
Brasserie

BIèREs & générosité



L’histoire  
du Comptoir du Malt

Créée en 2007 par Joël 
NAYET, Le Comptoir du 
Malt est une enseigne 
régionale de restaura-
tion de brasserie spé-
cialisée dans la cuisine 
brassicole, populaire 
et locale, ayant pour 
thème central la bière 
de tradition.

Depuis près de 10 ans, l’enseigne se développe à 
l’échelle inter régionale pour devenir un des leaders 
de la restauration du Nord de la France.

Les restaurants accueillent leurs clients 7j/7 dans un 
cadre convivial et chaleureux, midi et soir, pour des 
repas entre collègues, en famille ou entre amis.

Le groupe qui a servi plus d’un million de clients en 
2016, comptera 12 restaurants (dont 3 en franchises) 
à l’horizon 2018.

Une cuisine brassicole, 
populaire et locale

V  La bière du Comptoir 
Une bière de caractère brassée 
exclusivement pour notre enseigne
  
Le Comptoir du Malt travaille en partenariat 
avec des brasseurs réputés pour utiliser des 
méthodes de fabrication traditionnelles.

Les restaurants de l’enseigne proposent une 
large gamme de bières soigneusement sé-
lectionnées en lien avec l’héritage culturel 
des régions du Nord et de l’Est.

Les bières du Comptoir sont fabriquées spé-
cifiquement pour notre enseigne. Elles font 
l’objet d’une mise au point et d’une recette 
exclusive. Qu’elles soient blondes, ambrées 
ou blanches, elles pourront être dégustées 
pour votre plus grand plaisir mais avec mo-
dération.

Notre carte est large, variée et régulièrement renou-
velée. Elle comprend des spécialités à la bière et des 
plats de brasserie traditionnels que l’on déguste faci-
lement avec nos bières. 

Nos chefs et leurs équipes sont attachés à vous propo-
ser des plats fabriqués sur place, dans la plus grande 
tradition des brasseries françaises.

V  la qualité au cœur  
de nos préoccupations

Notre enseigne est très attachée à l’origine 
des produits, prioritairement français et ga-
rants de signes de qualité.

Notre service qualité a mis au point des pro-
cédures qui garantissent un suivi des pro-
duits et de l’hygiène dans nos restaurants.

Nos cuisines sont contrôlées par un labora-
toire agréé et indépendant de l’enseigne.

Notre attachement à toujours trouver le bon rapport 
qualité/prix, rend notre carte accessible au plus grand 
nombre. Avec des formules à partir de 10€, nos clients 
dépensent en moyenne 20€ par repas dans nos res-
taurants.

Nos spécialités : le Welsh, le Potjevleesch, la Carbo-
nade.



Les implantations
CALAIS LIÉVIN

ST-AMAND-LES-EAUX

AMIENS nord - amiens sud AMIENS est

NOYON

MERS-LES-BAINS

ABBEVILLE

BEAUVAIS

DIEPPE - ST-AUBIN-SUR-SCIE

béthune

ROUEN - ISNEAUVILLE
CREIL - St-maximin

les valeurs  
de l'enseigne

Les dates clés

V  La générosité : Une cuisine généreuse et 
des prix justes

V   La convivialité, la bonne humeur : 
Des femmes et des hommes plaisants au 
service de la satisfaction de leurs clients

V  La passion : Des femmes et des hommes 
passionnés du métier, des produits, et de la 
restauration de brasserie à la française

V  L’exigence : Notre équipe exige des 
produits dont l’origine, le goût et la qualité 
sont garantis

·  2001 : Rapprochement de Joël NayEt  
avec une franchise de restauration à thème

·  2003 : Ouverture du restaurant d’amiens (80)

·  2007 : Rachat d’une brasserie à Calais (62)  
et création de l’enseigne Le Comptoir du Malt

·  2009 : Ouverture du restaurant  
Le Comptoir du Malt à abbeville (80)

·  2010 : Fin du contrat de franchise du 
restaurant d’amiens qui devient le troisième 
restaurant Le Comptoir du Malt

·  2011 : Lancement de la franchise  
Le Comptoir du Malt

·  2011 : Ouverture du premier restaurant 
franchisé à Dieppe (76)

