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« La France, pays de l’entrepreneuriat ? 

C’est en effet ce que l’on peut légitimement penser au regard 
des 873 000 commerces que l’on y trouve à l’heure actuelle : 
1 entreprise française sur 5 est un commerce. Ce secteur 
majeur de l’économie pèse 1 409 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires (source Insee et Conseil du Commerce de France).

Il s’avère que ce sont les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration 
et les commerces, notamment de services, qui connaissent la 
progression la plus importante en matière de création.

Reste néanmoins qu’il est difficile pour un chef d’entreprise 
de conserver un taux de marge satisfaisant pour vivre de son 
commerce et, plus avant, le développer.

C’est donc dans cette optique, pour accompagner les 
entrepreneurs et les commerçants - et particulièrement les 
métiers de bouche -  dans l’expansion de leur société, que nous 
mettons à disposition notre expertise en matière de conseils et 
de formations en restauration et gestion d’entreprise.

Notre vision humaine des affaires, ainsi que nos prestations 
accessibles et en parfaite adéquation avec les besoins du 
marché, nous permettent de nous inscrire comme un acteur 
majeur du développement des commerces et des TPE/PME. »

ÉDITO

Nadia Agdad & Alexandre Jouan
Fondateurs de Meetooth & Co



PARTIE 1
MEETOOTH & CO : LA RECETTE D’UN BON BUSINESS

La solution proposée aux commerces et TPE/PME pour rendre viable 
et développer leur activité
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Si le marché de la création d’entreprises se porte bien en France, 
notamment pour les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et 
des services, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas toujours aisé 
de rendre son commerce ou son entreprise viable. Et surtout de 
développer son activité, voire de la faire perdurer.

Nadia Agdad, fondatrice de Meetooth & Co, souligne à ce titre :

Aujourd’hui, en France, les porteurs de projet 
bénéficient d’un accompagnement lors de l’étude 
de marché et pour tout ce qui a trait à la partie 
administrative et financière. Cependant, la réalité 
est tout autre lorsque l’entreprise est créée.

Les entrepreneurs se retrouvent alors souvent confrontés aux difficultés 
liées à la gestion de leur entreprise. On note ainsi, depuis 2009, une 
diminution significative du taux de marge des entreprises et des 
commerces, avec des répercussions pour l’économie nationale qui doit 
faire face à un manque à gagner évalué à 140 milliards d’euros par an.

Dans ce contexte, il est légitime pour les commerçants de s’interroger 
sur la façon de maintenir leurs commerces à flot.

Forts de solides expériences dans les domaines de la restauration, 
de la gestion et de la direction commerciale, les deux fondateurs de 
Meetooth & Co mettent leur expertise au service des commerçants 
et responsables de TPE/PME pour booster leurs compétences et 
assurer la viabilité de leurs projets.

UNE EXPERTISE AU SERVICE DES MÉTIERS DE BOUCHE
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Meetooth & Co se présente comme la réunion de domaines 
de compétences et d’expertises complémentaires, en direction 
commerciale externalisée et en restauration, avec l’ambition 
d’accompagner les porteurs de projets, les commerçants et les chefs 
de petites et moyennes entreprises.

Autrement dit, un service de conseils et formations destiné à booster 
le chiffre d’affaires, optimiser le rendement de l’entreprise, améliorer 
son image mais encore et aussi se conformer aux normes en matière 
d’hygiène et de sécurité alimentaire.

De plus, avec le dispositif Alim’confiance mis en place par l’État, 
les consommateurs peuvent désormais accéder aux résultats des 
contrôles sanitaires réalisés depuis le 1er mars 2017 dans tous les 
établissements de la chaîne alimentaire. Une pression supplémentaire 
sur les épaules des métiers de bouche en matière de respect des 
normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. Dans ce besoin de 
transparence, ils ont d’autant plus besoin d’être conseillés et formés.

