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En voiture !
Un restaurant SUBWAY® Drive à

Riorges

A

près une expérience réussie dans le centre ville de Roanne, Nicolas Claramond a
ouvert le 1er mai son second restaurant SUBWAY® à Riorges en bâtiment solo-drive.
Pratique, ce modèle de restaurant propose un service complémentaire de l’offre en salle,
avec la possibilité de commander son repas sans quitter son véhicule grâce au service au
volant. La solution idéale pour ce restaurant situé Avenue Charles de Gaulle : un axe à forte
circulation qui draine quotidiennement plus de 8000 véhicules. Au menu : des sandwiches
et des salades à consommer sur place ou à emporter, élaborés à la demande, sous les yeux
des clients et avec les ingrédients de leur choix. En route !

Entreprendre en franchise

N

icolas Claramond cherchait une solution
pour entreprendre en conciliant vie
professionnelle et vie de famille : le modèle
de la franchise SUBWAY® lui a permis de lancer
rapidement sa propre affaire grâce à un concept
de restaurant clé en main (adapté à toutes les
surfaces et sans extraction de fumée) une offre en
phase avec les tendances (rapidité, choix, prix
accessibles) et l’assistance d’un réseau solide (50
ans d’expérience).
Avec 2 membres de sa famille il créé en 2012
le groupe de restauration LRH et ouvre son 1er
restaurant SUBWAY® à Roanne. À 33 ans il est
désormais un multi-franchisé à la tête de 3
points de vente (2 restaurants SUBWAY® et 1
BAILA PIZZA), a créé 35 emplois et compte bien
poursuivre l’aventure : «Le modèle de la franchise
permet de se développer sereinement et donc de
se consacrer entièrement à notre coeur de métier :
l’accueil de clients et la qualité du service !».

INFOS PRATIQUES
Adresse : 748 Avenue Charles de Gaulle
42153 RIORGES
Horaires : lun-dim 10h00-23h00
ven-sam drive jusqu’à 1h00
Surface : 90 m2
Places assises : 44 en salle / 28 en terrasse
Équipements : parking gratuit (77 places);
accès drive; TV; wi-fi

Zoom région

Le restaurant SUBWAY® de Riorges est le 6e à ouvrir dans la Loire depuis janvier, portant à 44 le nombre
d’unités implantées en Rhône-Alpes. Les opportunités à saisir restent nombreuses notamment dans
des zones porteuses. Dans l’Ain : Pays de Gex, Beynost; en Haute-Savoie : Cluses, Bonneville, St Julien
en Genevois; dans l’agglomération est lyonnaise : Belleville, Vénissieux, Villeurbanne, Givors, Caluire,
Brignais, Bron etc. Prochaine ouverture à St Priest centre en juin 2014
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