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La nouvelle image de marque de SUBWAY® se concentre sur :

2. Le nouveau spot TV édifié en manifesto, où des personnages inspirants affirment leur style et leur
mode de vie en poussant à l’extrême la personnalisation des produits SUBWAY®.
3. Les nouveaux supports print, plus audacieux et plus tendances, qui mettent en visu différents
profils de consommateurs associés à leur Sub de prédilection. La bichromie et les tons pastels apportent un rendu
ultramoderne à la marque.

VENEZ CRÉER LE SANDWICH QUI VOUS RESSEMBLE
ET PARTAGEZ-LE SUR #SUBCVOUSLECHEF

* Subway Steak & Cheese®. ** Préparation à base de bœuf, émincé de poivrons et oignons. Toutes nos viandes sont cuites ou fermentées dans des conditions contrôlées, congelées et décongelées avant utilisation.
Photos non contractuelles. Les prix peuvent varier en fonction des restaurants participant à l’opération. Les prix s’entendent hors Extra.
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Le hashtag

#SUBCVOUSLECHEF
complète la nouvelle signature
de la marque pour permettre
à chaque client de partager sa
création sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle image de marque réaffirme le concept de base de SUBWAY® : la personnalisation, à
savoir une offre qui donne la possibilité à chacun de composer son Sub à tout moment, selon ses goûts et ses
envies.
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PAIN ITALIEN
POULET* TIKKA
FROMAGE
SALADE
TOMATES
CONCOMBRES
PIMENTS
SAUCE “CHIPOTLE
SOUTHWEST”
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CRÉEZ VOTRE SANDWICH
ET PARTAGEZ-LE SUR
#SUBCVOUSLECHEF

* Préparation à base de poulet. Toutes nos viandes sont cuites ou fermentées dans des conditions contrôlées, congelées et décongelées avant utilisation.
Photos non contractuelles. Les prix peuvent varier en fonction des restaurants participant à l’opération.
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Pour décliner ce concept auprès des consommateurs et développer sa notoriété, SUBWAY®
adopte un ton plus moderne et dynamique dans les médias. Objectif : être plus visible et plus
identifiable auprès de tous les consommateurs de la restauration rapide.
Le spot sera diffusé à partir du 11 mai 2016 sur de nombreux canaux, dont TF1 et M6 (TV), ou MyTF1, Youtube et
Overviews (VOL) ainsi que sur les réseaux sociaux.
Des campagnes d’affichage seront également développées en région.
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Les restaurants SUBWAY® sont des unités franchisées, exploitées par des entrepreneurs indépendants. Subway Franchise Advertising Fund Trust B.V. (SFAFT BV), under Kamer van Koophandel registrationnumber 343195650000. SUBWAY® est une marque déposée de Subway IP Inc. © 2016 Subway IP Inc.

1. La nouvelle signature « SUBWAY®, c’est vous le chef ! », qui s’adresse personnellement à chaque
client en lui rappelant qu’il est au cœur de l’expérience de consommation.

Les restaurants SUBWAY® sont des unités franchisées, exploitées par des entrepreneurs indépendants. Subway Franchise Advertising Fund Trust B.V.
(SFAFT BV), under Kamer van Koophandel registration number 343195650000. SUBWAY® est une marque déposée de Subway IP Inc. © 2016 Subway IP Inc.

Pour célébrer ses 15 ans en France, SUBWAY® se rapproche de ses clients et leur rappelle qu’ils sont
au coeur de son concept : la personnalisation. Pour cela, SUBWAY® renforce sa culture de marque :
nouvelle signature « SUBWAY®, c’est vous le chef ! », nouvelle charte graphique tout en bichromie
et tons pastels, nouveau ton de communication avec la création d’un spot TV édifié en manifesto…
Une identité moderne qui positionne SUBWAY® comme une marque incontournable sur le marché de la
restauration rapide. Coup d’envoi le 11 mai, avec la diffusion du spot TV sur TF1 (20h40) et M6 (20h50).
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En restaurant, cette nouvelle
image de marque sera visible des
consommateurs via une

refonte de tous les
supports
de communication.

SUBWAY® doit devenir une référence pour ses clients
Cédric GIACINTI, Directeur SUBWAY France
Au-delà d’une simple enseigne, notre objectif aujourd’hui est de faire de SUBWAY® une marque incontournable sur le
marché de la restauration rapide, ancrée dans la culture et les usages quotidiens de nos clients. En réaffirmant notre
concept de personnalisation pour le client, en optimisant notre stratégie média et en adoptant un ton qui nous permet
de cibler un large public, SUBWAY® deviendra LA marque reconnue qui permet à chacun, à tout moment, de manger
selon ses propres goûts et sa propre personnalité. C’est en cela que nous existerons de façon différente dans l’esprit
des consommateurs.

SUBWAY® EN FRANCE
Aujourd’hui, l’enseigne SUBWAY® est présente en France avec près de 500 restaurants, exclusivement en franchise (2e opérateur du marché en nombre de
restaurants). Son offre s’appuie sur un concept fort : la personnalisation des sandwichs, communément appelés Sub, et des salades. Les clients choisissent
leurs ingrédients pour composer un repas au plus près de leurs goûts et de leurs envies du moment, le tout préparé à la demande et sous leurs yeux. Les
clients qui le souhaitent peuvent opter pour les recettes les plus légères grâce au programme « Alimentation & équilibre » signalé par des pastilles « < 6
grammes de lipides » sur les menus des restaurants.
À ce jour, SUBWAY® est implanté dans 111 pays et compte 44 500 restaurants, tous gérés par des franchisés indépendants. En Europe, l’enseigne vient
d’inaugurer l’ouverture du 5 000e restaurant à Livingstone en Écosse.
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