
“ ”
Le risque pour le restaurateur doit se 
limiter à l’enjeu suivant : le restaurant 

aura-t-il durablement des clients ?
Laurent Pailhès

POINT DE VUE

Un dirigeant de restaurant traverse parfois des périodes de démotivation générale. Difficile, 
dans ces conditions, d’insuffler une dynamique à ses équipes. Quoique, bonne nouvelle, il sem-
blerait qu’une équipe soudée soit aussi solidaire. Un passage à vide du dirigeant n’est donc pas 
forcément néfaste pour une organisation dont l’implication et les rôles peuvent momentané-
ment se suppléer naturellement en son sein. Laurent Pailhès nous explique sa vision des choses 
et nous livre ses conseils.  Conseils recueillis par Anthony Thiriet. 

Anthony Thiriet : Est-ce 
donc vrai que la démotiva-
tion d’un leader peut être 
positive pour l’organisation ?
Laurent Pailhès : Cela peut en effet se 
vérifier. Pour autant, la démotivation 
du leader ne doit pas être chronique. 
Les conditions d’exercice sont difficiles : 
j’entends, je vois que les banques ou que 
les organismes d’état peuvent prendre 
des décisions arbitraires indépendam-
ment des intérêts de l’entreprise. Mais 
un leadership démotivé par une trésore-
rie qui fond comme neige au soleil subit 
aussi l’héritage de décisions structurelles 
généralement défavorables à l’exercice 
d’un leadership conquérant… 

 A.T. : Quelles sont ces  
décisions structurelles  
défavorables à l’exercice  
du leadership dans  
un restaurant ?
L.P. : Il s’agit des décisions qui vont en-
traîner des charges fixes et des sorties de 
trésorerie tellement importantes qu’elles 
ne permettent pas de traverser des fluc-
tuations d’activité. Ce n’est généralement 

Coach en restauration, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observation des 
pratiques et des problématiques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le 
gérant fondateur du cabinet NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocation d’aider 
les restaurants à se créer, à se développer et à faire de meilleures marges. Laurent Pailhès 
présente dans chaque numéro de B.R.A. Tendances Restauration une réflexion sur les moyens 
à privilégier pour créer des climats favorables au développement de restaurants. L’objectif est 
de tenter de montrer que le dénominateur commun au succès est la recherche de simplicité 
chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs et chez les clients. Qui peut 
le moins peut le plus ! 
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pas l’expertise d’un restaurateur de savoir 
négocier un loyer, la valeur d’une acquisi-
tion ou de suivre les travaux avant l’ouver-
ture. Quelque part, les refus des banques 
au financement de projet sont parfois sal-
vateurs pour l’entrepreneur.

 A.T. : Quelles sont,  
selon vous, les conditions  
favorables à l’instauration 
d’un cadre structurel propice 
à l’exercice du leadership ?
L.P. : Le cadre structurel se crée à la 
signature d’actes d’engagement à long 
terme : acte de vente, prêt bancaire, prêt 
brasseur… Les conditions sont créées à 
l’acquisition du commerce et évoluent 
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en fonction des remboursements de prêt, 
mais aussi en fonction de nouveaux in-
vestissements.
Les conditions de fonctionnement sont 
propices lorsque le solde de trésorerie 
du plan de financement est assez large-
ment positif. Cela suppose deux respon-
sabilités claires pour l’entrepreneur :
• La capacité de créer le cadre structurel 
évoqué plus haut, donc de s’abstenir de 
toute décision tant que cette capacité 
n’est pas atteinte ;
• La capacité à évaluer la capacité d’au-
tofinancement qui alimente le plan de 
financement. S’assurer qu’elle n’est pas 
surévaluée par une fréquentation trop 
ambitieuse, par une rémunération trop 
faible des dirigeants et, généralement, 
par tout artifice déconnecté des réalités 
du commerce de restaurant (ex. : mon-
tage juridique complexe).

