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Prêt pour la modernisation de la restauration  
De 40 000 à 600 000 euros pour financer vos investissements,  

équipements et projets de modernisation  

 
Vous 
Vous exploitez ou reprenez une entreprise de restauration devant être modernisée. Vous engagez 
un programme de développement permettant la mise aux normes ou d’équipement (matériel, 
numérique ou immatériel) de votre établissement, et/ou de transmission.  
 

Les entreprises éligibles 
Les entreprises de France métropolitaine et DOM, y compris les non-PME, appartenant au secteur 
de la restauration (restauration traditionnelle, cafétérias et autres libres-services, restauration de type 
rapide, service des traiteurs, débits de boissons) ou relevant de la partie restauration de l’hôtellerie  

•        entreprises personnelles et sociétés inscrites au Registre du commerce ou au Répertoire des 
métiers ;  

•        créées depuis plus de trois ans (à l'exception des entreprises créées pour la reprise). 

Dépenses financées 
Au titre de la modernisation, mise aux normes ou équipement, l’assiette du Prêt Restauration 
comprend : 

- les investissements permettant le développement de l’activité de l’établissement,  
(extension, équipements, mobiliers, matériels et notamment ceux liés à une  démarche de 
développement durable), 

- les investissements et les dépenses relatifs à la modernisation et la mise aux normes des 
établissements (hygiène alimentaire, accessibilité et accueil de la clientèle, sécurité, 
environnementale), 

- les investissements et dépenses relatifs à l’équipement et à l’appropriation du numérique 
dans les établissements, 

- les investissements et dépenses en faveur du développement des compétences des 
professionnels, 

- coûts fixes d’exploitation supportés par l’entreprise sans contrepartie de chiffre d’affaires 
pendant la durée des travaux, 

- ainsi que l’augmentation du BFR liée au programme de développement. 
 

Au titre de la transmission de l’établissement de restauration, l’assiette du programme est constituée 
par l’acquisition  d’actifs : 

• fonds de commerce, droit au bail,  
• majorité des parts d’une société exploitante du fonds de commerce, 
• matériels, 
• remboursement de comptes courants d’associés, 
• constitution de fonds de roulement de départ.  

 
Pour être éligible au Prêt Restauration, toute transmission ou acquisition doit s’accompagner de 
travaux de modernisation. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du coût total du 
programme d’investissements (acquisition et modernisation). 
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Nous 
vous aidons à réaliser la modernisation de votre établissement tout en préservant votre 
trésorerie. La constitution et l’instruction des dossiers sont effectuées par Bpifrance qui peut 
mobiliser son réseau afin de trouver votre co-partenaire bancaire.  
 
Montant 
 
Vous pouvez emprunter entre 40 000 et 600 000 euros.  
L’objet des investissements comprend : 

- les investissements permettant le développement de l’activité de l’établissement (travaux 
liés à l’extension des locaux, toute forme de rachat d’un établissement, acquisition 
d’équipements ou de matériels permettant l’activité ou de dépenses pour le personnel de 
cuisine) ;  

- ainsi que les coûts fixes d’exploitation supportés par l’entreprise sans contrepartie de chiffre 
d’affaires pendant la durée des travaux.  

L’objet des investissements peut comprendre, en outre, les investissements suivants : 
 

A) Pour la modernisation et la mise aux normes des établissements  
 les investissements et les dépenses permettant l’amélioration de l’hygiène alimentaire  
 les investissements et les dépenses en faveur de l’accessibilité et de l’accueil de la clientèle 
 les investissements et les dépenses relatifs la mise aux normes en termes de sécurité 
 les investissements et les dépenses liés à une démarche favorable à l’environnement  

 
B) Pour l’appropriation du numérique dans les établissements  
 mise en place de solutions techniques ayant un impact positif sur la visibilité et le 

référencement de l’établissement sur le net ; 
  mise en place de solutions techniques, acquisition de matériels permettant l’équipement 

d’outils numériques (tablettes digitales, objets connectés, etc.) dans l’établissement.  
 

C) Pour le développement des compétences des professionnels  
 Toutes dépenses relatives à la formation du personnel ; 
 Toutes dépenses relatives à l’amélioration des pratiques de service en salle ; 
 Toutes dépenses relatives à l’apprentissage des langues étrangères ou de conception et de 

diffusion de supports de présentation des cartes et menus en langues étrangères ;  
 Toutes dépenses relatives à la promotion du savoir-faire et des démarches « qualité » 

entreprises par l’établissement.  
 

Durée / Amortissement 

6 ans, dont 1 an de différé d’amortissement en capital, amortissement linéaire du capital. 

Conditions financières 

• taux fixe selon barème en vigueur (1,98 % en mai 2015). 
• frais de dossier : 0,40 % du montant du prêt. 

Garantie 
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Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant. 
Une assurance décès-invalidité sur la tête du dirigeant peut être requise. 

Partenariats bancaires 

Obligatoirement associé à un concours bancaire (financement de 40 % par Bpifrance, et 40 % par 
un partenaire bancaire privé, 20 % en autofinancement). 
La quotité de garantie délivrée à la banque partenaire par le réseau de BPI France est portée à 70 %. 

Vos contacts Bpifrance 

Bpifrance de votre région, votre syndicat professionnel, votre banque, votre expert-comptable, votre 
chambre consulaire.  
Pour plus d’informations : 
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Restauration 
 

 

 

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Restauration
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