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Un restaurant SUBWAY® au pied de la station RER

Nanterre Préfecture

A

près Suresnes et Villeneuve-la-Garenne, l’enseigne SUBWAY® compte une
nouvelle adresse dans les Hauts-de-Seine. Le 7 mai dernier, Élodie Benoît
a ouvert un restaurant SUBWAY® rue des Trois Fontanot à Nanterre. À deux pas
de l’esplanade Charles de Gaulle et de la station Nanterre Préfecture (RER A), ce
restaurant propose sur place ou à emporter des sandwichs et des salades élaborés
à la demande, sous les yeux des clients avec les ingrédients de leur choix. Une
offre sur mesure qui devrait séduire les nombreux actifs du quartier à l’heure de la
pause!

Retour sur le parcours de la franchisée
Issue d’un cursus marketing-commerce, Élodie
Benoît a découvert le modèle de la franchise
SUBWAY® durant un voyage d’études aux Etats-Unis.
Après une solide formation au sein du réseau, la
voilà à 28 ans à la tête de son propre restaurant :
« Ici j’ai toutes les clés pour réussir : un emplacement
de choix, l’assistance du réseau SUBWAY® et une offre
en phase avec la demande des consommateurs : de la
nouveauté, du choix et de la rapidité, le tout à un prix
accessible. »

INFOS PRATIQUES

L’ entrepreneuse a souhaité inscrire sa démarche
dans le développement économique et social de
la ville en recrutant 8 personnes par l’intermédiaire
de l’Agence Pôle Emploi locale. Prochainement,
elle mettra en place en salle et sur sa devanture, un
dispositif sonore et lumineux destiné à faciliter
le parcours des personnes malvoyantes et
malentendantes dans son restaurant.

Adresse : 78 rue des Trois
Fontanot, 92000 NANTERRE
Horaires : lun-ven 7h30-22h;
sam 10h-21h; dim 11h-21h
Surface : 92 m2
Places assises : 20 en salle / 12
en terrasse
Équipements : TV ; wi-fi

Zoom région
Le restaurant SUBWAY® de Nanterre est le 5e à ouvrir en Ile-de-France depuis janvier, portant à 29
le nombre de restaurants implantés dans cette région (78, 92, 95). Les opportunités à saisir restent
nombreuses notamment dans des zones porteuses comme les centres commerciaux, les terminaux
de transport, les universités ou les aéroports.
Prochaines ouvertures : GONESSE Centre Cial Grande Vallée; CHAMBOURCY Centre Cial Carrefour
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