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La Belle Equipe 
Petite allégorie gourmande 
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Introduction 

Cette nouvelle, écrite comme un feuilleton, a été imaginée afin 
d’illustrer les propos avancés dans le livre "La Boucle Vertueuse 
de l'Excellence". Chaque épisode est présenté, un peu comme 
une gravure, en vis-à-vis du passage conceptuel du livre.  

Le lecteur pourra commencer par lire intégralement cette 
nouvelle, qui est autoporteuse, s’il souhaite rapidement 
découvrir l’esprit de l’approche proposée, avant d’en 
approfondir les mécanismes détaillés dans le livre. 
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+1. La fermeture 
 
L’odeur des merguez grillées mêlée à celle des pneus brûlés avait ce jour-là un arrière-parfum de 
désespoir. La nouvelle venait de tomber!: l’usine allait fermer et c’était irrémédiable. Depuis le bivouac 
de fortune installé devant l’entrée dès les premières menaces de fermeture, Patrick contemplait ce 
magnifique bâtiment de briques rouges où il avait toujours travaillé. Malgré le tragique de la situation, il 
ne pouvait effacer le petit sourire ironique qui se dessinait au coin de sa bouche en pensant aux 
superbes lofts qui allaient bientôt remplacer la maintenance, le bureau d’études, le traitement de 
surface. 

La menace de fermeture avait toujours plané sur cette usine dont les coûts de production étaient 
inlassablement comparés à ceux de sa sœur roumaine. Il y a sept ans cette menace avait même failli 
être mise à exécution et le groupe avait nommé un nouveau directeur général pour faire le «!sale 
boulot!». Mais celui-ci n’avait pas vu les choses de cet œil. Fervent adepte du Lean Manufacturing, il avait 
proposé un deal aux actionnaires!: sortir l’usine du rouge en moins de deux ans. C’est ainsi qu’un 
nouveau souffle d’espoir avait permis de mobiliser les salariés dans un vaste programme de 
transformation et, tous ensemble, ils avaient obtenu des résultats spectaculaires. 

Mais cela ne suffisait pas, la sœur roumaine était toujours moins chère et c’était la seule chose qui 
importait aux actionnaires, insensibles au formidable engouement généré par ce DG utopiste. Mais 
maintenant Patrick pensait déjà à l’avenir. Il allait utiliser sa prime de licenciement pour réaliser son 
rêve de toujours!: ouvrir un restaurant!! 

 



+2. Le projet 
 
Le stage de comptabilité-gestion faisait partie des étapes incontournables du parcours du créateur 
d’entreprise. Patrick écoutait distraitement l’instructeur expliquant au groupe à quel point il était 
important de maîtriser ses coûts de revient pour piloter et rationnaliser son activité. Mais pour l’heure, il 
pensait davantage à son restaurant. Le blocus de l’usine avait porté ses fruits et la prime de 
licenciement avait finalement atteint le double de la proposition initiale de la direction. Une bien maigre 
compensation pensait-il pour une vie entière passée en 3"8 dans l’usine de ses parents. Mais cela lui 
permettait tout de même d’aborder son projet avec une certaine sérénité. 

Il avait trouvé son local, un café-restaurant «!dans son jus!» à quelques encablures du centre-ville, pour 
un loyer très raisonnable car inexploité depuis de longues années. Il avait immédiatement craqué sur la 
touche rétro du lieu qu’il se ferait un point d’honneur de conserver et de mettre en valeur et qui cadrait 
parfaitement avec la cuisine simple et traditionnelle qu’il envisageait. Les équipements de cuisine 
étaient eux aussi dans leur jus… mais il savait qu’il pourrait trouver sans aucun souci du matériel 
d’occasion de très bonne facture du fait des innombrables faillites dans ce secteur. Les tables de bistro 
et les chaises en bois étaient restées quant à elles en excellent état. 

Passées les démarches administratives, Patrick s’était investit sans compter dans toutes les tâches 
préalables à l’ouverture. La structure était en place, les menus établis, les recettes maîtrisées, les 
fournisseurs sélectionnés. Pour démarrer il assurera la cuisine avec l’aide précieuse de sa maman pour 
les préparations. La salle sera le domaine de Jean-Philippe, son ami d’enfance, qui avait toujours 
travaillé dans la restauration. «!La Belle Équipe!» allait ouvrir ses portes!! 



