

avec passion

Au top  
de l’originalité  
avec 6 becs  
autonomes

Des boissons  
artisanales et locales 

(bières, vins,  
cocktails et softs)

BIERE TRUCK C’EST :

CHIFFRES CLeS

 Sillonner les routes au volant d’un Combi et d’un 
concept vraiment original

 Promouvoir des savoir-faire locaux

 Être libre de choisir son modèle économique

 Redynamiser le secteur rural

 Bénéficier d’une expertise sur une complexité 
administrative

 Rejoindre un jeune réseau aussi pro que passionné

 Bénéficier du développement du concept : on te réserve 
quelques surprises !

CLIENTELE

ÉVÈNEMENTIEL

Festivals, foires, 
marchés, salons, 
manifestations 

sportives…

VILLAGES

Animations 
pour dynamiser 

le milieu rural

LOCATION

Entreprises 
& Particuliers 

Apport personnel : pas de minimum, juste de 
quoi regarder ton banquier dans les yeux !

Droit d’entrée : 
15.000 € HT

Investissement global : 70.000 € HT… 
Et tu deviens propriétaire d’un Combi !

CA TTC pour 1 personne avec 1 Truck : 
de 100K€ (année 1) à 250K€ (année 5)

Redevances/royalties : 
200 € mensuel + 3% du CA HT

Durée du mariage : 
5 ans et plus si affinités


