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Ça roule à Mont-de-Marsan !
3e restaurant Drive en France pour l’enseigne SUBWAY®
Le réseau SUBWAY®, leader mondial de la restauration en franchise*, a inauguré le 5 mars à Mont-de-Marsan
son 3e restaurant Drive après 2 expériences réussies à Toulouse et Châlons en 2013. Pratique, le format Drive
permet de commander son repas sans quitter son véhicule grâce au service au volant. Une solution
idéale pour ce nouveau restaurant qui ouvre Avenue du Maréchal Juin sur la D932, qui relie l’autoroute de
Gascogne au centre-ville et draine quotidiennement plus de 17000 véhicules. Cette ouverture est aussi
une manne d’emplois intéressante pour la ville : Stéphane Chanfreau le franchisé, a recruté 9 personnes
pour travailler à ses côtés. En route pour le succès !
* L’enseigne SUBWAY® est présente dans 105 pays dans le monde avec plus de 41000 restaurants dont 4000 en Europe et plus de 500
en France (chiffres mars 2014)

Le Drive : restaurant deux en un
L’ouverture de Mont-de-Marsan s’inscrit dans la volonté de l’équipe SUBWAY® France de proposer la
solution Drive aux franchisés dès qu’une opportunité se présente. En effet, le réseau peut compter sur
son savoir-faire aux États-Unis où ce format se décline par milliers. Ce modèle permet de s’implanter
sur des emplacements périphériques à forte circulation de véhicules et de proposer un service adapté,
complémentaire à l’offre en salle. De la famille venue partager un repas convivial sur place, à l’automobiliste
pressé, tout le monde y trouve son compte!

Le choix avant tout !
L’ouverture de Mont-de-Marsan illustre la force
®
du concept SUBWAY : le choix. Commander au
Drive ou au comptoir, sur place ou à emporter,
manger en salle ou en terrasse : le client décide
selon ses goûts et ses envies du moment.
Côté produits même principe : on choisit la
longueur de son sandwhich (15 ou 30 cm), son
pain (6 variétés), son ingrédient de base (viande
et fromage), son accompagnement (légumes au
choix) et son assaisonnement (9 sauces). Et il n’y
a pas que des sandwiches à la carte : salades
préparées à la demande et sous les yeux des
clients, sans oublier boissons, desserts et petits
déjeuners servis dès 8h00.

Zoom région

INFOS PRATIQUES
Date d’ouverture : 5 mars 2014
Adresse : 1631, Avenue du Maréchal Juin,
40000 MONT-DE-MARSAN
Surface du restaurant : 60m2 en salle et
60m2 en terrasse
Places assises : 45 en salle ; 35 en terrasse

®

• 1er restaurant SUBWAY dans les Landes
®

• 15 restaurants SUBWAY en Aquitaine

Équipements : TV ; wi-fi gratuit
Horaires : 7/7 jrs ; 8h00-23h00

• Prochaine ouverture à BORDEAUX au printemps
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