+3. L'ouverture 
 
Une nouvelle table était un événement suffisamment important dans cette ville moyenne d’une région 
ravagée par la crise pour que l’information se propage rapidement. 

C’est ainsi que La Belle Équipe connut une affluence fort convenable, et en tout cas au-delà des 
espérances de Patrick, dès les premières semaines. Il goûtait chaque jour le plaisir de cette nouvelle 
vie, la fierté d’être patron, le bonheur de cuisiner avec sa maman, les échanges avec les clients qu’il ne 
manquait jamais de venir saluer en fin de service. La cuisine proposée plaisait énormément. Tous les 
produits étaient frais, si possible locaux et transformés sur place!: le congélateur et le micro-ondes 
étaient bannis!! Les frites «!maison!» devinrent rapidement la renommée de l’établissement. 

Bien sûr cette exigence de qualité avait un prix et Patrick avait dû mettre en œuvre ses maigres 
connaissances de gestion pour calculer ses coûts de revient et fixer ses tarifs. Passé les premiers mois 
d’euphorie, la clientèle se stabilisa et Patrick fut confronté à un phénomène dont il n’avait pas 
soupçonné l’ampleur!: la fluctuation de la demande!! Il pouvait ainsi passer d’un service complet à 
quelques couverts le lendemain. Les achats devinrent très vite un vrai casse-tête!: parfois il avait trop et 
devait jeter, d’autres fois il manquait et devait refuser du monde. 

Ne voulant pas déroger à sa charte de qualité, il dut revoir, après quelques mois d’activité, ses prix à la 
hausse pour absorber ce phénomène. Il eut quelques remarques de ses clients à ce propos et certains 
vinrent moins régulièrement. Heureusement, il avait toujours ses «!aficionados!» qui étaient sensibles à 
son haut niveau d’exigence. C’est ainsi que Patrick passa sa première année d’exercice, un peu en 
demi-teinte. Mais son bilan était négatif et le comptable allait bientôt lui faire part de son verdict!! 



+4. Le comptable 
 
«!Bien, votre situation n’est pas folichonne…!». Le comptable du centre de gestion agréé parcourait d’un 
œil expert les différentes liasses et états de gestion. «!…mais elle n’est pas désespérée !!», ajouta-t-il en 
regardant Patrick pour la première fois. «!Votre activité présente un déficit s’élevant à 14 % de votre 
chiffre d’affaires et votre trésorerie est vacillante. Mais ne vous inquiétez pas, nous disposons de 
puissants outils de comptabilité analytique qui vont nous permettre d’établir précisément le coût de 
revient complet d’un repas type et ainsi sa marge nette unitaire.!» 

Patrick se souvenait vaguement de ces principes consistant à calculer le coût direct d’un produit pour 
lui répartir ensuite proportionnellement les coûts fixes de structure et les amortissements. «!À partir de 
ces analyses, nous pourrons cibler les causes de votre déficit et identifier les mesures qui nous 
permettront d’atteindre une marge nette unitaire de 14 %. Vous voyez c’est d’une logique et d’une 
simplicité biblique !!» N’ayant pas beaucoup usé les bancs de l’école, Patrick ne pouvait qu’admettre 
ces éclairages et accepter ces recommandations. Et c’est ainsi que, la mort dans l’âme, il avait dû 
s’équiper du couple infernal congélateur/micro-ondes, la perte matière ressortant comme une cause 
importante de son déficit. Le comptable lui avait indiqué qu’il sera dorénavant inévitable d’acheter des 
produits beaucoup moins chers en favorisant les grandes surfaces spécialisées en métiers de bouche. 

Les frites «!maison!» ressortaient par exemple avec un coût complet très largement supérieur à celui 
des frites surgelées que l’on pouvait y trouver pour rien. Enfin, il conviendra de réduire un peu les 
portions et d’augmenter légèrement les prix pour atteindre l’objectif visé. Patrick savait qu’il n’avait plus 
le choix, il avait tout investi dans cette aventure!! 



