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Mezzo di pasta: La franchise de pâtes atteint déjà les 120 points
de vente

Sur le marché porteur de la restauration rapide, c'est en 2002 que Emmanuel Guth lance la
franchise Mezzo di Pasta à Strasbourg sur un concept qui se veut alors original et novateur.
Précurseur de la restauration rapide de pâtes (il sera bientôt suivi par d'autres enseignes
comme la fameuse franchise de pâtes Nooi fondée en 2006), Mezzo di Pasta propose des
pâtes primeur, 100% fraîches, de haute qualité et à prix attractifs. Le client a la possibilité
d'emporter son plat, ou bien de le consommer sur place dans environ un tiers des points de
vente. Une formule de restauration multi-cible s'adresse à des clients de proximité, souvent
étudiants, lycéens, actifs de bureaux.
Huit ans plus tard, la franchise de restauration rapide spécialisée dans les pâtes compte
environ 120 points de vente installés dans l'Hexagone bien sûr mais aussi à la Réunion, en
Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Liban et en Roumanie. Dans des grandes villes de
plus de 80 000 habitants ! Et la tête de réseau s'engage bien à ne pas s'arrêter là et l'affirme
haut et fort : "Chez Mezzo di Pasta , il n'existe pas de profil type..." Ce que recherche la
franchise : "Le dynamisme, la volonté et l'envie de rejoindre un réseau de franchise dont le
chiffre d'affaires en constante augmentation lui vaut aujourd'hui d'être reconnu comme le leader
incontesté dans son secteur."

Évaluation du site
On trouve sur ce site des articles et des communiqués de presse qui traitent de l'actualité du
monde de la franchise. Le site propose également des services aux franchiseurs et aux franchisés.

Cible
Professionnelle
MEZZO2 / 6342117

Dynamisme* : 9
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

