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DREUX

Au CinéCentre, SUBWAY® décroche le premier rôle !
Très attendu, le 1er restaurant SUBWAY® de Dreux ouvrira ses portes le 26 février à côté du CinéCentre, Esplanade
du Champ de Foire. Une implantation stratégique : avec 350 000 spectateurs par an, le multiplexe est devenu l’un
des principaux pôles culturels drouais. Connu pour ses sandwichs et ses salades préparés à la demande et sous les
yeux des clients, le concept de l’enseigne SUBWAY® est simple: rien n’est préparé à l’avance, le client choisit tout ! Le
restaurant du CinéCentre pourrait donc devenir LE rendez-vous incontournable des cinéphiles...mais pas que ! Situé
à proximité des rues piétonnes, du Lycée Rotrou, du Parc des Expositions et du Palais des sports, l’établissement
devrait attirer une large clientèle composée de riverains, d’étudiants et d’actifs.

La flexibilité du concept SUBWAY®
À Dreux, cette ouverture illustre la force de l’enseigne SUBWAY® : sa flexibilité. Après l’ouverture du CinéCentre,
son dirceteur M Brunet, souhaitait proposer une offre de restauration adaptée à la demande de ses clients et à ses
contraintes. Le concept SUBWAY® a répondu à ses attentes grâce à la combinaison de plusieurs atouts : la possibilité
d’ouvrir son propre restaurant sans expérience grâce à de solides formations et l’accompagneent du réseau, et une
offre basée sur le choix, en totale adéquation avec les tendaces actelles de consommation : rapidité, personnalisation,
équilibre, prix accessibles. L’enseigne bénéficie également d’un rayonnement international (41000 restaurants dans
le monde) et d’une notoriété croissante en France (500 restaurants dont 89 ouvertures en 2013) qui garantissent une
visibilité maximale à ses franchisés.
La flexibilité de son concept architectural fait aussi la différence : pas de surface minimum, pas d’installation lourde
(pas de friture) et la possibilité de viser tous types d’emplacements (centres-villes, centres commerciaux, stations de
métro, aires d’autoroute, etc. ).
INFOS PRATIQUES
Ouverture 26 février
5, Esplanade du Champs de
Foire . 28210 DREUX
Salle 90 m2 . 60 places
Ouvert 7/7jrs . 10h30-22h30
6 emplois créés

Zoom région Centre
Le restaurant SUBWAY® de Dreux sera le 2nd à ouvrir sur le territoire Normandie/Centre-Nord en 2014, portant à 25
le nombre total de points de vente implantés dans la région. Les opportunités à saisir sont encore nombreuses,
l’enseigne recherche activement des franchisés à Evreux (27).

Zoom Monde

Véritable alternative à la restauration rapide traditionnelle, l’offre SUBWAY® a trouvé son public et compte aujourd’hui plus de 41000 restaurants dans 105 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, la marque SUBWAY® compte à ce jour 500 établissements. En Europe, elle vient
d’atteindre les 4000 restaurants !
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