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Les T. Rex attendu à Cap Sciences 
Dans le cadre de son expo « T. Rex, secrets de famille », Cap Sciences 
recueillera ce week-end tous les objets ayant trait au fameux dinosaure. 
Les collectionneurs petits et grands peuvent se présenter samedi et dimanche 
de 14 h à 19 h avec leur T. Rex favori. PHOTO LAURENT THEILLET

Bordeaux

LE PIÉTON 

s’est pris les pieds, cours Pasteur, 
dans un antivol de type grosse 
chaîne protégée d’une gaine plasti-
fiée. De nombreux amateurs de 
deux-roues, motorisés a priori si 
l’on en croit les dimensions de l’ac-
cessoire, laissent volontiers leur an-
tivol attaché à leur poteau favori, 
même quand ils circulent. Ce qui 
est sans doute plus commode que 
de tout trimballer avec soi mais 
rend le parcours des piétons sur le 
trottoir, sinon risqué, du moins in-
confortable. Se retrouver empêtré 
chaîne aux pieds fait maudire les 
deux-roues.

CAROLINE CAMPAGNE 

c.campagne@sudouest.fr 

R
ien ne semble arrêter le res-
taurateur bordelais Marc 
Vanhove. L’ancien proprié-

taire du Régent de la place Gam-
betta, qui avait ouvert trois ensei-
gnes « Bistro Régent » d’un coup, 
à Bordeaux en septembre 2010, 
continue de tisser sa toile dans le 
monde de la restauration. « D’ici 
fin 2014, j’envisage d’être à la tête 
de 22 enseignes Bistro Régent en 
France. Pourtant, au départ, tout 
le monde m’avait pris pour un 
fou », se rappelle celui qui se con-
sidère comme un « agitateur ». 

Sa recette ? Un concept de res-
tauration largement inspiré de 
L’Entrecôte, qu’il développe en 
succursales (100 % des parts), en fi-
liales (entre 50 et 76 % des parts) 
ou en franchises. 

Stratégie de l’escargot 
Après l’ouverture des restaurants 
bordelais, qui ont servi de lieux 
d’expérimentation à sa stratégie 
de développement commercial 
(cours Clemenceau, rue Saint-
Rémi, rue du Maréchal-Joffre, rue 
Condillac), les enseignes ouvrent 
les unes après les autres et pous-
sent comme des champignons 
sur la CUB et ailleurs : à Mérignac, 
à Libourne, à Eysines… Et le 10 fé-
vrier prochain une nouvelle im-
plantation est prévue dans l’agglo-

mération bordelaise, à Talence, à 
l’emplacement de l’actuel 7 e art, 
en face du cinéma (200 places à 
l’intérieur, 200 places en terrasse). 
D’autres ouvertures ne sauraient 

tarder, à Pessac par exemple, dans 
le courant du mois de mars. « Et en 
avril, nous ouvrons aussi une en-
seigne bordelaise sur les quais, au 
Hangar 16, à la place du restaurant 
chinois Dynastie. C’est un empla-
cement idéal, au bord de la Ga-

ronne avec 250 places assises et 
280 places en terrasse », se réjouit 
le restaurateur. Au-delà de Bor-
deaux, j’ai lancé en France plu-
sieurs Bistro Régent. C’est le cas à 
Agde, à Perpignan, à Montpellier 
et dans le centre de Toulouse. 
D’autres ouvertures vont suivre 
avant l’été à La Rochelle, à Lyon et 
à Toulouse-Blagnac. J’ai égale-
ment l’intention de lancer des Bis-
tro Régent sur le bassin d’Arca-
chon. En Gironde, j’adopte la 
stratégie de l’escargot pour réus-
sir l’implantation de mon ensei-
gne », explique-t-il. 

30 millions de CA en vue 
Mais comment expliquer un suc-
cès aussi rapide dans la restaura-
tion alors que de nombreux pro-
fessionnels du secteur sont à la 
peine et mettent la clé sous la 

porte ? « Nous rachetons des éta-
blissements où nous n’avons que 
très peu de travaux à réaliser, ce 
qui nous permet d’ouvrir très vite 
et de les rentabiliser. » 

Selon Marc Vanhove, de nom-
breux restaurateurs, actuelle-
ment en difficulté, le sollicitent 
pour s’installer en franchise. 
« Cela leur permet de sortir la tête 
de l’eau, de se rebooster et de ne 
pas faire faillite », précise-t-il. Ce 
qui lui importe le plus pour ins-
crire ses restaurants dans la du-
rée est de « travailler des produits 
frais », de « pratiquer des prix rai-
sonnables » et de « faire des gestes 
commerciaux en direction des 
clients ». 

