
Sea, foodtruck and sun

L'été d'un foodtrucker, à l'instar de celui d'un vacancier, se prépare 
avec minutie. Mais s'il est toujours possible de partir en vacance 
au dernier moment avec des réductions de dernière minute, il est 
improbable qu'un foodtrucker puisse bénéficier d'une telle 
impréparation sans en payer le prix fort.

Nous sommes en mars 2015 et l'été est quasiment à notre porte. 
Comment en profitez pour booster votre chiffre d'affaire ? La question mérite d'être posée car l'été 
représente pour une majorité de restaurateurs l'essentiel de leur revenus annuels. 

Si vous êtes possesseur d'un point de vente mobile, foodtruck ou remorque snack, vous êtes 
destiné à suivre le soleil. Paradoxalement, un certain nombre de foodtruckers préfèrent rester sur 
un même point de vente qu'ils pensent bien maitriser. C'est notre sédentarité historique qui est en 
cause et qui doit être dépassé pour bénéficier du plein potentiel du commerce ambulant. 

Que viser si l'on est habitué à travailler dans un environnement urbain ? Tout d'abord, le littoral doit 
être considéré comme un vaste champs des possibles. La côte d'azur, basque ou normande sont 
autant de kilomètres de plages aux abords desquelles les autorisations peuvent se révéler plus 
faciles à obtenir. 

Un peu plus loin, dans les terres, les campings sont de véritables opportunités pour qui veut sortir 
des sentiers battus. En optant pour ce type de formule, vous apportez à des vacanciers une 
véritable alternative à une offre gastronomique limitée. 

A vous de faire évoluer votre carte en adéquation avec l'attente de cette nouvelle clientèle. Si vous 
vendez des gaufres ou des crêpes, vous pouvez affinez votre offre en associant de la glace. Une 
crêpe en cornet avec une boule de glace et c'est un sundae original qui prend forme pour le plus 
grand plaisir de vos clients.

L'été, même les vacanciers aux budgets serrés s'accorderont de petits plaisirs auxquels seront 
conviés leurs enfants. L'alimentation reste, durant l'été, le poste de dépense le plus élevé et 
l'ambiance estivale rend vos clients moins prompts à surveiller leur budget. 

En conclusion, voici une liste exhaustive d'emplacements que vous pourriez cibler dès 
aujourd'hui : 

• Bords de plage
• Campings
• Abords de parcs animaliers
• Centres aquatiques
• Festivals
• Parcs de loisirs

Mais rien ne vous empêche d'être à l'initiative de votre propre évènement. Définissez alors une 
offre précise et facile à 'marketer' (crêpes et glace, gaufres, milk shake...). Rendez votre foodtruck 
ou votre remorque snack clairement identifiable avec un full covering et une vraie déclinaison de 
votre marque. Une fois que votre projet est prêt, profitez de l'été pour suggérer un tour des plages 
avec plusieurs communes. 



En favorisant l'évènement au détriment d'un emplacement sédentaire, les mairies seront plus 
encline à vous autoriser à exercer. De plus, l'aspect temporaire de votre présence imposera au 
public la notion d'immédiateté et concentrera ainsi votre chiffre d'affaire. Enfin, un concept original 
relayé par un site évènementiel et une page facebook, voir un financement par une plateforme de 
crowdfunding, permettra d'obtenir des retombées presse.


