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I. LE MOT DU FONDATEUR

« Quand j’étais restaurateur je rêvais d’une application pour
mieux piloter mon restaurant. Face à la difficulté de 

maîtriser les coûts et face à la domination des fournisseurs, 
j’ai imaginé un outil adapté pour améliorer la marge brute.

C’est ainsi que Koust est né au coeur des cuisines, pour faire 
progresser la qualité et les bénéfices du restaurant.
En 18 mois, les bénéfices augmentent de 40 000€ … 

7 points de marge ! 

Alors, envie d’explorer les secrets de Koust ?»

 
Jean-Luc LE GOFF, 

fondateur de la solution Koust & restaurateur depuis 25 ans



II. L’ENTREPRISE KOUST

Koust est une jeune startup née en septembre 2016.
Son objectif ?  Simplifier la gestion des restaurants et 
améliorer leur rentabilité. Pour ce faire, Koust développe 
une application en ligne dédiée aux professionnels de 
la restauration grâce à de multiples fonctionnalités: 
approvisionnements, recettes, fiches techniques, 
allergènes, aide à la commande des matières premières, 
contrôles des stocks, inventaires, écarts achats-ventes, 
analyses intelligentes, menu engineering, intégrations 
logicielles (caisses enregistreuses) et bien plus...

Koust souhaite proposer régulièrement des nouvelles fonctionnalités de qualité pour 
ses utilisateurs ; que ce soit au niveau de la gestion des laboratoires de production, du 
menu engineering, de l’intégration des chaînes de restaurants ou encore la connexion 
aux logiciels de caisses.  

Une équipe composée d’un président, d’un développeur et d’un commercial fait le 
maximum pour répondre aux attentes des restaurateurs. Ces derniers peuvent, en 
fonction de leurs besoins, choisir entre trois formules d’abonnements (start, pro, 
premium) après avoir bénéficié d’un mois d’essai gratuit.

Leurs forces : se mettre à la place de l’utilisateur. L’application a été developpée par le 
fondateur, restaurateur depuis 25 ans, pour maîtriser les coûts et améliorer la marge 
brute de son restaurant.

Leurs ambitions : ne jamais cesser d’améliorer notre logiciel en restant simple 
d’utilisation. Koust ne propose pas qu’un logiciel de gestion mais aussi une assitance 
permanente auprès des restaurateurs. En effet, Koust n’est pas seulement un logiciel 
en ligne mais aussi un conseil permanent pour aider les restaurateurs dans leurs 
aventures. La solution est déjà utilisée dans plus de 33 pays.
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Koust, la Start-up grandissante
se développe pour les chaînes
de restaurants
dimanche 20 janvier 2019, par TR  - Mots clés : Koust

L’application de gestion se développe pour les chaînes de restaurants, désormais
Koust permettra aussi aux grands groupes de mesurer leurs coûts et de gérer leurs
stocks.

Koust, une application qui permet aux restaurateurs des maîtriser leurs coûts tout
en gérant e!cacement leurs stocks, une révolution dans le monde de la
restauration. La Start-up brestoise, présente sur le marché depuis le 2 septembre
2016 à décider de se développer afin répondre aux besoins spécifiques des chaînes
de restaurants. En e"et, les chaînes n’ont pas les mêmes exigences que les
restaurants individuels avec qui Koust travaille déjà.

Une nouvelle organisation
Chi"re d’a"aires global, volume d’achat des denrées alimentaires et partage des
recettes, l’application permet la centralisation et l’uniformisation des chaînes. Tout
en ayant une vue globale sur l’ensemble du groupe, chaque établissement garde son
indépendance pour certaines opérations.

Koust aide le siège ainsi que les établissements à négocier leurs achats, à passer des
commandes, à calculer les marges des recettes, à gérer les inventaires, à générer
des rapports évolués et bien plus encore en une seule connexion. Les échanges
entre le site de production et les établissements sont également simplifiés. Koust
permet de passer des commandes vers un laboratoire et d’établir des bons de
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Zepros - Avril 2017
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IV. L’ÉQUIPE

Jean-Luc LE GOFF // CEO

« Avec ma double compétence restaurateur-développeur, j’ai 
d’abord créé l’application pour mon propre restaurant. 
Aujourd’hui, ce qui m’anime c’est de trouver des solutions 
pour simplifier la vie des restaurateurs et des cuisiniers. 
Plus leurs affaires prospèrent et plus je suis satisfait. »

Sami KAMEL // Sales

« Après avoir occupé différents postes dans la 
restauration, j’ai rejoint l’équipe Koust car je suis 
convaincu de la pertinence de notre outil. En charge 
de la relation client, je suis à l’écoute de vos besoins.  
Je vous accompagne dans l’utilisation de notre application 
pour améliorer la rentabilité de votre entreprise. »

Vincent BELLEC // Developper

« Fraichement diplômé, j’ai participé au développement de la 
première version de Koust avec Jean-Luc.
 Je prends plaisir à apprendre et à progresser avec de nouveaux 
défis.
Je suis là pour coder ce qui parait compliqué en solutions 
simples et ludiques. »



V. KOUST EN CHIFFRE

*factures alimentaires 



VI. CONTACT

Téléphone - Email
02 44 84 43 88 - contact@koust.fr

Adresse 
SASU KOUST

Pépinière d’entreprises Mezheven
2, Avenue Georges Pompidou

29200 BREST
France
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