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Information sur le porteur de projet 

Nom                      AHANOU  
 

Prénom                 Abra Pascaline Yolande  
 

Contact                (+228) 91 49 57 29  
 

Email                     abraahanou17@gmail.com  
 

Présentation         Juriste de formation, entrepreneur en pâtisserie  
 

 

Information sur le projet 

Nom du Projet :     MISE EN PLACE D’UNE BOUTIQUE DE PATISSERIE      

« Y'keke Pastry »  

  
Marché                 national  
 

Lieu/Région 
 

  

Maritime 

Type de 

projet Pâtisserie  

 

Résumé du projet :  Le projet porte sur la mise en place d'une boutique de 

pâtisserie où la clientèle peut venir déguster sur place, commander, ou 

payer des prêts à emporter. 

Elle sera plus précisément spécialisée dans la confection des gâteaux de 

mariage, d'anniversaire d'entremets, de petits fours, de glaces et sorbets aux 

différents parfums 

 

Coût du projet :   5 602 250 F CFA  
 
 
  

Investissement personnel : 500 000 F CFA  
 
 
 

Investissement attendu : 5 102 250 F CFA  
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Business Model CANVAS 

 

BUSINESS MODEL CANVAS 
 

 

Partenaires 

clés 

 Qui sont vos partenaires clés ? 

- Les revendeuses de marché auprès desquelles se fait 

l’approvisionnement en farine, sucre, œufs, cacao, fruits, ustensiles.  

- Les magasins d’alimentation générale,  

- Les supermarchés 

- Les particuliers 

 

Qui sont vos fournisseurs clés ? 

- Fournisseurs de matières premières (les revendeuses du marché) 

 

Quelles sont les ressources clés que vos partenaires proposent ? 

- Matières premières de qualité 

- Emballages 

  
  

  

  

  

  
   Quelles sont les activités clés nécessaires pour produire l’offre ? (Logistique, 

marketing, production…) 

• ACQUISITION DE LA MATIERE PREMIERE 

• PREPARATION  

• MOULAGE 

• PRODUITS FINIS 

• EMBALLAGE 

• CONTROLE QUALITE  

 

Activités 

clés 

 

  
  

  

  
 

Offre 
(Proposition 
de valeur) 

 Quelle proposition de valeur pour les clients ? 

- Des produits de pâtisserie accessibles et disponible à tout temps, a 

cela nous ajoutons une personnalisation des produits et un délice 

incomparable au consommateur. 

 

Quelles solutions concrètes l’offre apporte-t-elle aux clients ? 

- Nous assurons avec notre offre une disponibilité et garantissons 

l’accessibilité des produits de pâtisserie à toute occasion (mariage, 

anniversaire, baptême...) 

 

Quelles solutions l’offre apporte-t-elle à chacun des segments de  

Clientèle ? 

- Nous assurons une disponibilité en tout temps de nos produits en 

boutique ou sur commande pour chaque segment de notre 

clientèle 

- Nous garantissons une qualité du produit et son accessibilité de 

manière constante 

 

Quelle réponse l’offre apporte-t-elle aux besoins concrets des clients ? 

- Cake a plusieurs parfums à savoir : la vanille, la fraise, les fruits, le 

chocolat, la noix de coco, le red velvet   

- Cake à la crème au beurre meringue suisse 

- Cake à la chantilly 

- Cake à la ganache fouettée 

- Cake à la pâte à sucre 

- Entremets 

- Tartes 

- Petits fours (pastels, mini pizza, des quiches) 

  
  

  
  

  
  

  



 PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE BOUTIQUE DE PATISSERIE « Y'keke Pastry » 

3 
 

- Petits assortiments (meringues, churros, des sablés, madeleines) 

- Des glaces et des sorbets aux divers parfums 

 
 

Relation 

client 

 
Lister les types de relations client. 

- Disponibilité 

- assurer la qualité 

- accessibilité et vente 

- fidélisation 

  

  

  

  
  
 

Segments 

de 

clientèle 

 Quels sont les segments de clientèle cibles ? 

• Les jeunes et les adolescents 

• Les personnes âgées 

• Les personnes de la classe moyenne 

• Les personnes de la haute classe 

• Les entreprises 

• Tout type de particulier 

Les consommateurs finaux 

• Le client 

Pour qui crée-t-on de la valeur ? 

• La valeur est créée à l’endroit du consommateur final  

  
  

  
  

  
 

Ressources 

clés 

 Quelles ressources clés la production de l’offre requiert-elle ? 

• Farine, 

• Œufs,  

• Beurre,  

• Huile,  

• Lait,  

• Chocolat,  

• Vanille,  

• Sucre  

• D’eau 
-  

  
  

  
  

  
 

Canaux de 

distribution 

 A travers quels canaux de distribution souhaite-t-on atteindre les différents 

segments de clientèle ? 

- Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik Tok) 

- Affiches publicitaires,  

- Enseigne lumineuse  

- Logo sur T-shirts.  

- A terme, des publicités sur les grands médias 
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Quel est le canal privilégié ? 

- Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik Tok) 

Quels sont les canaux les plus adaptés aux habitudes des clients ? 

- Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik Tok) 

- Affiches publicitaires 
 

 

Structure 

des 

coûts 

 Quels sont les coûts (dépenses) les plus importants générés par le modèle 

économique ? 

- La communication  

- La matière première 

- Les emballages  

- Le salaire 

 

Quelles ressources-clés sont les plus coûteuses ? 

- Farine 

- Sucre 
 

  
  

  

  

  
 

Sources de 

revenus 

 Pour quelle proposition de valeur les consommateurs sont-ils prêts à payer ? 

Combien sont-ils prêts à payer ? 

• Pour la qualité et le goût incomparable de nos produits 

• Les clients sont prêts à payer au tarif suivant : 

 

Les produits Les tarifs (FCFA) 
Nos petits fours  - 200 

Assortiments - 200 

Quiches  - 300 

Mini pizza  - 500  

Tartes  - 500 la part 

Glaces et sorbets  - 500 

Cake simple décoré - 10 000 – 50 000 

Gâteau de mariage  - 2 étages : 40 000 – 55 000 

- 3 étages : 60 000 – 75 000 

- 4 étages : 80 000 – 95 000 

- 5 étages : 100 000 – 125 000 

 

Quel est le mode de paiement préféré des consommateurs ? 

- Les paiements en espèce  

- Les paiements par Flooz ou T-money 

 
 

  
  

  

  
  

  

 