« Nous leur offrons la demi-bou-
teille de champagne et le parking. 
Autre exemple, début février, nous 
mettons en jeu une Porsche ca-
briolet, à gagner dans tous nos res-
taurants de France. Le tirage au 
sort est prévu le 30 juin pro-
chain ». 

Avec un chiffre d’affaires de 
16 millions d’euros envisagé pour 
ses restaurants de Bordeaux cette 
année et 30 millions d’euros pour 
l’ensemble de tous les Bistro Ré-
gent de France, le gestionnaire 
peut se montrer satisfait de la 
réussite de son entreprise. Et il 
confie attendre le prochain salon 
parisien de la franchise avec im-
patience.

RESTAURATION Marc Vanhove, l’ex-propriétaire du Régent, place Gambetta, a ouvert 
11 enseignes Bistro Régent en France. Nouvelles ouvertures en vue à Talence et Bordeaux

« 22 enseignes Bistro 
Régent d’ici fin 2014 »

Marc Vanhove devant le Dynastie, quai des Marques, l’une des futures enseignes Bistro Régent. PHOTO QUENTIN SALINIER

Des rumeurs circulent en ville sur la 
vente imminente du restaurant es-
pagnol El Asador, situé sur le quai 
de la Monnaie à l’enseigne Ama-
rine, ce que le responsable dément 
formellement. 

De son côté, l’un des responsa-
bles de la chaîne de restauration 
Amarine, spécialisée dans les pois-

sons et les fruits de mer, déjà ins-
tallée dans la galerie d’Auchan-Lac 
et à Mérignac, avenue du président 
J.F. Kennedy, avoue néanmoins 
être en effet intéressé par le site 
pour s’implanter à Bordeaux. En 
substance : « Pour l’heure, nous 
n’en sommes qu’à des discus-
sions. » À suivre.

El Asador, en vente ou pas ?

ON EN PARLE EN VILLE

« Pourtant, au départ, 
tout le monde m’avait 

pris pour un fou, 

se rappelle celui qui 

se considère comme 

un agitateur »

MUNICIPALES 

Marine Le Pen 
à Bordeaux samedi 
FRONT NATIONAL La prési-
dente du Front national s’an-
nonce à Bordeaux le 1er février. 
Marine le Pen viendra soutenir la 
Liste Bordeaux bleu marine de 
Jacques Colombier, candidat aux 
élections municipales et secré-
taire départemental FN 33. Elle 
tiendra une « réunion -rencon-
tre » au Palais des Congrès à par-
tir de 14heures.

EN BREF 

Mobilisation pour 
les droits des femmes 
en Europe 
GRAND-THÉÂTRE En écho à la 
manifestation nationale, plu-
sieurs associations, regroupées 
dans le Collectif bordelais pour le 
droit des femmes, syndicats (FSU, 
CGT, Solidaires) et partis politi-
ques (EELV, Front de Gauche, NPA), 
appellent à un rassemblement sa-
medi 1er février à Bordeaux, devant 
le Grand Théâtre à partir de 14 h, 
pour les droits des femmes en Eu-
rope. Une manifestation « en soli-
darité avec les femmes espagno-
les », contre le projet de loi du 
gouvernement espagnol de Ma-
riano Rajoy, visant à restreindre le 
droit à l’avortement. 

Les étudiants jouent 
pour les enfants 

ESCEN Les étudiants de l’Ecole su-
périeure de commerce et d’écono-
mie numérique (ESCEN) donnent 
le lundi 10 février au Café-théâtre 
des Beaux-Arts une représentation 
de « L’Amour médecin », de Mo-
lière. L’argent sera reversé à l’asso-
ciation Prim@, qui œuvre pour les 
enfants hospitalisés. Représenta-
tions à 19 h et à 21 h. Places 3 à 5 €. 
www.theatre.escen.fr
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