Nadia Agdad précise :

Notre singularité repose sur le fait que chacun 
de nos formateurs est issu du domaine qu’il a en 
charge. Nous possédons ainsi une connaissance 
concrète et réaliste des difficultés auxquelles 
sont confrontés les chefs d’entreprises et les 
restaurateurs ou professionnels des métiers de 
bouche.

Les formateurs interviennent directement au sein des entreprises. La 
formation est, par conséquent, parfaitement adaptée aux besoins 
recensés sur site. Cette capacité de personnalisation rend les 
formations très qualitatives pour les entreprises. L’objectif de toute 
l’équipe de Meetooth est clair :

Permettre aux entrepreneurs d’y voir plus clair 
et mettre toutes les chances de leur côté pour 
améliorer leur chiffre d’affaires. 

L’OFFRE MEETOOTH : UN SERVICE À L’ASSIETTE



PARTIE 2
MEETOOTH & CO : BOOSTER DE PERFORMANCES

ET DE COMPÉTENCES

Restauration et direction commerciale : les deux pôles d’expertise de 
Meetooth & Co au service des chefs de TPE/PME
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Outre l’expertise de Nadia Agdad en direction commerciale, 
Meetooth & Co s’appuie également, pour son pôle business, sur un 
réseau de commerciaux indépendants répartis sur toute la France.

Nadia Agdad précise :
Notre activité nous permet de cerner parfaitement les 
problématiques de nos clients, qu’il s’agisse d’audits 
commerciaux, de recrutement, de formations et 
management des équipes commerciales ou encore 
de conseils en stratégie commerciale, de mise en 
place de force de vente supplétive grâce à notre 
réseaux d’indépendants. 

La démarche et l’approche Meetooth & Co sont donc en accord avec 
une politique et une vision consistant à accompagner les entrepreneurs 
dans l’aspect commercial de leur activité, mais pas seulement.

Alexandre Jouan ajoute :

Nous proposons aussi du coaching afin d’aider nos 
clients à mieux dissocier leur vie privée de leur vie 
professionnelle, ce qui est loin d’être simple pour 
des restaurateurs ou des chefs d’entreprise.

L’OFFRE MEETOOTH BUSINESS, C’EST :

• une direction commerciale externalisée, avec la mise à 
disposition, selon les besoins, d’un directeur commercial ;

• la réalisation d’audits commerciaux ;
• un apport en force de vente supplétive ;
• du coaching professionnel et personnel ;
• de la formation au métier de commercial.

MEETOOTH BUSINESS : OUTILS ET PRESCRIPTEURS AU SERVICE 
DE L’ENTREPRISE
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Issu de la restauration et cuisinier de formation, Alexandre Jouan possède 
une solide expertise technique de son domaine de compétences, à 
l’image de l’ensemble des formateurs Meetooth & Co. Une expertise 
qu’ils ont choisi de mettre au service des professionnels des métiers de 
bouche.

Il commente :
Notre valeur ajoutée est notre formule formation 
à l’Hygiène et Sécurité Alimentaire proposée sur 
2 jours, avec une journée optionnelle abordant 
des sujets dont le but est d’améliorer le rendement 
de l’établissement : ventes additionnelles, 
management en restauration, création de carte de 
restaurant, suivi qualité entre autres.

La formation Hygiène et Sécurité Alimentaire est obligatoire tous les 
trois ans et finançable tous les ans. Elle est souvent considérée comme 
rébarbative par les restaurateurs, qui ne perçoivent pas toujours l’intérêt 
et les répercussions en termes d’image et de croissance. Pourtant, 
depuis le 1er juillet 2016, les restaurants français ont l’obligation 
d’afficher leurs résultats aux contrôles d’hygiène sur la devanture de 
leur établissement.

Or, quand on sait que sur les 1 500 contrôles réalisés dans les 
restaurants et bistrots parisiens entre juillet et décembre 2015 par la 
Direction Générale de l’Alimentation, ils n’étaient que 34 % à répondre 
aux normes d’hygiène et de sécurité, on comprend l’importance d’une 
telle formation.

