
- UNE  FRANCH I S E  À  SAVEUR
MONTRÉALA I S E !



La Fabrique de Bagel est fière de la qualité 
de ses produits. Nos bagels à l’ancienne, 
typiquement montréalais, sont bouillis à la 
marmite avec du miel et cuits à la perfection. 
Nous utilisons que des ingrédients naturels 
pour préparer des produits de boulangerie 
de haute qualité. Nous comprenons l’impor-
tance de la qualité.
- Notre promesse: seuls des ingrédients 
nobles sont incorporés dans la fabrication de 
nos bagels, sandwichs et salades.



ET VOUS, ÊTES-VOUS UN 
ENTREPRENEUR ?

CAMPAGNES NATIONALES
ET ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES

DÉVELOPPEMENT CONSTANT
DE NOUVEAUX PRODUITS

PLAN DE MARKETING LOCAL
PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT POUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Le succès de La Fabrique de Bagel Montréal repose en grande 
partie sur l’apport des franchisés qui croient en la marque et qui 
l’incarnent au quotidien. Nos franchisés sont impliqués à tous les 
niveaux de gestion du café-restaurant. Ils encadrent leur équipe, 
transmettent un savoir-faire unique et veillent au maintien de stan-
dards de qualité élevés.

Si vous êtes actif au sein de votre communauté et vous vous sentez 
prêt à vous lancer en affaires,  nous sommes là pour vous aider à con-
crétiser et à réussir ce nouveau projet de vie !

S OUT I EN  OFF E RT

>  avant  l ' ouverture

- Recherche d’emplacement
  et étude du site

- Conseils pour le financement

- Proposition des plans et description
  des installations

- Aide au recrutement du personnel

- Formation pour l’exploitation
  du commerce

- Encadrement marketing pour la publicité
  et la promotion de lancement

- Assistance pour l’ouverture
  de l’établissement

>  s out i en  cont inu

-  Approvisionnement (exclusif)
   en matières premières

- Organisation de campagnes
  nationales

- Support continu en succursale

- Suivi du développement
  de la succursale

- Formation sur les nouveaux produits

- Recherche et développement
  nouveaux produits

LE



Fort de plus de 20 années 
d’expérience, le processus de 
sélection de La Fabrique de 

Bagel a fait ses preuves.
Nous faisons tout pour vous 
accompagner, vous faciliter 
les démarches et accélérer

le retour sur
votre investissement.

SOUMETTEZ VOTRE
DEMANDE DE FRANCHISE
EN LIGNE: CAFESVP.CA

PAR COURRIEL:
DEVELOPPEMENT@CAFESVP.CA

PRÉ-SÉLECTION

ENTREVUES ET QUALIFICATION

SIGNATURE DU CONTRAT
DE FRANCHISE

INFORMATION ET CONFIRMATION 
DU SITE / APPROBATION

FORMATION ET OUVERTURE
DE VOTRE PRESSE CAFÉ

DEVENIR PARTENAIRE
EN 6 ÉTAPES ET

EN MOINS DE 6 MOIS
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CAFESVP.CA
DEVELOPPEMENT@CAFESVP.CA

T 514 935-5553 POSTE 226

1100-910,  RUE PEEL  |   MONTRÉAL  |   H3C 2H8


