
 

 

La solution 

Les résultats

Allen’s Fried Chicken 
Étude de cas

Le défi
Mohammad était très intéressé par le projet 
Peckwater Brands après avoir constaté le 
succès de l’expérience d’un de ses amis 
dans le secteur. La pandémie avait affecté 
ses ventes et il souhaitait utiliser ses locaux 
et ses capacités supplémentaires pour 
générer des revenus additionnels. Il avait 
également de plus en plus de mal à suivre 
les tendances en matière de restauration 
et à maintenir l’intérêt des clients de tous 
âges.

Mohammad s’est lancé en 2021 avec deux 
de nos marques spécialisées dans les plats 
à base de poulet. Pour lui, travailler avec 
nous a non seulement fourni une source de 
revenus supplémentaires, mais a également 
résolu son problème d’engagement auprès 
d’un public plus large. La création de nos 
marques a nécessité l’analyse des données 
du marché pour devancer les tendances de 
l’industrie alimentaire, ce qui s’est traduit 
par une augmentation de la clientèle de 
Mohammad, qui compte désormais des 
clients plus jeunes.

peckwaterbrands.com

“Vous faites un excellent 
travail, j’ai Seoul Chikin 

et Flip the Bird en ce 
moment et pour moi 

c’est parfait.” 
Mohammad,  
Propriétaire

Commandes 
réussies à ce jour

2 743

Note 
moyenne de 

4,30/5
de ventes 
à ce jour

60 000 €



 

 

Deluxe Pizza 
Étude de cas

peckwaterbrands.com

La solution 

Les résultatsLe défi
Hamdi est un passionné de technologie qui 
savait que la livraison de nourriture et les 
marques virtuelles étaient la voie à suivre, 
mais il n’avait jamais vu Peckwater Brands 
en action. Il a hésité à s’inscrire au début 
parce qu’il ne disposait que de quelques 
locaux de cuisine et d’un personnel limité. 
Il ne voulait pas s’engager dans quelque 
chose qui serait trop compliqué, qui 
prendrait trop de place et qui l’empêcherait 
de travailler dans son propre restaurant.

Hamdi a décidé que PWB était la meilleure 
solution pour son entreprise et nos 
marques lui rapportent désormais plus 
de 23 000 € par mois. Ce qu’il apprécie le 
plus dans notre service, c’est qu’il est aussi 
simple que promis. Notre modèle ne prend 
que peu de place dans sa cuisine, car nous 
avons simplifié nos menus de sorte que 
les ingrédients se recoupent à 95 %. Cela 
signifie que Hamdi bénéficie de revenus 
supplémentaires, mais qu’il peut continuer 
à se concentrer sur sa propre pizzeria.

“J’ai vu que ça marchait bien 
ici, j’ai vu que ça marchait bien 

ailleurs et je pense que c’est une 
idée très judicieuse et très simple 
: ça ne prend pas trop de place et 
vous gérez plusieurs entreprises 

à partir d’un seul endroit, ce qui 
vous permet d’utiliser pleinement 

l’espace dont vous disposez.” 

Hamdi,
Directeur général

commandes 
réussies à ce jour

11 092

de croissance 
mensuelle 

12,1 %
de revenus 

mensuels moyens 
supplémentaires 

23 000 €



 

 

Queen’s Kitchen 
Étude de cas
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La solution 

Les résultatsLe défi
Avant de devenir propriétaire de 
Queen’s Kitchen, Suresh travaillait 
comme entrepreneur dans le 
secteur informatique et n’avait 
aucune expérience dans la gestion 
de restaurants, si ce n’est son amour 
de la cuisine indienne. Le week-end, 
le restaurant était très fréquenté, 
mais en semaine, c’était compliqué. 
Comme il obtenait de bons résultats 
sur UberEats, Peckwater Brands lui 
a proposé le concept de marque 
virtuelle.

Queen’s Kitchen avait une 
concurrence sérieuse dans la région, 
mais après avoir trouvé une lacune 
dans le marché, nous avons lancé 3 
marques à succès. Notre équipe des 
opérations a réalisé un audit de sa 
cuisine existante et a apporté des 
contributions à l’aménagement qui 
ont également aidé Suresh à améliorer 
le service pour les clients en salle.