L’OFFRE MEETOOTH RESTAURATION, C’EST :

• une formation Hygiène et Sécurité Alimentaire ;
• des formations diverses pour les métiers de bouche ;
• une aide à la création de cartes de restaurant ;
• la réalisation d’audits culinaires, de la carte, des prix et du 

fonctionnement interne du restaurant.

MEETOOTH RESTAURATION : FORMATEURS ET CONSULTANTS AU 
SERVICE DE L’ÉTABLISSEMENT



PARTIE 3
MEETOOTH & CO : LA RECETTE D’UN BON BUSINESS

La solution proposée aux commerces et TPE/PME pour rendre viable 
et développer leur activité
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Passionné par la gastronomie depuis toujours, curieux de nature, 
Alexandre Jouan est également titulaire d’une formation scientifique et 
d’un diplôme en gestion d’entreprise.

Il raconte :
J’ai été cuisinier dans la restauration haut de gamme 
pendant 7 ans sur les Champs Elysées à Paris. Ce 
type d’établissement permet d’apprendre le métier 
auprès des plus grands. Par ailleurs, j’ai eu la chance 
de travailler avec des Chefs qui m’ont enseigné 
l’exigence. C’est l’école de la rigueur et de la discipline 
pour arriver à l’excellence de la gastronomie.

Quant à Nadia Agdad, après avoir étudié le droit et la psychologie, 
elle a travaillé pendant près de quinze ans en tant que commerciale et 
directrice commerciale.

Elle confie :
J’ai ressenti, à un moment donné, le besoin de créer 
une structure à mon image, dynamique et humaine. 
Connaissant bien les problèmes rencontrés par les 
entreprises et leurs dirigeants, j’ai eu l’envie de les 
accompagner en les conseillant, en les coachant 
et en leur apportant mon expertise.

C’est alors que début 2015, tous deux amis de longue date, ont le 
désir commun de développer leurs expertises respectives et de créer 
une structure ensemble. Meetooth & Co voit ainsi le jour quelques 
mois plus tard.

Grâce à leur réseau d’indépendants certifiés, Meetooth & Co est en 
mesure de se déployer sur toute la France, poursuivant ainsi l’ambition 
de devenir une référence de la formation professionnelle et du conseil.

Alexandre Jouan conclut :
Nous développons sans cesse de nouvelles 
formations afin de répondre au mieux aux 
besoins de nos clients qui évoluent, et d’élargir 
notre panel. De plus, la réglementation est 
souvent amenée à évoluer dans le secteur de 
la restauration. Nous veillons à proposer des 
formations toujours parfaitement en adéquation 
avec les réglementations en vigueur.

GOURMETS, GOURMANDS ET GAGNANTS : DE L’IDÉE À LA CARTE

MEETOOTH EN CHIFFRES

• Près de 2500 formations sur toute la France depuis la 
création, toutes expertises confondues 

• 99.8% de satisfaction de la part de nos clients

• 49 formateurs sur le réseau au niveau national



EN SAVOIR PLUS
La France regorge de porteurs de projets et de créateurs d’entreprises, en particulier dans les secteurs de 
la restauration, de l’hôtellerie et des services. Mais si créer sa société est chose aisée, la rendre viable et la 

pérenniser est une autre histoire.

Meetooth & Co entend ainsi accompagner les chefs de petites et moyennes entreprises ainsi que les professionnels 
des métiers de bouche dans le développement de leur activité, en proposant des prestations de conseils et 

formations adaptées à leurs besoins et leurs contraintes.

POUR NOUS SUIVRE
Site internet : www.meetooth.com

 Meetooth Business : https://www.facebook.com/Meetooth-Co-836772243026471
 Meetooth Restauration : https://www.facebook.com/Meetooth-Restauration-290600007964270/?fref=ts

 https://twitter.com/Meetooth_and_Co
 https://www.youtube.com/channel/UC_UjESgMAAUTm6GsjwHR6Cg

CONTACT PRESSE
Nadia Agdad

E-mail : nadia@meetooth.com
Tél. : 06 52 73 09 57


