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Ceci est une
      Sardine!

PRÊT
POUR LE GRAND PLONGEON ?



L es Sardines est un Bar Vintage et Décalé qui célèbre 

la vie dans un tourbillon de saveurs et d’ambiance. Ce 

bar à vins, bières et alimentation spirituelle offre un 

univers festif et gustatif où les clients se jettent à l’eau 

pour nager dans un cadre rétro, réveiller ses papilles en dégustant 

des douceurs « Terre & Mer » et vivre des émotions fortes grâce à 

l’équipe de Sardines fraiches et ses concerts emblématiques.

quelques

chiffres
125 x1000

COCKTAILS SERVIS

FÛTS DE BIÈRES
DE 50L850

et tout ça
chaque année !

Actuellement dANS

4 VILLES
PAU | LONS | CAPBRETON | ANGLET

L’HISTORIQUE

2013

2020

2016

2020

2018

2021

Creation du concept Les Sardines et 
ouverture du bar de Pau

Ouverture d’une Sardine Bar à Anglet

Création de la Guinguette
des Sardines, Lons (Pau)

Ouverture d’une Sardine Bar
à Tarbes

Ouverture d’une Sardine Bar
à Capbreton

Ouverture d’une Sardine Bar à Anglet



Le premier alevin de Lydia 
Becerra a vu le jour à Pau 

en 2013. Ce « bar à vins, bières et 
alimentation spirituelle » a tout de 
suite plu.

Celle qui voulait créer un lieu qui 
ressemble à ses voyages a su captiver 
une clientèle de bons vivants prête 
à se jeter à l’eau. Mix design objets 
de récup avec tables et chaises 
d’écoliers, ambiance festive comme 
en Espagne, bonne musique, belle 

carte de vins du monde entier, 
tapenades de sardines, couteaux 
à la plancha, côtes de bœuf, DJ, 
concerts, une équipe qui ne lâche 
jamais les amarres…

Autant d’atouts qui ont fait que 
la petite barque est devenue en 
quelques mois un spot branché, 
attirant par-delà son périmètre 
de navigation, des marins de la 
côte basque. C’est ainsi qu’en 2016, 
naissaient Les Sardines à… Anglet. 

IL ÉTAIT UN BAR : LES SARDINES



quelques

chiffres
personnes par soir

dans une sardine
chiffre d’affaire
au bout de 2 ans

150 à 250 800k€



quelques

chiffres
personnes par soir chiffre d’affaire

au bout de 2 ans

400 à 600 2,2M€
DANS UNE GUINGUETTE



Après Pau et Anglet, Lydia Becerra 
vogua vers un autre concept. Un 

lieu plus spacieux, plus franchouillard.

Un espace de vie qui casse les codes, 
mariant le chic et le populaire, où 
l’on peut manger, boire et danser en 
intérieur ou sous les lampions d’une 
belle terrasse. A quelques encablures 
du centre de Pau, La Guinguette des 
Sardines vit le jour en 2018. La déco là 
aussi mélange de design et matériaux 
de récup, est un élément d’identité de 
la marque.

Pour consommer, c’est autour du bar 
que ça se passe, au coude à coude, à 
la bonne franquette. On appelle les 
serveurs par leur prénom et on fait un 
clin d’oeil à son voisin. Pour dîner, on 
s’installe sur des tablées et on n’hésite 
pas à engager la conversation même si 
l’on ne sait pas d’où vient le vent.

Ici, on reprend les ingrédients du 
premier concept mais en plus grand ! 
Concerts live, DJ’s, spectacles… autour 
d’une carte de tapas et de plats à 
partager. 

IL ÉTAIT UNE GUINGUETTE



UNE RESTAURATION

TERRE & MER



Des produits phares comme la 
côte de boeuf, les rillettes de 
sardines maison et les patatas 
bravas. Des plats identitaires 

du Sud-Ouest, typiques du bar 
Les Sardines

Une cuisine 
authentique,  des 

produits rigoureusement 
sélectionnés qui régalent 
ses clients depuis 2013.

Une sélection de tapas terre 
et mer à partager pour des 
moments conviviaux entre 

amis, issus d’une carte riche et 
variée pour le plaisir de tous, 

sans oublier
la parillada de la mer.



