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Le concept
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Bagel Corner est une marque lancée en 2010 suite à un voyage en Hongrie entre 

copains. Michael et Rachid identifient un concept à fort potentiel de déve-

loppement et se sont promis de l’importer en France.

Depuis 2014, le réseau se développe en France dans les grandes villes mais 

aussi dans des villes de plus petites tailles, dans les centres commerciaux 

et aussi en Belgique et bientôt sous d’autres latitudes, à l’Île de la 

Réunion.

Leur crédo ? Une parfaite maîtrise des tendances du marché sur la partie 

innovation produit et une qualité de pain spécialement développée pour le 

réseau Bagel Corner (30% plus généreux que la moyenne nationale et offrant

un large choix d’assaisonnement). 

Bagel - Donut - Café : c’est l’offre gagnante «All day long» de Bagel 

Corner, du petit déj au dîner nous sommes là pour vous régaler. Nous sommes 

spécialistes du Bagel mais pas que ! Les alternatives sont nombreuses, les 

salades bien entendu mais aussi la gourmandise avec notre dessert “signature” 

le donut sans oublier cheesecakes, cookies et muffins (tous deux cuits sur 

place tous les jours).

Plus healthy : une gamme de compotes et fromages blancs, des salades 

de fruits de saison et des soupes de légumes bio en hiver et toute une 

déclinaison de produits sans gluten.

Et pour le temps d’une pause gourmande ? Notre partenaire Terre de Café 

assure à tous les amateurs un vrai plaisir de dégustation. L’autre Thé nous 

fournit une sélection de thés bio et notre offre boisson s’étend du smoothie 

mixé sur place au milkshake en passant par le Chaï latte, le café frappé et 

toute une sélection de boissons gourmandes froides et chaudes.

1.1 - Un peu d’histoire
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Les clefs de la réussite du concept
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Bagel Corner est une enseigne à taille humaine, proche de son réseau, où 

chacun prend du plaisir et participe à l’aventure entrepreneuriale. 

Des produits de qualité : Bagel Corner est soucieux de l’origine et de la 

provenance des matières, ses fournisseurs s’engagent à respecter la charte 

«qualité».

Des pains de qualité, généreux et variés, spécialement développés pour le 

réseau Bagel Corner.

Des prix accessibles  : des menus à partir de 9€90 pour toucher les étudiants 

tout comme les actifs.

Une offre complète «Bagel - Donut - Café», qui répond à tous les moments de 

la journée «All day long».

Un service rapide : nos clients sont servis en moins de 70 secondes à partir 

du moment où ils commandent, notamment grâce au déploiement des bornes de 

commandes rapides dans nos établissements.

Des produits qui se livrent facilement avec un maintien au chaud simplifié.

Une dark kitchen «Amazing Donuts» sur un nouveau segment de marché porteur.

Augmentation significative du ticket moyen avec intégration progressive 

du Merrychef (four de chauffe rapide) dans nos restaurants permettant 

le développement d’une offre chaude (bagels, pommes de terre grenailles, 

doritos et billes de mozzarella fondantes).



Réseau Entreprendre : Bagel Corner est membre du 
RéseauEntreprendre Paris et partenaire notamment du Club 
Food. L’enseigne parraine des nouveaux concepts afin de les 
aider à se développer.

Leaders Club : Bagel Corner a été élu en juin 2017 
administrateur de l’association du Leaders Club, 
association qui regroupe l’ensemble des chaines de 
restauration rapide en France, les bailleurs, les 
fournisseurs et marques de boissons. Bagel Corner 
a été élu afin de représenter les enseignes de 
restauration rapide portées par des jeunes.

Un réseau aux multiples récompenses

L’accompagnement sur mesure d’un expert

ENSEIGNE AMBASSADEUR DU SALON
DES ENTREPRENEURS DE PARIS
par Les Echos en février 2020 

ÉLU 2ÈME MEILLEUR RÉSEAU AYANT
LE MIEUX ACCOMPAGNÉ SON RÉSEAU
par le Club de la Franchise en 2021

FINALISTE DES PRIX DU
RESTO DIGITAL
par LIBEO en 2021

ÉLU PARMI LES 5 FRANCHISES DE RESTAURATION
à suivre de près en 2018 par
l’Observatoire de la Franchise

ENSEIGNE À LA UNE
par l’Officiel de la Franchise
en mai 2019 

ÉLU ENSEIGNE EN FORT DÉVELOPPEMENT 
par l’Observatoire de la Franchise en
janvier 2017 

