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La Food Truck Academy
L’école du succès pour faire rouler votre passion!
Près de 30% des food trucks abandonnent avant la fin de la première année.
En cause trop peu d'information et de formation, trop d'obstacle administratif et une aventure mal préparée.
Il ne s'agit pas d'un succès mitigé, mais bien d'un manque d'informations et de préparation.
A cette fin l'association met en place la « Food Truck Academy » proposant des séances de coaching
individuelles et des conférences d’informations.

La première conférence du genre aura lieu à Bruxelles le 1 décembre 2014.
Cette journée à destination des futurs foodtruckers se déroulera à Bruxelles (à proximité de la gare
centrale) de 8h30 à 17h30.
Lors de cette journée, nous parcourrons les aspects du foodtrucking, permettant aux futurs aventuriers
d’avoir une vision réaliste et d’appréhender de façon pragmatique ce secteur en plein effervescence.
Au programme : Le marché du foodtruck en Belgique, comment démarrer, accès à la profession,
réglementations et législations, les pièges à éviter, les emplacements, le cadre légal, acheter ou construire
son foodtruck, le véhicule qu'il faut, règlement en matière d’hygiène et de traçabilité, marketing, assurance,
gestion, …

Prix de la formation : 180€
Incluant la journée en centre de formation, le lunch food truck et de multiples échanges avec des
foodtruckers expérimentés. Attention le nombre de places est limité !
L’association n’ayant pas d’objectif lucratif et étant bien consciente du coût que peut représenter une telle
conférence pour les demandeurs d’emploi, offre à ceux-ci une réduction de 50€ (conditions sur demande –
place limitées).
Informations : http://www.belgianfoodtruckassociation.org/fr/academy

Les food trucks en Belgique.





2% des foodtruckers ouvrent un restaurant dans les 2 premières années d'activité, alors que 2% investissent dans un
véhicule complémentaire.
Actuellement il y a un peu plus de 250 foodtrucks en Belgique.
D’ici 2020 le nombre de foodtruck va doubler.
99% des foodtruckers sont indépendant et 50% d’entre eux ont choisi d’exercer en société.
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