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L'édition 2012
du Guide pratique de l'entreprise 

Restaurant traditionnel est disponible !

 
Saint Jean d'Angély, le 6 septembre 2012 – Ouvrir et gérer son propre restaurant est un 
projet qui implique de nombreux paramètres professionnels, mais aussi humains et 
fiscaux. Aussi, MAPA Assurances met à jour son guide avec 176 pages de bon-sens et 
de conseils, afin d'accompagner et d'aider les entrepreneurs et les porteurs de projet. 
Simple, fourni, l'ouvrage est écrit par des professionnels. 
Il est gratuit sur simple demande.

Parce que l'entrepreneur a besoin de rester bien informé sur son activité, le guide pratique 
Restaurant traditionnel est ré-édité pour la sixième fois. 

De l'analyse de marché aux obligations comptables et légales en passant par le financement 
du projet ou sa gestion, les différentes facettes du métier sont abordées dans cet ouvrage. Il  
rassemble des informations précises et des conseils illustrés d'exemples. Ce véritable outil 
permet aussi de mieux choisir comment se positionner parmi ses concurrents, de savoir quels 
sont les points sensibles du bilan comptable, ou de quelles manières se protéger. 

Son but ? Aider à la création et au développement de l'entreprise. Objectif réussi pour MAPA 
Assurances, qui constitue une base de connaissance facilement accessible, diffusée sur ses 
sites internet comme sur ses éditions papier. 

D'un format pratique (15 x 21 cm), le guide est structuré en 
12 chapitres, il présente une question par page, sa mise en 
page est aérée, des couleurs aident à se repérer. 

Le sommaire :
• La restauration hors domicile
• La réglementation de l'activité
• Un projet d'installation
• L'étude de marché
• Le financement du projet
• Le choix de la structure juridique
• Le choix du régime fiscal de l'entreprise
• Le régime social du dirigeant
• Les collaborateurs du restaurateur
• Le restaurant en activité
• Le travail administratif



• La gestion de l'entreprise
• Glossaire
• Informations pratiques

Livre gratuit sur demande en ligne : www.mapa-assurances.fr ou sur le n° vert 0 800 865 865 
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Réception sous 8 jours.
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