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Siège social Monde

Milford, Connecticut, États-Unis

Siège social Europe à Amsterdam

Siège social France

Cachan, Val de Marne

Fred DeLuca

President & Fondateur
1965 :  Ouverture du premier 
restaurant dans le Connecticut

1974 :  Premières franchises



+ de 32 300 restaurants dans 91 pays

Bientôt 3.000 en Europe

181 en France

www.subwayfrance.fr

http://www.subwayfrance.fr/


2001, 2002, 2003, 2004, 2006 & 2009 Classé n°1 dans  la
„Liste annuelle des 500 Franchises®. ‘Entrepreneur® Magazine’ 

2002. Médaille d’or dans la catégorie “Sandwich/Pain” dans la revue
‘Restaurants and Institutions Magazine’ – Dossier Spécial “Le choix d‟une 
chaîne”.

2008. Les Echos, L’Express, Le Figaro, Néo Restauration, L’Hôtellerie, BRA, La 
Lettre de l’Enseigne etc. La presse spécialiste parle de Subway comme de 
l’alternative à la restauration rapide ’traditionnelle’ grasse





N°1 des chaînes de restauration rapide
de sandwiches dans le monde

1er réseau de franchise au monde

N°1 de toutes les chaînes de restauration aux
USA, Canada, Australie, Grande-Bretagne

N°2 des chaînes de restauration rapide dans le
monde

Chiffre d‟affaires annuel de plus de
US$11,3 milliards



Concept modulable & investissement minimum

Adaptable à toutes surfaces (30 à 200 m2)

Offre grand public et clientèle variée

Traditionnels & Non-Traditionnels

 Produits sains, équilibrés, qualitatifs avec une 
valeur nutritionnelle équilibrée











Décoration Tuscany II



 Plus de 6.500 restaurant non-traditionnels

 Plus de 1.000 restaurants non-traditionnels en Europe

 La France, la Grande-Bretagne, l‟Australie, l‟Allemagne, 

la Nouvelle-Zélande, le Mexique ou encore le Venezuela 

développent en non-traditionnel

3 non-traditionnels en France dans des universités



Exemple de partenaires pour le non-traditionnel :

•Stations Service

•Aéroports

•Parcs d’attractions

•Industrie et Service

•Casinos

•Ecoles et Universités

•Centres de Convention

•Chaînes d’hyper et de super 
marchés

• Epiceries

• Hôpitaux

• Hôtels

•Bases Militaires

• Stations de métros

• Stades



Partenariat avec Citysport

Quelques restaurants 

Partenariat avec une station de lavage

Partenariat avec une chaîne de restaurant
Partenariat avec une chaîne d‟hypermarchés

Un drive-in

Partenariat avec une salle de cinéma

Un bâtiment Solo en France

Partenariat avec un pétrolier

Partenariat avec un hôpital

https://portal.subway.com/portal/ResourceCenter/ImageCenter/tabid/77/Default.aspx
https://portal.subway.com/portal/ResourceCenter/ImageCenter/tabid/77/Default.aspx


Shell, Hausen-Erbshausen, Allemagne SPAR, Templepatrick, GB

Total, Birmingham, GB Shell, Kirchentellinsfurt, Allemagne



SPAR, Wigan, GB SPAR, Belfast, GB

BP, Manchester, GB (Intérieur) BP, Manchester, GB (Extérieur)



Shell, Salford, GB (Int. Et Ext.)

Shell, Weinheim, Allemagne

SPAR, Belfast, NI UKM













Grande simplicité opérationnelle

Système de caisse et de contrôles éprouvés

 Assistance dans le choix du local, l‟ouverture, 
l‟exploitation

Suivi permanent de la gestion / Marketing / Tableau de 
bord hebdomadaire 

Evaluation mensuelle de l‟activité

 Pas de de friture, ni de cuisson



Droit d’entrée 10.000 ou 5.000 €

Royalties (% du CA net) 8%

Publicitaires(% du CA) 4.5% ou 2%

Formation des franchisés et des 

équipes

• 2 semaines au notre

centre de formation à

Cachan + 2 semaine

minimum en restaurant.

• Université Subway

•Subway Partners

•Manuel d‟exploitation



Le développement de 

Subway presque partout 

dans le monde repose sur 

ses

Agents de 

Développement.



•Un Agent de Développement c’est:

•Un (ex) franchisé Subway

•Un entrepreneur indépendant

•Son Rôle:

•Trouver de nouveau franchisés

•Trouver des emplacements

•Encadrer et accompagner ses franchisés

•Préparer les ouvertures

•Réaliser les évaluations mensuelles

•Animer le réseau sur son territoire

•Sa rémunération:

•1/ 3 des royalties

•50% des droits d’entrée



QUESTIONS ?