ÉLU PARMI LES 3 ENSEIGNES LES PLUS SÛRES
par l’Observatoire de la Franchise
en juillet 2015 

ÉLU RÉSEAU AVEC LE PLUS DE POTENTIEL 
par Capital.fr en mars 2015 

ÉLU ENSEIGNE INNOVANTE 
par Commerce magazine en 2014 
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Christophe Marotel, chef culinaire :

1 innovation produit par mois

Travailler les recettes avec un an d’avance

pour assurer un bon lancement

Conseiller culinaire - Formateur - PARIS 17e. Ingénierie en restaura-

tion durable, création de recettes & fiches techniques, conseil en ges-

tion de matière première & opérationnelle, formation technique,  

commerciale & marketing, animation culinaire ~ Veille de tendances.  

 

Chevalier de la Confrérie de St Antoine, consultant culinaire 

depuis 2014 après 35 ans d’une riche carrière.
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De gauche à droite : Michaël 

Cohen, Jérémy Cerceau, 

Rachid Ez-Zaïdi

Michaël et Rachid, les 2 fondateurs 

découvrent les bagels au cours de voyages 

réalisés en Hongrie pendant leurs études.

Le bagel, un produit original, qualitatif  

et riche en goût, les séduit.

Ils font le constat suivant : Le bagel est

encore trop peu connu en France, bien que

populaire dans d’autres pays (États-Unis,

Canada, Europe de l’Est…).

Très peu de chaîne de restauration rapide spécialisée dans ce produit

existe en France à cette date.

Le marché de la restauration rapide est en forte croissance en France : 

en effet, le chiffre d’affaires de la restauration rapide est depuis 

quelques années supérieur à celui de la restauration traditionnelle

et la situation sanitaire à renforcé cela depuis les 12 derniers mois. 

Le consommateur français accorde de moins en moins de temps à sa pause  

déjeuner.

Il existe donc un vrai potentiel pour le bagel, le donut et le café, en France.

Le marché de la restauration
rapide en France

34 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires en moyenne par an*.

80 % des repas hors domicile en  

dessous de 12 euros* (panier moyen 

 Bagel Corner 11.21 TTC en 2022). 

Le marché du sandwich  

Avec ces 2,6 milliards de sandwichs 

vendus par an en France pour un 

chiffre d’affaire de 9,6 milliards 

d’euros, le sandwich represente 18% 

du marché de la restauration rapide  

bien devant le burger (1,6 milliard) 

et la pizza (1,1 milliard)**

Le marché du bagel en France

Croissance du nombre de points de 

vente en France de plus de 50 % par 

an depuis 3 ans. 120 millions de 

bagels ont été consommés en 2020. Le 

marché du « bagel » va représenter plus 

de 250 millions en 2025. 

De grands acteurs comme Speed burger, 

Franprix, Monoprix et Mc Donald’s 

proposent à la carte une offre bagel, 

mais ne sont pas 100 % bagel.

*source : FFF (Fédération Française de la Franchise)
** source : Gira Conseils, chiffres 2019

1.2 - Le marché du bagel, donut et café

Un segment de marché en pleine expansion
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Le respect La proximité L’innovation L’excellence

Bagel Corner est la première enseigne à introduire en France le bagel de

qualité.L’enseigne adopte une démarche éco-responsable et repose sur 4 valeurs  

fondamentales qui sont : 

Vos commandes

livrées à pied 

ou à vélo.

Des produits de 

nettoyage 

écologiques.

Nous encourageons 

le réutilisable !

Bagel Corner s’engage contre le gaspillage avec plusieurs 

partenaires comme Too good to go et Phénix.

80% de plastique recyclé : objectif 0 plastique en 2023. 

Une option végétale pour 

tous vos produits.

(Du bagel à la 

boisson chaude).

88% de nos emballages sont

recyclés et/ou labélisés.

Notre café artisanal et 

écologique qui change 

au fil des saisons.

1.3 - Nos valeurs

L’éco-responsabilité comme ADN

88%



Devenir la référence  
incontournable du 
bagel et du donut 
en petites surfaces 

en Europe.

Nos objectifs  : 

  CA supérieur à 550 K€ grâce à l’offre « All day long ».
  30 % du CA en livraison.
  EBE visé de 15 % minimum.
  Les meilleures unités arrivent à augmenter leur CA
  de 50k€/an grâce à la dark kitchen «Amazing Donuts».
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Un concept centré autour du bagel, du donut et du café.

