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Mondeville

un	
   nouveau restaurant SUBWAY® pour les accros du shopping
	
  
	
  
L’enseigne SUBWAY®, leader mondial de la restauration en franchise, a inauguré il y a une
semaine un restaurant près de Caen, au coeur du tout nouveau Centre Commercial
Mondevillage. Le franchisé SUBWAY® François Cornu ne boude pas son plaisir : les
nombreux curieux venus découvrir ce temple du shopping flambant neuf, se sont pressés
dans son établissement dès 9h30 pour découvrir le concept de la chaîne : des petits
déjeuners, des sandwiches et des salades composés à la demande et sous les yeux des
clients, parmi un choix varié d’ingrédients (viandes, légumes, condiments) et de pains cuits
sur place quotidiennement. C’est simple, c’est le client qui choisit tout !
Avec son décor très lounge inspiré des lofts New Yorkais et sa grande terrasse, l’endroit est
idéal pour profiter d’une pause conviviale en famille. Et l’affluence des premiers jours ne
devrait pas faiblir : dix journées d’animation sont prévues pour fêter l’ouverture du Centre
Mondevillage. « De quoi assurer un bon démarrage !» commente François Cornu.
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Ü Le restaurant SUBWAY® de Mondeville est le 4e à ouvrir en Normandie-Centre Nord
depuis le début de l’année 2013, portant à 22 le nombre total de points de vente
implantés dans la région. 3 autres restaurants SUBWAY® ouvriront leurs portes à
Rouen St-Sever, Gonfreville-l’-Orcher et Dreux d’ici début 2014.

	
  
INFORMATIONS PRATIQUES
§
§

Date d’ouverture : 30 octobre 2013
Adresse : Centre Cial Mondevillage
14120 MONDEVILLE

§

Horaires : lun-sam 9h-22h

§

Emplois créés : 5

§
§

Équipement : 2 TV, wifi gratuit
Places assises : 47 en salle, 30 en terrasse

	
  
Le concept SUBWAY®
La chaîne de restauration SUBWAY® propose un système de franchise en forte croissance apprécié à travers le
monde pour ses sandwiches communément appelés « Sub », ses salades et ses wraps réalisés à la demande,
sous les yeux des clients. Ce concept SUBWAY® s’est très naturellement hissé au premier rang mondial des
franchises de restauration rapide. Véritable alternative à la restauration rapide traditionnelle, l’offre SUBWAY® a
trouvé son public et compte aujourd’hui plus de 40 000 restaurants dans 102 pays avec des ventes sous
enseigne de plus de 18 Mds$ en 2012. L’enseigne est désormais n°1 mondial en nombre de restaurants.
Présente en France depuis 2001, elle compte à ce jour près de 500 établissements.
Contact SUBWAY® Normandie – Centre Nord
contact.subway@yahoo.fr
Frédéric Fourquemin
06.45.12.33.89

	
  

Contacts presse SUBWAY® France
agence becom! – T. 01 42 09 04 34
Amélie Testa a.testa@becomagence.com
Justine Guillard, j.guillard@becomagence.com
	
  
	
  