·  2014 : Ouverture du restaurant Le Comptoir  
du Malt Saint-amand-les-Eaux (59)

·  2015 : Ouverture du restaurant Le Comptoir  
du Malt Noyon (60)

·  2015 : Ouverture d’un deuxième restaurant 
franchisé à Mers-les-Bains (62)

·  2015 : Ouverture d’un nouveau restaurant 
franchisé à Liévin (62)

·  2016 : Ouverture du restaurant Le Comptoir  
du Malt Rouen-Isneauville (76)

·  2017 : Ouverture du 10e restaurant à amiens 
Nord - Shopping Promenade (80)

·  2018 : Ouverture 2e semestre à amiens Est - 
Longueau (80), à St Maximin (60) et Beauvais (60)

·  2019 : Ouverture du 14e restaurant à proximité 
de Béthune (62)



Nos équipes :  
Nos ambassadeurs

L’ambiance chaleureuse  
et conviviale

L’ambition

Depuis 2007, les effectifs du Comptoir du Malt n’ont 
cessé de se développer. L’enseigne compte aujourd’hui 
300 collaborateurs en France.

Ce succès, c’est d’abord le résultat d’un travail col-
lectif que nous devons à nos équipes qui chaque 
jour, s’impliquent davantage pour la satisfaction  
de nos clients.

ambassadeurs de l’enseigne, dynamiques et enjoués, 
ils assurent un service rapide et contribuent à créer 
une atmosphère propice à la détente et à la bonne hu-
meur. C’est l’esprit brasserie du Comptoir !

Le Comptoir du Malt accueille ses clients dans un 
cadre chaleureux.

L’architecture de nos restaurants est unique. Elle sait 
s’adapter à l’environnement local.

Le décor associe des matériaux bruts tels que le bois et 
la brique, mais aussi des matériaux plus authentiques 
tels que le cuir et l’étain. Les couleurs sont chaudes, 
elles assurent le bien-être de nos clients.

Vêtus de longs tabliers noirs typiques des brasseries 
françaises, nos clients sont accueillis par nos équipes 
dans la simplicité et la bonne humeur, mais toujours 
avec attention.

Dans les prochaines années, Le Comptoir du Malt continuera le développement de son  
réseau par des implantations sur des territoires voisins de nos restaurants déjà ouverts.

Notre ambition est de servir en 2020, plus d’1,6 million de clients.



  Surface plancher du bâtiment :  
Moyenne de 700 m2 dont 550 m2 
en rez-de-chaussée

 Nombre de places :  
180 à 300 places

  Surface foncière nécessaire : 
environ 3500 m2

25 millions €
CHIFFRE D’AFFAIRES TTC  

SOUS ENSEIGNE 2017

COLLABORATEURS SOUS ENSEIGNE

300 

1 200 000
NOMBRE TOTAL DE CLIENTS 

SERVIS EN 2017

350 couverts
NOMBRE DE COUVERTS MOYEN 
PAR JOUR ET PAR RESTAURANT

TICKET MOYEN

EFFECTIF MOYEN PAR UNITÉ

Environ 20 €

25 à 30 personnes

Les chiffres clés

Les critères d’implantation

  Surface de terrasse :  
100 m2 - 100 places

  Nombre de places de parking :
  

60 à 80 places

  Lieux d’implantation :  
Semi urbain, proche des grands axes, 
des commerces et des loisirs



Le Comptoir du Malt
28 bis route d’Amiens

80480 Dury
Tel : 03.22.22.48.48

Devenez franchisé « Comptoir du Malt »

www.lecomptoirdumalt.fr
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Notre contrat de franchise

V  durée : 10 ans

V  droits d’entrée : 45 K€ Ht

V  redevance d’enseigne : 4% de Ca Ht

V  redevance publicitaire : 1% de Ca Ht

V  apport minimum : 200 K€

V  investissements d’agencements à prévoir : à partir de 700 K€ environ

V  accompagnement de l’enseigne à l’élaboration du business plan  
et à l’obtention des financements

V  formation des équipes : 8 semaines.  
La formation du franchisé est adaptée en fonction de son profil professionnel

V résidence exigée à proximité du lieu d’implantation

pour tout renseignement : contact@lecomptoirdumalt.fr


