
Devenez
franchisé.e

Le bonheur est dans la pizza…
et dans un bon partenariat !

Responsable développement France
T. 06 30 37 96 16
developpement@lapizzadenico.com

Siège La Pizza de Nico
42 rue de la 1ère Armée 
67000 Strasbourg
T. 03 90 22 69 91

Partager les valeurs de l’enseigne 
et la vision d’une alimentation 
plaisir et responsable

S’épanouir et développer 
un business rentable

Évoluer au sein d’un réseau 
de partenaires avec une forte 
dimension humaine

Pratiquer l’excellence
à tous les niveaux

Opter pour un concept
accessible à tous

dégustation 
sur place

à emporter en livraison
plates-formes 

externes

commande
en ligne

SEUL OU EN FAMILLE, MÊME SANS EXPÉRIENCE DANS LA RESTAURATION 
NOTRE CONCEPT RÉPOND AUX ENTREPRENEURS SOUCIEUX DE :

4 LEVIERS POUR UNE EXCELLENTE RENTABILITÉ 

Le bonheur est dans la pizza…
et dans un bon partenariat !
franchise-lapizzadenico.com

Le bonheur est dans la pizza…

franchise-lapizzadenico.com
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Choisir un concept
attractif et rentable

Définir votre futur
point de vente

1 million de pizzas 
vendues par an

réseau certifi é
BUREAU VERITAS

Jusqu’à 800K€ CA

20 ans d’expérience
produits et clients

+ de 30 restaurants
en France

de 1 à 2 restaurants
en moins de 3 ans

FONDÉE EN 2000, LA PIZZA DE NICO S’IMPOSE COMME UN ACTEUR
 INCONTOURNABLE DE LA RESTAURATION RAPIDE CONTEMPORAINE.

Pizzas généreuses et accessibles : 
3 tailles de pizzas, des pizzas 
sucrées, salées, nos fameuses 
« fl ambées » et nos pizzas 
événementielles

Charte ingrédients de qualité :
ingrédients fraichement coupés sur 
place, recettes exclusives 

Capacité à innover :
renouvellement de la carte selon 
les saisons et les temps forts 

Business model particulièrement 
attractif : des processus maîtrisés 
et éprouvés 

Dimension humaine forte qui se 
prolonge par une formule contrac-
tuelle souple : le contrat 
de partenariat

Valeurs d’excellence : seul réseau 
de restaurants pizzerias certifi é 
Bureau Veritas

3 concepts d’implantation, selon votre projet,
une superfi cie entre 70 m2 et 200 m2

Un emplacement de choix : zone d’a� aires ou commerciale, 
centre-ville, centre ou galerie commerciale
Un investissement à partir de 140K€
Jusqu’à 800K€ de C.A.

Rejoindre le seul réseau 
de franchisés-partenaires certifié

Vous souhaitez vous lancer dans l’entreprenariat et créer votre 1er business ?

Vous êtes déjà entrepreneur et souhaitez diversifi er votre portefeuille 
d’activité ?

Temoignages

« C’est à la portée de tout le 
monde et les résultats positifs 
se sont fait sentir rapidement » 
Didier, 3 restaurants, Alsace

+ Témoignages sur

« Au-delà de la valeur patrimoniale 
du projet, c’est avant tout une aventure 
humaine avec ma famille et aussi avec 
l’équipe de la tête de réseau qui nous 
accompagne au quotidien »
Gérard, 1 restaurant, Gironde

Rejoindre La Pizza 
de Nico c’est investir

dans une activité rentable
au sein d’un collectif de 

franchisés engagés 
qui évoluent dans 

le seul réseau
de pizzerias certifi é 

Bureau Veritas.

Type de contrat franchise partenariat Durée du contrat 5 ans

Apport personnel à partir de 50K€ Droit d’entrée 35 000 € HT

Investissement 
global

De 140 k€ à 400 k€
selon le format

Redevance 
exploitation 6% du C.A. HT

DONNÉES ESSENTIELLES


