LE LEADER MONDIAL DE LA PIZZA
ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT
EN FRANCE

DEVENEZ FRANCHISÉ
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE
L’histoire de Pizza Hut commence en 1958, quand deux étudiants
de Wichita (Kansas), Frank et Dan Carney ont l’idée d’ouvrir une
pizzeria. Même si le concept est relativement nouveau pour bon
nombre d’Américains à l’époque, les deux frères sont convaincus
du potentiel de cette nouvelle entreprise. Après avoir emprunté
600$ à leur mère, ils achètent du matériel d’occasion et louent un
petit emplacement à un carrefour routier de leur ville d’origine.
Peu de temps après, ils ouvrent le premier restaurant Pizza Hut et
sont à l’origine de ce qui va devenir la plus grande entreprise de
restaurants dans le monde.

NOS DATES CLÉS

Dan et Franck
Carney ouvrent le
1er Pizza Hut au
Kansas

1987

Ouverture
du 1er Pizza
Hut en France

1993

Ouverture du
1er Pizza Hut
en Pologne,
le 1er AmRest

2009

Pizza Hut
lance le 1er site
de commandes
en ligne

2014

Pendant la Coupe
du Monde et les
matchs
de l’équipe de
France,
le réseau reçoit
1 commande
par seconde

2016

AmRest
ouvre le 1000ème
restaurant
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2017

AmRest rachète
les droits de
master franchise
Pizza Hut pour la
France

2022

D’ICI

1958

Pizza Hut cible
15 ouvertures
en France

3 RAISONS
DE NOUS REJOINDRE
Etre Franchisé Pizza Hut, c’est bénéficier de la notoriété
du leader mondial de la pizza et du savoir-faire du
meilleur opérateur européen.
C’est aussi entreprendre en restauration rapide
avec des produits uniques.

UNE MARQUE LEADER MONDIAL
Plus de 17 000 restaurants dans 111 pays. PizzaHut
appartient au groupe YUM qui exploite aussi les
marques KFC et Taco Bell.

LE MEILLEUR OPÉRATEUR
EUROPÉEN

DES PRODUITS UNIQUES
Chez Pizza Hut, nous vous proposons des pizzas
sur 3 différents types de pâte au choix : la mythique
Pan, la Classique et la Cheezy Crust fourrée au
fromage. Nos cartes sont complétées par des
nouveautés saisonnières qui surprennent par leur
forme et leur goût unique. La pâte Pan est croustillante
à l’extérieur, légère et aérée à l’intérieur.
La pâte Cheezy Crust est une innovation pour
les amateurs de fromage. Garnie de fromage fondant,
elle ravit ceux qui ne mangeaient pas la croûte des
pizzas.

AmRest a racheté les droits de la masterfranchise Pizza Hut en France en mai 2017.
Plus de 2300 Restaurants en Europe dans
25 Pays.
Plus de 40 000 salariés et un CA dépassant
les 1,3 milliards €
Le groupe opère 9 marques fortes en
Europe notamment Pizza Hut, KFC, Burger
King, Starbucks, Sushi Shop, La Tagliatella…

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT - PIZZAHUTFRANCHISE.FR

3 CONCEPTS DE FRANCHISE

Exprimez votre talent en ouvrant un concept de restaurant qui vous correspond

01

02

03

DELIVERY

FAST CASUAL

FAST CASUAL PLUS

Les restaurants de livraison, où chacun
peut commander une pizza à emporter
ou se faire livrer jusqu’ à sa porte, sont
situés dans des centres urbains très
denses.

Les restaurants Fast Casual permettent
de livrer nos clients mais aussi de leur
proposer un espace dédié, agréable où
chacun a envie de partager nos pizzas
et de revenir.

Les restaurants Fast Casual permettent
de livrer nos clients mais aussi de leur
proposer un grand espace convivial
pour la consommation sur place en
self-service.

• Fort flux routier
• Places de stationnement
nécessaires pour les scooters et les
clients
• 90 à 100m2
• Maximum 10 places assises

• Fort flux routier
• Places de stationnement nécessaires
pour les scooters et les clients
• 100 à 120 m²
• Entre 10 et 20 places assises

• Surface du local supérieure à 120 m²
• Places de stationnement nécessaires pour
les scooters et pour les clients
• Proche de locomotives ou de générateurs de
flux
• Plus de 20 places assises
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NOS AMBITIONS
AmRest, en tant que leader européen,
nourrit de fortes ambitions sur le marché
français.
Le groupe veut développer la marque Pizza
Hut en franchise et mailler beaucoup plus
fortement le territoire français.
Notre objectif est de doubler le parc de
restaurants dans les 3 ans.
Pour nous accompagner, nous recherchons
des franchisés partenaires avec des projets
et des ambitions différents :
Vous
souhaitez
vous
lancer
dans
l’entreprenariat et créer votre 1er business
ou vous êtes déjà un entrepreneur aguerri
de la restauration et vous souhaitez
diversifier votre portefeuille de marques
Rejoignez le mouvement !
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LES ENGAGEMENTS
LES NÔTRES
Vous assurer une formation initiale
et vous transmettre notre savoir-faire
sur nos concepts
Vous accompagner dans le suivi
de votre business
et dans votre plan de développement

LES CONDITIONS D’ACCÈS
Un contrat de franchise
Un investissement moyen
(hors immobilier)

LES VÔTRES
Etre l’ambassadeur de la marque Pizza Hut
dans votre ville ou votre zone d’implantation
Respecter les critères opérationnels
et notre cahier des charges
Participer à la vie du réseau

Un apport personnel
Des droits d’entrée

10 ans renouvelable
270 000 €
80 000 €
27 000 € HT

Des royalties

6% du CA HT

Une redevance
de marketing national

4% du CA HT
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Ouvrir un Pizza Hut en tant que franchisé, c’est bénéficier de notre support pendant tout votre projet
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Je savais que je
m’engageais avec
un franchiseur solide
et reconnu.

Etre franchisé
Pizza Hut, c’est pouvoir
agir en toute autonomie
dans sa gestion

Kamal MAAMERI
Franchisé à Romainville et
Villemomble (93)

Olivier DZIURDA
Multi-Franchisé (17 restaurants)
sur la Province et l’Ile-de-France

Vous aussi rejoignez le mouvement !
Rendez-vous dès maintenant sur pizzahutfranchise.fr
pour construire ensemble le projet qui vous ressemble.

