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LSG DISTRIBUTION
Grégory Heyndrickx 
06 70 93 53 57
79 avenue de la Tranchée 37100 TOURS 
lasourisgourmande37@gmail.com
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20 VILLES VISÉES paR LE pROjET
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EMpLaCEMENT
INVESTISSEMENT
pROFIL



Nous vous proposons une licence de 
la marque « La SOURIS GOURMaNDE »  
telle que celle-ci est exploitée dans 
l’établissement existant au 100 ruCol-
bert à Tours, d’une capacité de 65 
places assises.
Le droit de licence s’élève à 20 000 € et 
la redevance annuelle à verser est de 
2% du chiffre d’affaires.

pRÉSENTaTION DU pROjET

LES CRITÈRES D’IMpLaNTaTION

• Villes à partir de 100 000 habitants

• Centre-ville ou zone commerciale

• Local de 60 places assises ou plus

L’INVESTISSEMENT

Il vous est proposé un partenariat avec la société Chien d’Or Design ®, 
agence spécialisée dans l’architecture commerciale.
De leur expérience en aménagement CHR, cumulée à notre connaissance 
du terrain, est né un concept unique et affirmé, s’inscrivant dans un cadre 
budgétaire maîtrisé et rentable. 

LE pROFIL

Vous êtes restaurateur depuis plusieurs années et vous souhaitez 
redynamiser votre restaurant ou partir sur un nouveau projet, Grégory 
Heyndrickx vous propose de venir le rejoindre pour développer  
« La SOURIS GOURMaNDE » à travers la France. 
Vous resterez votre propre patron, sans les contraintes de la franchise
Grégory Heyndrickx est à votre disposition pour vous rencontrer et vous 
faire part de son expérience.

L’HISTORIQUE

1999  
Ouverture du restaurant  
« La SOURIS GOURMaNDE » à Tours
2002  
1ère évolution du concept
2010  
Réorganisation du restaurant
2015  
2ème évolution du concept architectural
2018  
Création de L.S.G. Distribution

NOS VaLEURS

• Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.
•  Travailler de bons produits avec simplicité  

(les choses simples sont les meilleures).
• Avoir une attention particulière pour chaque client.
• Revoir nos clients reste notre plus grande satisfaction.