UNE MARQUE

DE BOISSONS



Les Sardines c’est également 
des boissons qui sont au coeur 
du concept, avec le Vin et la 

Bière des Sardines.

Une bière brassée également 
dans le Béarn “Lili la Binouze” 
disponible en Blonde, Blanche, 

Ambrée et IPA.

Un Vin originaire d’un Chai 
Béarnais indépendant proposé 

en Blanc Sec, Blanc Doux, 
Rouge et Rosé.



Un bar 
régalant 
qui conserve 
ses clients



Avouez qu’être serré au fond d’une boîte pareille, c’est quand même 
sympathique ! 

La recette des Sardines (Bar ou Guinguette) ne se limite pas à un modèle 
bien huilé. Sa politique d’encadrement inédite mise sur le facteur humain. 
Le personnel est décontracté mais soumis à un entraînement réglé comme 
une horloge. L’âme, c’est l’équipe, toujours au taquet, sans jamais de coup 
de barre. 

Alors si vous aimez le concept du coude à coude, entre l’huile et les aromates, 
faire la fête et vous frotter les arêtes, porter la marinière, manger, danser 
et chanter à tue-tête, les Sardines recherchent des nouvelles têtes pour 
ouvrir leur bar-restaurant où que vous soyez.

SI VOUS PENSEZ AVOIR LE PROFIL POUR TENIR LE CAP AVEC 
LES SARDINES, ALORS HISSEZ LES VOILES !

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE FRANCHISE



POURQUOI UNE SARDINE ?



Comme un poisson dans l’eau, vous serez accompagné et 
choyé comme des Sardines dans un Océan de Bonheur. 
C’est peut-être un brin excessif mais nous sommes 
ainsi. Lydia, Séverine & Romain se feront un plaisir de 
vous suivre dans votre projet et de vous aider dans son 
développement. 

Tout comme la clef est essentielle à l’ouverture d’une 
boite à Sardines, nous vous fournissons une boite à 
outils pour ouvrir votre bar/guinguette.

Une charte graphique

Une documentation sur le 
Storytelling, la verbatim et 

l’expérience Sardines

Des supports de 
communication

Une banque de
données partagée :

textes, photos, vidéos

Recherche
d’emplacement et

validation

Une charte
d’aménagement

Une Licence de
Marque protégée

Un Contrat de
Franchise équilibré

entre les parties

Un site Internet
de marque

Acquisition

Formation complète
au concept et au
process interne

Aide à la gestion des
aménagements et

travaux

Aide au recrutement
et formation des

équipes

Accompagnement à
l ’ouverture

Suivi et développement
de l’activi té

Notre engagement,
votre développement



POURQUOI UNE SARDINE ?

LYDIA

SÉVERINE

ROMAIN

SARDINE EN CHEF  

RESPONSABLE RÉSEAU

DÉVELOPPEUR RÉSEAU

06 31 48 40 48
severine@lessardinesbar.fr

romain@lessardinesbar.fr

lydia@lessardinesbar.fr



MODALITÉS D’IMPLANTATION
GUINGUETTESARDINE

Durée du contrat
Droit d’entrée
Redevance franchise
Redevance marketing

Clientèle
Emplacement
Surface du local
Nombre de place
Licence

5 ANS
40 000€

CSP+ entre 25 et 55 ans
Centre ville avec terrasse

vec étage ou seconde salle
80 à 150 assises

Licence IV indispensable

5 ANS
40 000€

Investissement minimum 40 000€ 60 000€
Apport personnel 30 000€ 30 000€

CSP+ entre 20 et 45 ans
Périphérie agglomération (zone loisir, industrielle, pôle restauration)

asse
250 à 500 assises

Licence IV indispensable

4% HT DU CA HT 4% HT DU CA HT
1% HT DU CA HT 1% HT DU CA HT

Accompagnement 10 000€ 10 000€



LES SARDINES    
Rue du 11 Novembre
64110 Billère
France

06 31 48 40 48
contact@lessardinesbar.fr
lessardinesbar.fr

Réalisation Reflex - agencereflex.fr - © Photos : Reflex - l’Atelier d’Hérvé - Rédaction : Catherine Nerson


