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La Casa Pizza-Grill
se distingue à L’IREF
Yvan Kopp, fondateur de Casa Pizza-Grill

Bravissimo !

Succès d’une
Franchise

C’est avec une fierté toute légitime que Jimmy Lassaux, responsable de la Casa Pizza Grill
de Pau, a reçu son trophée de Meilleur Franchisé et Partenaire de France lors du 23e
concours de l'IREF (Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise).
Une fierté redoublée même, puisque le patron de ce restaurant ouvert en 2005 a également
obtenu une deuxième récompense : le prix spécial de la dynamique commerciale !
Un coup double pour M. Lassaux mais aussi pour le réseau Casa Pizza Grill tout entier
puisque c’est la deuxième fois que la franchise est distinguée

L’IREF

par l’IREF.
En effet, en 2006 c'était l’établissement la Casa Pizza Grill de
Nîmes qui avait été récompensé du prix de meilleur franchisé.
Au-delà de la satisfaction des personnes qui travaillent dans
cette Casa Pizza Grill, ce trophée
souligne ainsi le dynamisme de
l’ensemble du réseau et l’adéquation de son concept aux attentes
des nouveaux consommateurs.

Créée en 1981 et présidée
depuis mars 2009 par Michel
Kahn, l’IREF regroupe toutes
les formes de réseaux de commerce organisé indépendant
(franchise, partenariat, coopérative…). Elle les valorise en
organisant des concours, en
proposant des échanges
d’expériences ou encore des
ateliers regroupant des experts
sur différentes thématiques.
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La Casa Pizza-Grill

Montpellier Odysseum

et... La Casa Express

Une Franchise
à Succès
La Casa Pizza-Grill
en quelques chiffres :

Saint Brieuc

- Création du Groupe en 1988
- 10 unités à fin 2004
- 30 unités début 2010
- 2 millions de couverts
servis par an
- 32 millions d'Euros de CA
- 800 collaborateurs

Paris Montparnasse

Nîmes

www.casapizza.com

Lyon
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