Une offre «All day long» qui répond à des temps de consommation

pour tous les moments de la journée.

Un concept pionner : le seul réseau sous enseigne qui propose son produit 

phare le bagel avec son dessert signature, le donut.

Des produits forts et facilement identifiables, avec la même forme.

Une offre de produits complémentaires saisonniers :

soupes pour l’hiver et salades pour l’été.

Un concept dynamique et moderne (système de fidélité par QR Code et

mobile, commande internet pour retrait en restaurant ou en livraison, 

bornes pour les commandes en restaurant, campagnes marketing géolocalisées en 

push notification…).

62 % de « take away », 15 % « sur place » et 24 % de livraison.

Bagel Corner c’est : 

Une enseigne pensée pour rendre le bagel accessible à tous

1.4 - Notre offre

Notre ambition  : 
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De nombreux produits complémentaires qui s’adaptent à tous 

les environnements et à tous les moments de la journée :

Bagels
toastés / chauds

Pommes de terre
chaudes / Doritos 

cheddar

Sur place

Box à partager Amazing Donuts
en dark kitchen

Boissons 
gourmandes

Click & Collect

Salades & Soupes

Livraison

Donuts Café

Sur place, à emporter ou chez vous

Et pour tous vos évènements

Notre offre All day long
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Vers une évolution architecturale du concept qui arrive sur le marché en 2023. 

L’offre sucrée et les boissons gourmandes (smoothies, milkshakes...) font 

la part belle dans nos restaurants et sont dorénavant intégrés dans notre 

univers architectural. Cette évolution architecturale implique une mutation 

et transition de notre concept.

Cette transition qui s’opère au sein de Bagel Corner nous amène vers un 

relooking complet de notre concept store faisant ainsi de nos restaurants 

un réel lieu  de vie, avec au cœur l’expérience client. Cette évolution 

permet à nos restaurants de devenir un véritable lieu de destination et de 

consommation “plaisir”, repositionnant ainsi l’enseigne et son concept dans 

l’univers de la gourmandise, du plaisir et de la convivialité.

1.4 - Relooking de nos établissements
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Le réseau Bagel Corner

2
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Bagel Corner c’est aujourd’hui un réseau de 51  

restaurants en France, avec un objectif de 100  

restaurants en 2025, 250 à terme en Europe. 

Premières implantations à l’étranger  

(Belgique & Ile de la Réunion).

Implantations en centres villes  

et centres commerciaux.

À la conquête du travel retail.

Ferez-vous partie des 100 ?

2.1 - Nos restaurants



Critères techniques  :

Critères d’emplacements :  
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De 30 à 50 m2

« à emporter »

De 50 à 100 m2

« à emporter

+ 

sur place »

35 m2 au sol
+

 réserve déportée 
(20m2 en moyenne)

+
terrasse (15m2)

Local en pied d’immeuble, en centre ville ou centre commercial 

Zones à fort flux : bureaux, activités, étudiants…

Possibilités d’implantations dans les marchés de concession type

aéroports ou gares

Entre 35 et 100 m2 

Façade : 3,35 m de linéaire minimum

Pas besoin d’extraction

3 formats de restaurants :

Restaurant Kiosque Restaurant
avec terrasse

2.2 - Nos critères d’implantation
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1. Les services

Accompagnement

Mise en relation avec des agents immobiliers spécialisés

Recherche et aide à la sélection du local

Mise à disposition d’un plan de communication de lancement

Mise à disposition de notre concept architectural

Assistance

Assistance à l’ouverture pendant une durée de 3 jours

Assistance en cours d’exploitation

Formation  
initiale et continue

10 jours de formation 
pratique et théorique

Centre de formation intégré 
à la tête de réseau

Visite de l’animateur dédié 
sur votre secteur 

Outils et suivi

Logiciel de caisse, back-office 
de gestion.

Remise d’un référentiel et 
accès à des outils de gestion
facilitant votre travail au 
quotidien : intranet sécurisé, 
outil d’aide au recrutement.

Système de fidélité digitalisé.

