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L’enseigne SUBWAY®ouvre zone du Grand Large

’enseigne SUBWAY® inaugura une nouvelle adresse à Poitiers mercredi 21 mai.
Les franchisés Arnaud et Diane Guillon ont choisi de s’implanter au cœur de la
zone commerciale du Grand Large dans un bel espace de 100m2 proposant 67 places
assises en salle et 25 en terrasse. Au menu, choix et variété : des sandwiches et
des salades à consommer sur place ou à emporter, 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 de la zone et les clients des enseignes attenantes à
l’heure de la pause.

Zoom sur le parcours des franchisés
Après une carrière commune d’agents
immobiliers indépendants puis de cadres
dans la filiale immobilière d’une banque, les
époux Guillon ont souhaité renouer avec
l’entreprenariat en se lançant dans un
secteur porteur.
Le modèle de la franchise SUBWAY® leur a
permis d’ouvrir leur propre restaurant sans
expérience préalable, grâce à la formation
et l’accompagnement dispensés par le réseau
leader mondial de la restauration rapide en
franchise. Arnaud Guillon explique : « Grâce à
l’originalité de l’offre SUBWAY®, son concept de
restaurant clé en main, l’assistance et le suivi dont
nous bénéficions, nous ouvrons notre restaurant
sereinement et nous nous concentrons d’autant
plus sur notre cœur de métier : l’accueil des clients
et la qualités de nos services » .
> L’ouverture du restaurant SUBWAY® Grand Large
est une manne d’emploi intéressante pour la ville
: 8 personnes ont été recrutées par l’intermédiaire

INFOS PRATIQUES
Adresse : Le Grand Large
50 av du 11 novembre 86280 SAINT BENOIT
Horaires : lun-dim 9h00 à 23h00
Surface commerciale : 97 m2
Places assises : 67 en salle / 25 en terrasse
Équipements : TV ; wi-fi

Zoom région
La région Poitou-Charentes compte désormais 8 restaurants SUBWAY®, portant à 16 le nombre d’unités
implantées sur le territoire de l’agent de développement. Les opportunités à saisir restent nombreuses
notamment dans des zones porteuses comme La Rochelle (4 sites prioritaires); Tours; Niort, Angoulême,
Saintes, Bourges, Bergerac, etc.

Prochaines ouvertures 2014 : Cognac, Rochefort, Châtellerault, Périgueux, Bourges
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