+5. La descente 
 
Le menu de La Belle Équipe n’avait pas fondamentalement changé. Les prix avaient un peu augmenté, 
mais raisonnablement. La carte des vins présentait toujours les mêmes appellations mais les flacons ne 
provenaient plus des petits vignerons que Patrick affectionnait tant. C’est en cuisine que la 
métamorphose s’était opérée!: le congélateur avait pris la place d’une chambre froide et les plats 
sortaient maintenant au rythme de la cloche du micro-ondes. 

La maman de Patrick ne passait plus qu’épisodiquement, son rôle étant moins justifié à présent. Et les 
résultats de gestion furent fulgurants. La trésorerie revint très rapidement dans le vert, il n’y avait plus de 
pertes et on ne refusait plus jamais un client pour manque de matière!: la fluctuation de la demande 
était sous contrôle!! Patrick admirait son comptable qui, ne connaissant rien à son activité, avait su lui 
prodiguer les conseils salvateurs. Pourtant son plaisir n’était plus le même, il était maintenant moins à 
l’aise lors de son traditionnel tour de salle!: il n’était plus fier de lui. «!Mais il faut bien manger, c’est 
comme ça!!!», essayait-il souvent de se convaincre. Pendant les trois premiers mois de cette nouvelle 
gestion, le restaurant prospéra grâce à la clientèle que Patrick avait su fidéliser jusqu’à lors. Mais bientôt 
il constata que ses «!aficionados!» étaient moins assidus, moins élogieux et que certains ne venaient plus 
du tout. Il notait également que l’ambiance conviviale avait disparu!: son restaurant n’avait plus d’âme. 
Très vite, il perdit complètement ses habitués et le lieu ne fonctionnait désormais qu’avec des clients de 
passage. Chaque repas servi était très rentable mais il en servait de moins en moins!! Il dut pour finir se 
séparer de Jean-Philippe afin de maintenir ses marges. 

Patrick avait mis le doigt dans la spirale dévastatrice du coût de revient unitaire!! 



+6. Le petit frère 
 
Patrick se rendait maintenant chaque jour au restaurant sans entrain, comme à l’usine, pour gagner sa 
croûte. Mais aujourd’hui il était joyeux car il allait avoir son petit frère à déjeuner. Laurent était élève-
ingénieur à l’Université de Technologie de Troyes et effectuait son stage de fin d’études dans la région. 
Il était le cadet de la fratrie mais aussi celui qui était allé le plus loin dans les études!: il avait toujours 
été brillant. À la fin du service – six couverts – les deux frères se retrouvèrent autour d’un café et d’une 
cigarette. 

Après avoir partagé les dernières nouvelles de la famille, Patrick commença à exposer sa situation. 
Laurent lui avait toujours été de bon conseil grâce à son formidable esprit de synthèse et d’analyse. Le 
futur ingénieur écoutait attentivement les péripéties de son grand frère. Et plus il l’écoutait, plus il 
pensait au cours d’Excellence Industrielle qu’il avait suivi avec grand intérêt le semestre précédent. Le 
cercle vicieux dans lequel était entré Patrick correspondait exactement au processus que José Gramdi, 
son professeur, décrivait et fustigeait, le rendant en grande partie responsable de la déliquescence du 
tissu industriel français. Et le modèle alternatif que diffusait inlassablement le chercheur lui revenait peu 
à peu à l’esprit!: le tuyau, la valeur ajoutée, les processus, les goulets, les interactions… quand une 
fulgurance le traversa!: il allait proposer à Patrick d’aborder son restaurant selon ce modèle!! 

Cette idée l’excitait au plus haut point car elle alliait tous ses centres d’intérêts!: sa famille, sa soif 
d’expérimentation et son penchant immodéré pour l’amélioration continue. Il savait, par ailleurs, que 
son professeur l’assisterait sans retenue car ils entretenaient d’excellentes relations. Il sortit brutalement 
de ses pensées!: «!Patrick, tu as déjà entendu parler de la PIG!?!» 