2.3 - La licence de marque
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Marketing

Animations en restaurant

Animations sur les 
réseaux sociaux

Gestion des influenceurs

Lancement de nouveaux 
produits

Jeux concours

Recherche & développement

Évolution de la carte au 
cours de l’année

Référencement de 
fournisseurs par l’enseigne

Innovation produits

Apport personnel : minimum 50 000 €

Droit d’entrée : 25 000 € HT

Redevance de marque : 5 % du CA mensuel HT

Redevance de communication : 1 % du CA mensuel HT

Type de contrat : licence de marque

Durée du contrat : 7 ans

Obligation de certaines normes architecturales : oui

2. Accès au réseau



Ils parlent de nous

3
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Communiqués de presse
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Bagel Corner / Juin 2021

Une dizaine de restaurants  
ouvrent en pleine crise.

En 2020, Bagel Corner a su tirer son épingle du jeu grâce à un business  
model de choix mais surtout une cohésion toujours plus importante au sein 
de son réseau. Alors que les terrasses et la restauration sur place rouvrent 
peu à peu, Bagel Corner dévoile les coulisses d’une année riche en challenges 
et ses enseignements.

Imaginez toues les solutions pour s’en sortir

Révélatrice de la résilience de son business model, la crise sanitaire  
a également cultivé l’appétence de Bagel Corner pour innover et se  
démarquer.

Alors que la vente à emporter représentait 80% du chiffre d’affaires avant la 
crise, celle-ci a laissé place au boom de la livraison. Suivant les restaurants, 
c’est en effet entre deux et trois fois plus de livraisons qu’en 2019, les recettes 
ont ainsi été adaptées et améliorées afin de se conformer à ce nouveau mode 
de consommation. La livraison a été un véritable succès pour Bagel Corner, 
qui en fait désormais un axe stratégique.

En quête d’un renouvellement 
constant et empreint de modernité, 
Bagel Corner a également pris  
le temps pour réfléchir  
au développement de son concept.  

Le restaurant pilote situé au 53  
rue de la Boétie, Paris 8 va ainsi 
connaître un remodeling, afin  
de mettre en valeur de nouveaux  
produits (donuts et cafés  
gourmands), qui sera prolongé  
dans une troisième version du 
concept présentée dès le 26  
septembre 2021 lors du salon  
Franchise Expo Paris.

Alors que le 4 juin prochain, tous les français célébreront les populaires 
beignets troués, Bagel Corner se prépare à dévoiler une offre donuts  
qui en ravira plus d’un. Testée en ce moment en Dark kitchen au restaurant 
de Marseille Timone, cette nouvelle offre parfait la tendance et prolonge 
l’identité de Bagel Corner. En s’appuyant sur un présentoir innovant  
et spécialement conçu pour cette nouveauté, Bagel Corner entend  
rendre gourmand le marché du donuts.

Cette offre sera complétée par une nouvelle gamme de boissons chaudes  
et froides grâce à un triple partenariat avec WMF, Monin et Terres de Café.

“Nous avons hâte de présenter à nos clients ces nouveautés, fruit d’une  
crise sanitaire et de nombreux mois de réflexion. Nous tenions à éviter 
l’attentisme pendant la crise et en faire un véritable tremplin pour notre 
concept. Le donut est apparu comme une évidence et deviendra rapidement 
iconique aux côtés de nos fabuleux bagels. Nous lançons aujourd’hui le futur 
de Bagel Corner : Bagels, Donuts, Café” conclut Michaël Cohen, Co-fondateur 
de Bagel Corner.
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Savours & co / Janvier 2021

Le réseau de «fast good bagel» souhaite
une année 2021 innovante et généreuse.
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L’incroyable bagel !

Campagne digitale Bagel Corner

snacking.fr / septembre 2019

Le 23 septembre,
une surprise attend tous 

les végétariens (ou pas)

qui aiment la viande
(ou pas). 

sudradio.fr & francebleu.fr / Avril 2020

Passage de Bagel Corner chez SudRadio 
& France bleu Île de France

Passage de Bagel Corner chez SudRadio afin d’échanger 
sur les différentes actions mises en place pour la
reprise des restaurants Bagel Corner et la gestion
de la crise du COVID-19.

Passage de Bagel Corner chez France bleu Ile-de-France 
avec pour thématique, la recette du moment.

+320 000 auditeurs.
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Le pink bagel

cnews.fr/food Février 2019



Prêt à vivre une nouvelle vie

professionnelle, celle qui

vous ressemble ? 

Rejoignez Bagel Corner

Prisca Ingremeau

Directrice développement

07 49 19 79 03

prisca@bagelcorner.fr

jeremy@bagelcorner.fr

@bagelcorner