A.T. : L’entrepreneur  
n’est-il pas accompagné 
dans ces décisions par  
des conseils et experts ?
L.P. : Force est de constater que les 
conseils et experts ont un rôle ambigu 
parce qu’ils ont un intérêt dans l’affaire. 
Les amis conseilleurs, mieux vaut ne pas 
les écouter dans le champ professionnel 
parce que ce sont des amis. Les agents 
immobiliers veulent rentrer des commis-
sions. Les architectes veulent réaliser 
les travaux. Les artisans, les cuisinistes 
veulent vendre et installer leur matériel. 
Les experts comptables n’ont pas le lan-
gage et la connaissance terrain, ce qui 
rend imprécis la prévision de l’activité et 
des effectifs. 

 A.T. : Et vous, vous  
incluez-vous dans la liste 
des conseils qui ont un  
intérêt dans l’affaire ?
L.P. : Mon intérêt, en tant que coach en 
restauration, est que mon client prenne 
la meilleure décision pour lui en toute 
connaissance de cause. Je n’ai pas d’in-
térêt à ce que l’investissement se réa-
lise au détriment des conditions struc-
turelles pour l’exercice du leadership. 
Toute mission d’un consultant neutre 
et professionnel devrait être construite 
dans ce sens : celui de l’autonomie du 
client dans sa prise de décision.

A.T. : Signifiez-vous que 
l’entrepreneuriat doit limiter 
sa prise de risque?
L.P. : Absolument. Mais, si d’aventure 
le restaurateur devenait excessivement 
prudent, rassurez-vous, la part de risque 
restera grande. Le risque pour le restau-
rateur doit se limiter à l’enjeu suivant : 
le restaurant aura-t-il durablement des 
clients ? C’est un risque assez grand. Si on 
rajoute au risque économique un risque 
financier trop important, qu’il soit lié à la 
hauteur de l’emprunt ou aux exigences 
du propriétaire des murs, il devient com-
pliqué pour un métier qui sort au mieux 
10% de marge d’exercer un leadership 
cohérent et conquérant.

A.T. : Pouvez-vous nous 
livrer quelques indicateurs 
pour que l’exercice du lea-
dership soit possible dans 
des conditions optimales ?
L.P. : On parle de corrélation lorsque 
deux faits sont présents au même mo-
ment dans une situation, sans qu’il y ait 
un lien de cause à effet direct entre eux. 
J’observe qu’un climat de travail dyna-
mique et sain dans un restaurant est pré-
sent simultanément avec un loyer sur les 
murs qui ne dépasse pas 5% du chiffre 
d’affaires. C’est une corrélation. 
Les leaders les plus sereins n’investissent 
jamais la totalité de leur capacité finan-
cière dans un seul projet. Ils laissent pas-
ser les opérations de promotion immo-
bilière quand la marge du promoteur 
absorbe les résultats des commerces sur 
de longues années. Ils négocient ferme 
la valeur de l’acquisition et la hauteur du 

loyer. En ces temps incertains, des op-
portunités se multiplient. Et quand ces 
restaurateurs leaders ne trouvent pas de 
lieu à la hauteur de leurs ambitions, ils 
en choisissent un plus petit voire exercent 
« dans la rue » (cf. le développement ac-
tuel de la street food).  l

         à l’attention des futurs leaders conquérants :

•  L’apport en capital ne devrait pas excéder les ¾ des capacités financières du dirigeant ;
•  L’emprunt bancaire sera du même montant que l’apport en capital ;
•  Les coûts de travaux et d’installation pourront « déraper » d’environ 25% de leur prévision initiale. 

Surcoût à prendre en compte dans le calcul de l’investissement possible ;
•  Les délais de réalisation des travaux pourront prendre deux fois plus de temps qu’annoncé. Prendre 

en compte cette composante dans la prévision du chiffre d’affaires et les espérances de premières 
rentrées de trésorerie ;

•  Par la suite, au cours de l’exploitation, un investissement lourd est toujours assorti d’un emprunt 
bancaire. Éviter la tentation de l’autofinancement.

Principes de précautions 
avant d’ouvrir un restaurant

“ ”
 Les leaders les plus sereins  

n’investissent jamais la totalité de leur 
capacité financière dans un seul projet. 

Laurent Pailhès
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