“ J’ai repris ce restaurant indien 
pendant la pandémie en mai 2020. Je 

n’avais jamais dirigé de cuisine et je 
n’avais aucune idée de ce que je faisais. 

L’équipe de PWB m’a aidé à traverser 
toutes ces épreuves. Le directeur des 

opérations de la marque m’a même 
aidé à réorganiser l’agencement de ma 

cuisine pour en tirer le meilleur parti. Le 
partenariat avec PWB a été la meilleure 

décision que j’ai prise. Je n’aurais pas pu 
aller aussi loin sans eux.” 

Suresh
Propriétaire

 de croissance 
mensuelle 

29 %

Note
 moyenne de 

4,3/5
de revenu 

mensuels moyens 
supplémentaires 

21 400 € 



 

 

Le restaurant Ritto’s
Étude de cas
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La solution 

Les résultatsLe défi
Le restaurant Ritto’s cherchait à 
augmenter ses ventes. Ils voulaient 
également essayer quelque chose 
de nouveau et ont pu constater que 
le poulet frit était populaire. Ils sont 
spécialisés dans les hamburgers de 
bœuf et de poulet grillé et le poulet 
frit ne faisait pas partie de leurs 
spécialités. En raison du manque 
de ressources pour l’élaboration du 
menu, le partenariat avec PWB leur a 
permis de s’étendre à d’autres types 
de cuisines.

Après avoir analysé les opérations 
de Ritto’s, nous avons introduit des 
marques qui maximisent l’espace de la 
cuisine et l’utilisation des ingrédients 
existants, ce qui a permis à Ritto’s de 
réduire le gaspillage. L’équipe a été 
très impressionnée par la qualité de la 
nourriture PWB et exploite désormais 
nos marques dans son autre 
établissement.

“J’étais optimiste, mais après avoir 
travaillé avec le produit et l’avoir 

essayé, et fait l’expérience du 
service, je ne pouvais pas être plus 

heureux. Maintenant, j’adore ce que 
je fais. Le concept est génial ! Je ne 
doute pas que PWB sera dans des 

milliers d’établissements en un rien 
de temps.”

Dino
Propriétaire

 de croissance 
mensuelle 

11 %

Note
 moyenne de 

4,5/5
de revenu 

mensuels moyens 
supplémentaire 

15 100 €



 

 

Hanworth Kebab House
Étude de cas
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Les résultatsLe défi
Bahri a 20 ans d’expérience dans 
l’hôtellerie et il sait reconnaître un bon 
concept quand il en voit un. Comme 
d’autres, il s’est retrouvé avec des 
locaux de cuisine sous-utilisés et une 
marge de travail qui pourrait être 
inférieure si le volume des ventes 
était plus élevé. Le partenariat avec 
Peckwater Brands a également 
permis à Hanworth Kebab House d’en 
apprendre davantage sur le secteur de 
la livraison.

Nous avons introduit deux marques 
virtuelles répondant aux lacunes du 
marché de cette région et dont il est 
prouvé qu’elles fonctionnent bien 
parallèlement à une cuisine de type 
Kebab. L’équipe a été impressionnée 
par le fait qu’un grand nombre 
d’ingrédients figuraient déjà sur leur 
menu principal, ce qui a facilité la 
formation et a permis un lancement 
plus rapide.

“Je donne à Peckwater Brands une 
note de 10 sur 10. Si vous êtes déjà 

dans votre établissement, pourquoi 
ne pas faire plus d’argent en 

utilisant vos ressources existantes 
? Je dois maintenant embaucher 

plus de personnel vu le succès 
de l’entreprise et c’est un bon 

problème à avoir. Si je peux le faire, 
vous le pouvez aussi !!!”

 de croissance 
mensuelle 

16 %

Note
 moyenne de 

4,5/5
de revenu 

mensuels moyens 
supplémentaires

15 600 €

La solution 

Bahri
Directeur général
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Restaurant mexicain
Étude de cas

Les résultatsLe défi

Nous avons proposé à Atanaska un 
ensemble de trois marques virtuelles 
compétitives qui correspondaient 
aux besoins du marché dans la région. 
Nous avons également formé son 
personnel et nous sommes occupés 
du marketing. Atanaska a été très 
impressionné par la qualité des photos 
et le peu d’équipement nécessaire. 
Ils ont maintenant quatre de nos 
marques en activité.