 



+7. Le déclic 
 
Laurent passait désormais un dimanche par mois avec son frère. Il l’avait sensibilisé au piège du coût de 
revient complet si bien que Patrick ne jurait maintenant plus que par la Valeur Ajoutée Globale!! Il avait 
eu le déclic grâce aux frites surgelées!: bien que présentant une marge nette calculée supérieure à 
celle des frites maison, elles généraient beaucoup moins de valeur ajoutée!: 1 kg de pommes de terre 
coûte bien moins cher qu’1 kg de frites surgelées et acheter des produits transformés revient donc tout 
simplement à externaliser la création de valeur ajoutée!! 

La démonstration fut édifiante et Patrick comprit ainsi que la ventilation des salaires, des charges fixes et 
des amortissements distordait outrageusement la réalité au point de conduire à des décisions souvent 
aberrantes. Il fit alors le lien avec les mécanismes décisionnels qui avaient abouti à la fermeture de son 
usine et il frissonna. Il s’expliquait aussi la fermeture un peu plus tôt de l’atelier fonderie au profit de 
carters tout faits venus de Chine. Mais Patrick savait maintenant que la finalité économique de son 
établissement était de générer de la Valeur Ajoutée à un niveau de Charges Globales d’Exploitation 
donné, et c’était tout ce qui lui importait pour l’heure!! 

Ce premier éclairage lui avait permis d’opérer déjà quelques changements et les frites maison avaient 
ainsi fait leur retour triomphal en cuisine, pour le plus grand bonheur des clients. Bien sûr cela lui 
occasionnait un peu plus de travail mais, avec le faible niveau d’activité, Patrick ne manquait pas de 
temps. Et il eut le plaisir de constater que cette simple mesure avait réactivé la fidélisation de certains 
clients, phénomène qu’il n’avait plus constaté depuis des mois. Cela lui mit du baume au cœur et le 
conforta. Mais la route était encore longue et Patrick ne voyait pas encore clairement le chemin qu’ils 
allaient emprunter. Laurent non plus… 

 



+8. L'approche globale 

Le long entretien téléphonique qu’il eut avec son professeur fut déterminant pour Laurent!: les 5 
processus à valeur ajoutée s’appliquaient à la lettre au restaurant et il allait donc aborder la prochaine 
discussion avec Patrick sous cet angle.! 

«!Quel tuyau limite aujourd’hui la performance globale de ton restaurant!? lui demanda-t-il après avoir 
expliqué brièvement l’approche. 
-  La vente ! répondit sans hésiter Patrick. 
-  Pourquoi ne vends-tu pas davantage!? 
-  Parce que les clients ne viennent pas pardi!!… 
-  Pourquoi ne viennent-ils pas!? 
-  Parce qu’ils trouvent sûrement un meilleur rapport qualité/prix ailleurs. 
-  Tu es donc trop cher!? 
-  Mais non, mes prix sont tirés au plus juste pour faire tourner la boutique, et je me sors moins d’un 

demi-SMIC!! 
-  Bon, en moyenne, tu sers combien de couverts par service!? 
-  À peu près huit. 
-  Quelle est ta capacité maximale de vente!?!» 
-  Patrick ne s’était jamais posé cette question et dut réfléchir une seconde. «!Le nombre de repas que 

je suis capable de préparer et servir seul!: une quinzaine. 
-  Ah non, ça ce sont tes capacités maximales de production et de logistique!!!» 

 



+8. L'approche globale 
    (suite) 
Patrick était abasourdi, il n’avait jamais abordé les choses ainsi et commençait à percevoir la puissance 
du raisonnement. Il réfléchit à nouveau et son visage s’illumina!:  
 
«!Mon nombre de places assises!! 
-  Tu brûles, mais c’est encore beaucoup plus!! 
-  Euh… multiplié par deux si je renouvelle ? 
-  Bingo !!», exulta Laurent. Patrick se demandait si son petit frère n’avait pas perdu la raison!: 
 «!Mais, je ne pourrai jamais faire manger tout ce monde-là!! 
-  Du calme, chaque chose en son temps, pour l’instant ton goulet est le débit du tuyau des ventes et 

c’est lui que nous allons traiter en premier, il sera ensuite temps de traiter les goulets émergents, en 
production ou en logistique…!» 

