
prenez  
part au
mouvement !

ET DEVENEZ  
LE PROCHAIN 
FRANCHISÉ  
PIZZA HUT



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.

1958
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.

2017
Amrest rachète 
les droits de 
la master 
franchise 
Pizza Hut pour 
la France.

2022
Ouverture de 
9 nouveaux 
restaurants 
en France.

2023
Plus de 140 
opportunités 
d’ouverture 
en France.



les raisons de  
nous rejoindre

un parcours  
personnalisé
Chez Pizza Hut, nous sommes convain-
cus que chaque franchisé est unique 
et mérite un parcours personnalisé.
C'est pourquoi nous vous proposons 
un accompagnement complet tout au 
long de votre projet, de la recherche 
d'emplacement à l'aménagement du 
local en passant par la recherche de 
financement et la formation initiale.
Vous bénéficierez également de l'ex-
pertise de notre Coach Franchise 
dédié.

Une offre 
différenciante
Chez Pizza Hut, nous vous propo-
sons des recettes qui ont fait notre 
renommée telles que la mythique 
Pan, la Classique et la Cheezy Crust. 
Nos cartes sont complétées par 
des nouveautés saisonnières qui 
surprennent par leur forme et leur 
goût unique.
À cela s’ajoutent d’autre familles 
de produits  : entrées, desserts, 
boissons, permettant de booster 
le ticket moyen. 

Rejoignez la marque iconique,  
leader mondial de la pizza.

plus de 140 
opportunités 
d’ouverture 
Pizza Hut a de fortes ambitions 
en France. Accompagnée par 
AMREST, la marque souhaite 
accélérer son développement 
et propose plus de 140 zones 
de chalandise encore dis-
ponibles. Vous pourrez ainsi 
y implanter votre premier 
restaurant et prévoir de 
construire un plan de dévelop-
pement régional sur plusieurs 
années. 

Consultez 
la carte 
interactive



Exprimez votre talent 
en ouvrant un format 
de restaurant qui 
vous correspond.

Le saviez-vous ?Tous les formats de restaurants proposent la vente à emporter et la livraison .

fast casual
100 à 150 m2

Entre 10 et 20 places assises

Fort flux routier

Places de stationnement nécessaires 
pour les scooters

fast casual plus
150 à 200 m2

Plus de 20 places assises

Proche de locomotives  
ou de générateurs de flux

Places de stationnement nécessaires 
pour les scooters et les clients

delivery
90 à 100 m2

10 places assises max

Fort flux routier

Places de stationnement nécessaires 
pour les scooters

Clic & 
collect

3 formats d’unités  
en Franchise 



toujours  
à vos côtés
Un accompagnement personnalisé
Ouvrir un Pizza Hut en tant que franchisé, 
c’est bénéficier d’un accompagnement 
tout au long du contrat.

Choix du 
concept
Recherche de locaux 
et accompagnement 
jusqu’au jour de la 
signature du bail, puis 
conseil sur le choix 
de format/design.

Démarches 
financières et 
comptables
Mise en relation avec 
des organismes de 
financement et des 
experts comptables.

Formation
Transmission de notre 
savoir-faire lors d’une 
formation allant de 6 à 
9 semaines (théorique 
et en restaurant) ainsi 
que support sur le 
choix des matériaux 
et fournisseurs .

Travaux
Mise en relation  
avec des agenceurs.

Business 
Coach
Il vous accompagne 
sur la préouverture puis 
tout au long de l’année 
sur vos opérations.

Marketing
L’équipe Marketing met 
à votre disposition les 
moyens nécessaires 
pour élaborer votre 
stratégie locale et 
ainsi développer 
votre business.  



1
J'envoie ma 

candidature

2
Je rencontre 
Pizza Hut et  
je découvre  
le concept 

3
Je valide  

mon projet

5 J’ouvre mon 
restaurant, 
je sers mes 
clients et je 

réfléchis à ma 
seconde unité

6

4

Je finance 
mon projet 

et j'aménage 
mon local

prenez part  
au mouvement !
Les étapes pour nous rejoindre
Nous vous accompagnons tout au long de votre 
projet jusqu’à l’ouverture de votre restaurant .

Je me forme 
et je recrute 
mes équipes



80 K€
APPORT 

PERSONNEL

29 K€
DROITS  

D’ENTRÉE

300 - 350 K€
INVESTISSEMENT 

MOYEN 
HORS IMMOBILIER

650 K€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES HT

90 - 200 M2

SUPERFICIE  
DU LOCAL

6 % DU C.A.
ROYALTIES

4 % DU C.A.
REDEVANCE  
MARKETING

10 ANS
DURÉE DE 
CONTRAT

chiffres clés
Apport personnel

80 K€
Droit d'entrée

28 K€
Investissement 
moyen 
(HORS IMMOBILIER)

300 K€ à 400 K€ 
Superficie du local

90-200 m2

CA moyen  
après 2 ans

650 000 € HT
Royalties

6% du CA
Redevance 
marketing

4% du CA
Durée du contrat 

10 ans



Contact : 
 frdeveloppement@amrest.eu

ou rendez-vous sur :

pizzahutfranchise.fr


