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Rémi VERGNAUD ouvre son 3e restaurant SUBWAY® à Annecy
Depuis une sem aine, les annéciens ont un nouveau restaurant SUBW AY® situé
rue de Carnot, dans le quartier très dynam ique Carnot-Courier . Le
propriétaire Rém i VERGNAUD, a su saisir l’opportunité d’un em placem ent
stratégique pour ouvrir son troisièm e point de vente en franchise : près du
centre com m ercial Courier, des ciném as et des établissem ents scolaires. En
effet ce m ulti franchisé n’en n’est pas à son prem ier coup d’essai : il gère
d’une m ain de m aître le restaurant d’Annecy Lac repris en 2010, ainsi que
celui d’Epagny ouvert fin 2011.
Exclusivement dédié à la vente à emporter, son restaurant propose des sandwiches, wraps
et salades préparés à la demande et sous les yeux des clients, parmi un choix variés
d’ingrédients et de pains cuits sur place. Une offre en phase avec les tendances de
consommation : personnalisable, rapide, nomade. De quoi séduire les anneciens !
Ü Le restaurant SUBWAY® de Rémi VERGNAUD est le 3 e à ouvrir en nord RhôneAlpes depuis le début de l’année 2013, portant à 40 le nom bre total de points de
vente implantés dans la région. Trois autres ouvriront leurs portes d’ici décembre, à
Lyon, Andrézieux et Riorges.

	
  
	
  

	
  
INFORMATIONS PRATIQUES
§ Date d’ouverture : 18 septembre 2013
§ Adresse : 55, bis rue de Carnot,
74 000 ANNECY
§ Horaires : lun-ven 9h-22h ;
sam-dim 9h-23h
§ Em plois créés : 7

Le restaurants SUBWAY® rue Carnot
à Annecy dédié à la vente à emporter
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, la marque
SUBWAY® compte à ce jour 481 établissements. En Europe, elle vient d’atteindre les
4000 restaurants !
Contact SUBWAY® nord Rhône-Alpes
recrutement.franchise@subdev.fr
04 37 57 47 46
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