Patrick était troublé, il sentait bien que ce voyage allait être aussi passionnant que déroutant!! 

 



+9. Le nouveau départ 

« Mais, je n’ai pas les moyens de faire de la pub pour faire venir plus de monde!! opposa Patrick. 
-  Nous allons donc utiliser une publicité gratuite et naturelle!: le bouche à oreille!! répondit Laurent du 

tac au tac. Pour cela nous allons opérer une montée en puissance progressive de ton rapport qualité/
prix. D’une part en augmentant la satisfaction de tes clients, qu’il faudra donc mesurer, et d’autre part 
en baissant sensiblement tes prix. Nous allons pour cela calculer le prix de vente minimal qui te 
permettrait de boucler tes comptes si tu avais en moyenne 15 couverts par service, soit ta capacité 
logistique actuelle. 

-  Ok, et pour la satisfaction!? 
-  On va mettre en place un relevé simple!: un fiche par service avec 3 colonnes!: +, 0, – que tu 

bâtonneras pour chaque client. 
-  Bien… Mais, je vais perdre de l’argent en attendant d’atteindre mes 15 couverts!! 
-  Nous allons donc financer cet investissement en libérant de la trésorerie!: au lieu de faire tes achats 

une fois par semaine, tu vas maintenant les faire chaque jour en recomplétant simplement ce que tu 
as consommé la veille. Parallèlement à cela tu vas aller voir tes fournisseurs pour négocier des 
meilleurs délais de paiement en leur promettant de plus gros volumes. Et si cela ne suffit pas tu iras 
voir ton banquier pour obtenir une autorisation de découvert.!» 

 
C’était à l’opposé de tout ce qu’on lui avait conseillé au centre de gestion, mais cela faisait du sens. Le 
menu fut ainsi revu avec une baisse de 12% et Patrick bâtonnait chaque jour sa fiche qualité. Les 
courses quotidiennes lui permirent de réintroduire des produits frais. Et très vite la magie s’opéra!: une 
nouvelle clientèle d’habitués se mettait en place, la courbe de satisfaction progressait et les 15 couverts 
étaient bientôt atteints. Patrick n’était plus un gestionnaire, il était redevenu un entrepreneur!! 



+10. La vitesse 

«!Patron!! J’ai commandé il y a plus d’une demi-heure et je n’ai toujours pas eu mon entrée!!!» Le client 
était furibond, Patrick ne s’en sortait plus. Depuis quelques semaines, il flirtait allègrement avec les 20 
couverts par service. Il en était ravi mais ne pourrait pas tenir très longtemps à ce rythme. Sa maman 
avait fait son retour en cuisine mais cela ne suffisait pas. Le temps de service était de plus en plus long 
et la courbe de satisfaction s’infléchissait!: un goulet vitesse était apparu!! «!Nous allons donc faire du 
Lean dans le tuyau logistique!», avait tout naturellement lâché Laurent lors du repas dominical, sans 
mesurer le côté surréaliste de sa phrase!: Patrick était rompu à ce jargon mais pas le reste de la tablée!!
… Il était, par ailleurs, familier du Lean qu’il avait largement pratiqué à l’usine. «!Nous allons 
commencer par analyser ton processus logistique et pour cela, je vais assister à un service.!» 

Le samedi suivant, Laurent releva méticuleusement les différents temps de service, observa les 
opérations, consigna les pics d’activité, analysa la synchronisation entre la cuisine (la production) et le 
service (la logistique). Il ne mit pas longtemps à identifier le problème!: tout était préparé au fil de l’eau 
sans anticipation mais surtout sans priorisation, ce qui avait souvent pour effet d’envoyer le plat chaud 
d’une tablée avant une autre qui avait commandé plus tôt. Et c’était la trop longue confection des 
entrées qui entraînait ce glissement. La solution était simple!: les entrées seront désormais traitées en 
flux tiré avec une quantité de protection justement dimensionnée et recomplétée au fil des 
prélèvements. Les bons de commande seront, quant à eux, accrochés en cuisine dans l’ordre exact de 
leur arrivée dont on ne dérogera plus. Ces deux mesures eurent très vite les effets escomptés et tout 
rentra dans l’ordre. 

