PROJET MANGA CAFE

Origine :
Le Manga Café a vu le jour au Japon. Le 1er Manga Café appelé « manga kissa » fonctionne depuis 1979. À l'origine, il
s'agit d'un petit coffee shop, dans le quartier étudiant de Nagoya (Tokyo), qui a connu un extraordinaire essor et,
aujourd'hui, représente une chaîne de plus de 300 magasins au Japon. D'autres enseignes se sont créées et on estime
aujourd'hui à plus de 3000 le nombre de Manga Cafés au Japon. Ils ont, petit à petit, remplacé l'ensemble des cyber cafés.
Il s'agit d'un lieu de détente et de relaxation dans lequel est mis à disposition, gratuitement, une grande bibliothèque de
mangas.
Notre concept :
Le Manga Café parisien reprend dans les grandes lignes le modèle japonais en s'adaptant à notre culture occidentale. En
effet, dans le Manga Café sont mis à disposition, à volonté, mangas, boissons, Internet et jeux vidéos. La bibliothèque de
mangas est la plus grande et la plus complète existante en France, elle est constituée de toutes les séries jamais traduites
en Français. On peut donc y trouver, à coté des dernières nouveautés, les séries les plus rares et jamais rééditées. Dès
l'ouverture, la bibliothèque est constituée de plus de 8000 livres auxquels se rajoutent toutes les nouveautés dès le jour de
leur sortie. Une gamme large de boissons chaudes et froides est offerte à volonté. En effet, des fontaines permettent de se
servir en Pepsi, Pepsi Max, Seven Up, Orangina, etc... A côté de cela, café, déca, cappuccino, thé, chocolat chaud et
même des potages sont à disposition. Des Bornes Sony Playstation avec de nombreux jeux mangas permettront de
s'amuser entre 2 lectures. Le café propose aussi des ordinateurs et un accès Internet en libre service ainsi qu'une borne
WIFI pour pouvoir se connecter avec son propre ordinateur. Par ailleurs, des soirées à thèmes et autres animations et
évènements animeront la vie du café. Un partenariat avec l'école de dessin de manga de Paris nous permet de découvrir de
jeunes talents.
Tarifs :
Première heure creuse indivisible: 3 €
Première heure pleine indivisible: 4 €
Toutes demi-heures suppl.: 1,50 €
Passe 1 journée : 24 €
Carte 10 heures: 30 €
Carte 20 heures: 55 € (soit 2,75€/heure)
Carte 50 heures: 125 € (soit 2,50€/heure)
Carte 100 heures: 200 € (soit 2€/heure)

Vous avez rencontré Ben Kordora le responsable du manga café, il vous indique que son Chiffre d’affaires annuel,
qu’il avait estimé entre 250 000 et 300 000 € sera vraisemblablement atteint.
Par ailleurs l’essentiel de la clientèle a entre 20 et 30 ans, et non 15-20 ans comme cela il l’avait imaginé au départ,
il se demande comment attirer cette tranche d’âge.
Il se demande aussi comment évolue, en France le marché du manga, car il aimerait, si les bons résultats se
confirment, développer son activité et voir s’ouvrir des mangas café dans d’autres villes françaises.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE GLOBALE POUR LE PROJET

IDENTIFIER LE BESOIN ET DEFINIR
PRECISEMENT LE PROBLEME

Travail en
groupe

ANALYSE ET REFLEXION SUR LA PISTE
CHOISIE EN TENANT COMPTE DES
CONTRAINTES DE L’ORGANISATION

DIAGNOSTIQUER ET CONSTRUIRE DES
SOLUTIONS ARGUMENTEES DE LA PISTE
CHOISIE

Travail
individuel

VALIDER LA SOLUTION PAR LA MISE EN
PLACE D’ACTIONS CONCRETES (sans
nécessairement les finaliser)

MISE EN COMMUN DES TRAVAUX DU
GROUPE AFIN DE FAIRE UNE
PROPOSITION COMMUNE
ARGUMENTEE

Travail
en groupe

NB : Objectifs de la phase mise en commun :
- permettre à chaque élève du groupe d’avoir une vue d’ensemble des travaux réalisés
- de positionner le travail personnel par rapport aux autres productions du groupe
- de faire un choix final des actions mercatiques à mettre en place ou de les hiérarchiser.

RESSOURCES
(Cette liste n’est pas exhaustive)

http://www.mangacafe.fr/index.php
http://asso-sekai.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=102
http://www.actuabd.com/spip.php?article3200
http://www.bandedessinee.info/Bilan-2006-du-marche-de-la-bande.html
http://www.bdselection.com/php/index.php?rub=page_dos&id_dossier=273
http://www.franchise-fff.com/Monter-votre-reseau-quelques.html

