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 ACTUALITES 

 
Cafés et bistrots de village : aimés, 
réclamés mais trop souvent désertés 

Pourtant aimés des Français, les bistrots de village sont 
depuis plus d’un siècle de moins en moins nombreux. 
Après la boulangerie, le bistrot de village est le lieu qui 
contribue le plus au lien social dans les communes de moins 
de 5 000 habitants (enquête IFOP –France Boissons 2016). 

C’est un lieu de rencontre et d’échange à n’importe quel 
moment de la journée pour se restaurer ou boire un verre. Il 
contribue à la vie du village. 

Les nouveaux modes de vie et de consommation, ainsi que la désertification des campagnes, ont contribué 
à leur disparition même s’ils font partie de l’économie du pays et de son patrimoine culturel. 

 Les bistrots de village sont confrontés à la viabilité économique et au gain de notoriété. Différents 
organismes comme  la FNBP ou l’Agence nationale de la cohésion des territoires, le guide du Bistrot de 
pays existent  pour les faire connaître. 

     Le choix du lieu pour l’implantation est important mais également les services proposés (tabac, presse, 
restauration, épicerie…) et l’organisation de divers évènements comme des soirées à thème.  

     Le chiffre d’affaires dégagé est souvent insuffisant pour faire vivre le gérant et sa famille malgré une 
amplitude horaire conséquente.  

     Le repreneur d’un bistrot de village est souvent un « enfant du pays ». Certains avantages fiscaux peuvent 
être mis en avant pour une reprise comme l’implantation en zone de revitalisation rurale (ZRR).  
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Pourquoi investir dans un logiciel de gestion des achats, des stocks, de la production ? 

   L’objectif de ce type de logiciel est de suivre les flux de marchandises et les mouvements d’inventaires quasiment 
en temps réel et de vérifier votre rentabilité. Il faut prévoir du temps pour paramétrer les données tels que les 
produits, les prix, les fournisseurs, les recettes, la saise des commandes, des livraisons et des inventaires. 
On peut schématiser la gestion d’un restaurant, d’un bar, d’une brasserie ou d’un hôtel de la façon suivante : 
Achat de matières premières/stockage/transformation pour fabrication de produits finis/stockage de produits 
finis/distribution/vente. 
 
Les fonctions principales du logiciel sont l’identification des marchandises, la gestion de la production et la 
consommation des produits. En saisissant les commandes, les livraisons, les sorties mensuellement vous 
obtiendrez un inventaire valorisé (inventaire théorique/inventaire physique) qui vous permettra de connaître les 
premiers écarts entre vos commandes, vos livraisons et les écarts entre vos livraisons,vos factures et d’apporter 
les ajustements nécessaires. Il est impératif de créer les fiches techniques des recettes pour suivre les stocks des 
matières premières (entrées/sorties). Le logiciel permettra de produire un ou plusieurs ratios théoriques : écart 
entre ce qui est consommé et ce qui a été consommé pour apporter des corrections. 
Le coût du logiciel est différent selon ses fonctions, ses modules et le nombre d’utilisateurs souhaités. Son prix 
varie de 400 € à 2 500 €, il est également possible de s’abonner mensuellement à partir de 50 €. 
Les différents gains apportés par une telle gestion sensibilisent tous les salariés de l’entreprise et cela peut devenir 
un outil de motivation et de management. 
La mise en place est longue et les bénéfices apportés se voient au bout de plusieurs mois. 
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Conditions pour recevoir un apprenti 
 

Le maître d’apprentissage doit être volontaire, majeur et offrir toutes les garanties de moralité (art. L6223-81du 
code du travail). 
Des compétences professionnelles sont également recquises. 
Il doit avoir au minimumun an d’expérience et un diplôme équivalent à celui préparé par l’apprenti, ou deux ans 
d’expérience à défaut du diplôme (art. R6223-22 du code du travail) hors stages et formations. 
Dans le secteur des CHR, il faut être titulaire du permis de former (Jourmal Officiel du 31 Juillet 2013). Cette 
obligation de formation est indispensable pour les maîtres d’apprentissage ou tuteurs n’ayant jamais encadré 
d’alternants ou n’ayant pas encadré d’alternants au cours des 5 années précédant le contrat. 
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