Le tuyau vente redevint le goulet!! 
 



+11. Le standard 

Patrick souhaitait stabiliser cette situation avant de franchir un nouveau cap de performance. Sa salle 
pouvait encore accueillir beaucoup plus de clients mais il devait souffler, faire de cette situation un 
standard, et rétablir sa trésorerie. C’est donc sur ce rythme qu’il termina son troisième exercice avec 
pour la première fois un bénéfice à la clé. Il décida de ne pas se servir de dividendes mais de 
provisionner cet argent pour financer sa prochaine étape. Laurent, de son côté avait obtenu son diplôme 
et décroché son premier poste d’ingénieur en amélioration continue dans une PMI du Sud-Ouest. 

Le coaching dominical avait ainsi pris fin mais Patrick se sentait armé pour poursuivre l’aventure seul!: 
sa vision des choses avait définitivement basculé et il était maintenant capable de se concentrer sur les 
indicateurs globaux sans se polluer de considérations analytiques. Il ne s’expliquait donc ni comment ni 
pourquoi cette cohorte de consultants au brushing impeccable était jadis restée aussi longtemps dans 
son usine alors que quelques séances de travail avec son frère avaient suffi pour le mettre durablement 
sur les rails du progrès… Il savait que pour franchir un nouvel échelon, il aurait inévitablement besoin 
de renfort. Il appela donc Jean-Philippe, un peu penaud, mais cette fois-ci pour lui proposer de 
s’associer avec lui. Jean-Philippe n’avait gardé aucune rancœur car il savait bien que Patrick était acculé 
quand ils s’étaient séparés. Il avait assisté, par curiosité au début, puis avec intérêt et enfin passion, à la 
résurrection du restaurant!: il sentait bien qu’il se passait là quelque chose de peu commun et accepta 
donc sans hésiter la proposition de son ami. La Belle Équipe avait retrouvé sa configuration initiale mais 
aussi sa convivialité grâce à la personnalité toujours avenante et joviale de Jean-Philippe. 

 L’heure était maintenant venue de passer à la vitesse supérieure!! 
 



+12. La qualité 

Patrick avait longuement expliqué à Jean-Philippe l’approche globale et les mécanismes qui avaient 
permis le sauvetage puis l’envolée du restaurant!: il n’avait vu là que du bon sens mis en musique!! Ils 
estimèrent qu’ils pourraient maintenant envoyer jusqu’à 35 couverts par service, la limite n’étant 
toujours pas la salle mais la cuisine trop exigüe. 

L’amélioration de la satisfaction s’opérera cette fois par une montée en gamme des produits achetés, en 
particulier des vins, et par une vigilance accrue portée sur le temps de service. Le prix d’équilibre 
atteignable pour cette configuration visée se situait à 6 % en deçà du prix actuel. Ils mirent en œuvre 
ces réglages et les effets ne tardèrent pas à être visibles. On parlait à présent de La Belle Équipe 
comme d’un très bon rapport qualité/prix et l’irréductible clientèle du centre-ville commençait à faire 
le déplacement. Mais Patrick se souvenait trop bien des problèmes de service consécutifs à la 
précédente montée en puissance. Ayant compris l’utilité des relevés de terrain, grâce aux bâtonnages, il 
décida donc de mesurer systématiquement tous les temps de service. 

Pour cela ils eurent l’idée d’acheter des tampons horodateurs qui permettraient de valider chaque 
étape d’une commande sur son bon de suivi. Ces temps étaient ensuite saisis chaque soir dans une 
feuille Excel que Laurent avait mise en place, avec construction automatique des courbes d’évolution. 
Dès qu’une dérive se profilait, les deux associés en analysaient immédiatement la cause et imaginaient 
les mesures à prendre. Idem pour les incidents notables qui s’accompagnaient systématiquement d’un 
petit geste commercial. Ils avaient ainsi fait, sans le savoir, du Six Sigma dans le processus Logistique!! Et 
comme prévu, les 35 couverts furent ainsi atteints, et comme prévu les prémices d’un engorgement en 
cuisine se faisaient sentir… 



+13. Le débit 

Le goulet en cuisine était facilement identifiable!: les bons de commande s’empilaient devant le piano!! 
Et, chaque centimètre carré de la cuisine étant utilisé,il n’y avait aucun moyen d’ajouter un espace de 
cuisson. Se trouvant dans une impasse, Patrick appela Laurent et le jeune homme conseilla tout 
simplement à son frère de lire Le But, la bible de la TOC.! 

