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Groupe LA CASA
Trophée IREF

Et de 3 pour LA CASA !
LA CASA Pizza Grill de Besançon

En remportant le trophée du 26e Concours des Meilleurs Franchisés & Partenaires de
France organisé par l’IREF, LA CASA Pizza Grill de Besançon apporte une 3ème distinction,
particulièrement appréciée par l’enseigne LA CASA Pizza Grill à l’occasion de son 25ème
anniversaire.
En effet, après Nîmes en 2006 et Pau en 2010, c’est le 3ème trophée obtenu par un restaurant
de la franchise.
Une récompense qui vient souligner le dynamisme et la réussite exemplaire des restaurateurs
- Mme MARGUET Marie et Mr JACQUES Cyril - mais

Un concours officiel
et des Trophées
ardemment convoités

aussi du réseau tout entier et de son concept de
restauration riche, variée et accessible à tous.
En effet, LA CASA Pizza Grill a développé une politique
commerciale résolument tournée vers les consommateurs,

Créé en 1987 sous le haut patronage
du Secrétariat d’État auprès du
Ministre de L’Économie, des Finances
et de l’Industrie, le concours
"Meilleurs Franchisés & Partenaires de
France" récompense les unités les plus
performantes des grandes enseignes
nationales qui se sont distinguées par
des actions exemplaires.

renouvelant sans cesse ses offres et adaptant ses tarifs
au plus grand nombre, même et surtout en période de
crise.
Une recette à succès qui explique sans doute en partie
la performance commerciale et financière du restaurant
de Besançon et son trophée bien mérité !

www.groupelacasa.com
Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 78 39 19 67
Contact LA CASA : Yvan KOPP - Tél : 04 67 99 30 00
34970 MONTPELLIER-LATTES - email : developpement@casapizza.com
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Toulouse Blagnac (31)

Une Franchise
à Succès
Groupe LA CASA ,
présente ses 2 concepts :
- LA CASA PIZZA GRILL
- LA CASA EXPRESS
Valence (26)

Quelques chiffres :
- Création du Groupe en 1988
- 10 unités à fin 2004
- 32 unités en 2012
- 2,5 millions de couverts
servis par an
- 35 millions d'Euros de CA
- 850 collaborateurs
Saintes (17)

Nîmes (30)

www.groupelacasa.com

Lyon (69)
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