“Lorsque j’ai été contacté par PWB, 
ils ont estimé une moyenne de 

100 commandes par semaine. Dix 
mois plus tard, nous en recevons 

plus de 300, ce qui augmente mes 
chiffres de 12 600 € par semaine. 

Pour la première fois en 5 ans, j’ai pu 
m’offrir, ainsi qu’à toute mon équipe, 

un congé pour la fête des mères, 
grâce aux revenus supplémentaires 

que PWB m’a apportés.”

 de croissance 
mensuelle 

23 %

Note
 moyenne de 

4,3/5 
de revenus 

mensuels moyens 
supplémentaires 

69 000 €

Atanaska
Propriétaire

Avec la pandémie qui a mis à mal 
la fréquentation des restaurants, 
la nécessité de se diversifier était 
évidente, car les ventes à domicile ne 
permettaient pas de couvrir les frais 
de fonctionnement du restaurant. 
Atanaska souhaitait également 
conserver son excellent personnel et 
s’assurer de disposer d’une équipe 
parfaitement formée avant que le 
restaurant ne soit autorisé à ouvrir à 
nouveau ses portes.

La solution 
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Vente de poissons et frites
Étude de cas

Les résultatsLe défi

Nous avons lancé progressivement 
trois marques sur un marché de la 
livraison déjà très compétitif. Après 
16 semaines, Bhasker réalisait déjà 
un chiffre d’affaires supplémentaire 
de 5 700 € par semaine. Ce qu’ils 
ont préféré dans ce lancement, c’est 
l’engagement de notre équipe des 
opérations qui s’est assurée que 
tout le personnel était correctement 
formé.

“Mon expérience avec l’entreprise 
est incroyable. C’est plus comme ma 

famille d’affaires maintenant. J’ai le 
sentiment qu’en ces temps difficiles 

où les gens ont tant perdu sur le 
plan personnel et professionnel, des 

opportunités comme celles-ci peuvent 
vraiment vous aider à lancer votre 

entreprise et, avec de la détermination 
et du travail, vous commencerez très 

vite à atteindre vos objectifs.”

 de croissance 
mensuelle 

46 %

Note
 moyenne de 

4,3/5 
de revenus 

mensuels moyens 
supplémentaires 

17 000 € 

Bhasker 
Propriétaire

En tant que vendeur de poisson et de 
frites, Bhasker savait que le potentiel 
de conquérir une plus grande part du 
marché de la livraison était important, 
mais le défi était de savoir par où 
commencer. Lorsqu’ils ont découvert 
Peckwater Brands, ils ont été ravis 
d’apprendre notre approche pour 
développer les bonnes marques 
et les bons menus, ainsi que le prix 
abordable pour démarrer l’activité.

La solution 
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Sultan 
Étude de cas

Les résultatsLe défi

Mumtaz a lancé son activité avec trois 
de nos marques de poulet et, sept 
semaines après son lancement, il avait 
déjà enregistré plus de 1000 commandes. 
Le plus intéressant pour Mumtaz, c’est 
qu’il a le temps de se concentrer sur son 
propre restaurant, mais qu’il peut aussi 
bénéficier des retombées financières de 
la gestion de marques virtuelles. Il n’a qu’à 
préparer les plats et peut compter sur 
Peckwater pour gérer le reste. Il nous fait 
confiance car il voit les clients revenir jour 
après jour.

“Je recommande vraiment 
Peckwater Brands, c’est 

tellement facile de faire ça 
en parallèle à mon activité 

existante et l’équipe 
est vraiment sympa et 

serviable.”

 de croissance 
mensuelle 

17,7 %

5 400 €
 de ventes 

réussies à ce jour 

24 500 € 

Mumtaz,
Propriétaire

Mumtaz connaissait le potentiel que 
représentait l’ajout d’une marque 
virtuelle à son restaurant. La difficulté 
était de créer les marques et de savoir 
exactement comment maximiser les 
marges, tout en continuant à gérer son 
propre restaurant. Lorsqu’il a entendu 
parler de Peckwater, qui propose des 
marques prêtes à l’emploi et de haute 
qualité, prêtes à être intégrées dans 
n’importe quelle cuisine, il s’est dit qu’il 
allait essayer.

La solution 

e revenus 
mensuels moyens 
supplémentaires