Le piano était bien la NCX-10 du livre et Patrick s’inspira tout simplement de ce qui avait été mis en 
œuvre dans l’usine d’Alex Rogo pour en optimiser l’utilisation. Il comprit donc qu’il devait passer 
l’intégralité du service devant les 4 feux de son piano et que toutes les autres tâches, laissant celui-ci 
inoccupé, devaient être déléguées. Et c’est ainsi que Romain, apprenti de l’école hôtelière, fit son entrée 
dans La Belle Équipe. Son rôle était simple!: d’une part anticiper les préparations en fonction de la file 
de commandes pour que Patrick ait toujours du travail au piano, d’autre part finaliser le dressage des 
assiettes et déclencher les livraisons!: il se chargeait en fait de l’amont et de l’aval du goulet débit. Le 
restaurant avait maintenant atteint le seuil fatidique des 40 couverts, capacité maximale de la salle, ce 
qui absorba rapidement le salaire de Romain.! 

On refusait maintenant du monde tous les jours, non plus par manque de matière mais par manque de 
tables… Les clients arrivaient tous en début de service pour être sûrs d’avoir une place. 
Quotidiennement, de petites améliorations étaient apportées par tous si bien que le travail était de plus 
en plus fluide et agréable et le temps de service de plus en plus court et régulier. La salle se vidait ainsi 
chaque jour plus tôt si bien qu’un deuxième service se mit naturellement en place. Ils allaient bientôt 
doubler leur activité, à effectif constant!! Et Patrick sourit alors de sa stupéfaction lorsque Laurent l’avait 
challengé sur ses capacités maximales de vente!!... 



+Epilogue 

La Belle Équipe est aujourd’hui le restaurant emblématique de la ville, l’endroit où il faut être. Les prix 
ont encore baissé et la qualité est chaque jour au rendez-vous. Toutes les tables sont maintenant 
réservées une semaine à l’avance par Internet. Cette activité stabilisée permet à Patrick d’acheter 
chaque jour exactement ce dont il a besoin, gage d’une grande variété et d’une extrême fraîcheur. Les 
volumes d’achat importants mais surtout réguliers lui ouvrentles tarifs les plus bas, et ses fournisseurs 
n’ont plus le moindre doute quant à sa solvabilité. 

Patrick fait continuellement évoluer ses recettes (le tuyau conception!!) pour qu’elles soient à la fois plus 
savoureuses, meilleur marché et moins utilisatrices du piano, l’éternelle ressource critique. Aurélie, une 
autre apprentie de l’école hôtelière, est venue renforcer La Belle Équipe pour épauler Jean-Philippe en 
salle. Les deux primo-associés ont tout naturellement proposé aux jeunes gens de prendre des parts 
dans la société qu’ils ont transformée en SCOP (Société Coopérative Participative). Et bientôt ils ont 
rendez-vous avec leur banquier. La grande et luxueuse brasserie haussmannienne du centre-ville, 
arrivée au bout de son processus de réduction des coûts de revient unitaires et de ses ravages, est en 
faillite!: les deux amis vont élaborer une proposition de reprise!! 

Laurent de son côté a obtenu des résultats spectaculaires dans sa PMI en faisant sortir l’amélioration 
continue des ateliers, comme on l’y avait pourtant cantonné dès son embauche. La direction lui laisse 
maintenant carte blanche pour aborder et modéliser l’entreprise dans sa globalité et sa dynamique de 
marché. Et grâce à la recette simple mais redoutable de la PIG et des 5 tuyaux générateurs de Valeur 
Ajoutée Globale il a, ici aussi, su mettre en route la Boucle Vertueuse de l’Excellence!! 
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