


FRANCHISE

INVESTISSEMENT
Investissement

à partir de 
60 000 € HT

Droit d’entrée
10 000 €

Durée du contrat
de franchise

7 ans

Communication nationale
2 % du CA

Royalties
4 % du CA HT

Passionnément commerçant(e), Dynamique, 
Responsable, Goût du challenge,

Gourmand(e) du travail ?

Rejoignez-nous !



STORY
2009

2012 à 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ouverture d’un atelier en franchise 
à St Jean de Monts (85) et 
lancement du Food Truck 
sur 6 communes

Ouverture du distributeur à 
Pizza (44) 24h/24 à St Géréon

10 ans de Ze Pizza

3 nouvelles ouvertures 
d’ateliers prévues

Reprise des ateliers de 
St Florent et St Pierre 
en franchise

Ouverture du 
premier atelier 
franchisé 
au Louroux-
Béconnais (49)

Ouverture des ateliers 
de Ligné (44), Oudon 
(44), St Florent le 
Vieil (49) et St Pierre 
Montlimart (49)

Tout a commencé avec la remorque 
à pizza à St Géréon (44)



CONCEPT

PÂTE MAISON

2019

2020

10 ans de Ze Pizza

Pour les z’amoureux des pizzas bien garnies, 
vous n’en perdrez pas une miette !

Savoureuses jusqu’à la dernière bouchée 
et au plus proche de chez vous !

Plusieurs formules adaptées 
en fonction du lieu d’implantation.

Le tout dans une démarche écoresponsable 
en constante évolution.

Pétrissage quotidien en atelier
Pâte fine et digeste
Produits de qualité

Recettes originales avec une pâte fine et digeste
Sauce tomate re-cuisinée dans chaque atelier

Jambon supérieur
Fromages et viandes 100 % français

Légumes frais coupés tous les jours en atelier



CONTACT

Contactez-nous !
zepizza.contact@gmail.com

06 51 40 00 71

www.zepizza.fr

ANCENIS ST GEREON  LIGNE  OUDON
ST FLORENT LE VIEIL  ST PIERRE MONTLIMART 
LE LOUROUX-BECONNAIS  ST JEAN DE MONTS



AVANTAGES

Communication nationale
2 % du CA

• Assistance dans la mise en place du projet 
de franchise (aide au choix de l’emplacement, 
expertise pour l’implantation type, choix du 
matériel…)

• Assistance au montage du dossier 
financier (ratios moyens d’exploitation, 
éléments du business plan…)

• Animation du réseau (accompagnement 
régulier par un animateur)

• Formation initiale de 3 semaines minimum 
dans nos ateliers

• Tarifs négociés auprès de nos fournisseurs 
(sans commission)

• 75 % de marge brute en moyenne *

*observation sur 7 points de vente sur 2019

Qualité des ingrédients
et des recettes

Innovation produits
et diversité

Rapport
qualité/quantité/prix

Image jeune
et dynamique

Relation
de confiance

Convivialité Humanité


