
m e x i c a n  g r i l l

   UN CONCEPT NOVATEUR 
UNE CUISINE PLEINE DE FRAÎCHEUR





PROFITEZ EN POUR REJOINDRE L’AVENTURE  
ET DEVENIR FRANCHISÉ D’UNE ENSEIGNE QUI  
S’APPRÊTE À CONQUÉRIR LE MARCHÉ FRANÇAIS !

C’EST LE CONCEPT QUI DOMINE  
ACTUELLEMENT LE MARCHÉ DU  
« FAST CASUAL »* DANS LE MONDE.

nouveau • original • frais • rapide • selon vos envies

     FAJITAS • TACOS • SALADES 

COMPOSÉS À LA DEMANDE

APRÈS AVOIR CONQUIS LES ÉTATS-UNIS,  
LE CANADA & LA GRANDE-BRETAGNE,  
IL DÉBARQUE EN FRANCE

*fast casual = le nouveau fast food
Restauration rapide proposant des produits frais et sains  
dans un cadre soigné et authentique

Ce concept a permis le développement  
de plusieurs grandes chaines et l’ouverture  
de plusieurs milliers de points de vente  
à travers le monde.



Correspond à la tendance actuelle du marché
Répond aux attentes de consommateurs à la recherche de produits sains  
et authentiques. Après le Fast Food, voici l’heure du Fast Good !

Cuisine 100% fait maison
Livraison quotidienne de fruits et légumes frais. Marinade et cuisson  
des viandes faites sur place. Selection de produits de qualité.

Prix accessible
Cuisine de qualité accessible à tous les budgets avec des formules  
comprises entre 6,10 € et 8,30 €.

Produits originaux et rassembleurs
Nouveau, fun et composé à la demande.  
Nos formules rassemblent les générations. Les jeunes déjà adeptes de  
la restauration rapide mais également leurs parents et grands parents  
qui apprécient de pouvoir allier Rapidité, Goût et Bien-être.

Rapide
Un client peut être servi en moins de 60 secondes.

Restaurants design
Un agencement minutieusement étudié afin de créer une ambiance  
chaleureuse dans un décor tendance et contemporain.

NACHOS MEXICAN GRILL
UN CONCEPT  
QUI SÉDUIT LES CONSOMMATEURS !

#MANGER

SAIN



Correspond à la tendance actuelle du marché
Répond aux attentes de consommateurs à la recherche de produits sains  
et authentiques. Après le Fast Food, voici l’heure du Fast Good !

Cuisine 100% fait maison
Livraison quotidienne de fruits et légumes frais. Marinade et cuisson  
des viandes faites sur place. Selection de produits de qualité.

Prix accessible
Cuisine de qualité accessible à tous les budgets avec des formules  
comprises entre 6,10 € et 8,30 €.

Produits originaux et rassembleurs
Nouveau, fun et composé à la demande.  
Nos formules rassemblent les générations. Les jeunes déjà adeptes de  
la restauration rapide mais également leurs parents et grands parents  
qui apprécient de pouvoir allier Rapidité, Goût et Bien-être.

Rapide
Un client peut être servi en moins de 60 secondes.

Restaurants design
Un agencement minutieusement étudié afin de créer une ambiance  
chaleureuse dans un décor tendance et contemporain.

Un recrutement facilité
Pour exploiter un restaurant Nachos Mexican Grill vous n’avez pas besoin  
de recruter un cuisinier expérimenté, une formation d’une trentaine d’heures  
suffira à transformer n’importe quel novice en professionnel des fourneaux.

Des critères de choix multiples
Nachos peut être implanté dans un centre ville, en centre commercial ou également  
à proximité de zones de bureaux. Ce concept fonctionne aussi bien le midi que le soir.

Des tâches rationnalisées
Nos process éprouvés vous permettent de produire beaucoup en peu de temps  
et en minimisant la marge d’erreur afin de garantir la rentabilité de votre établissement.

Une clientèle agréable
Un concept qui séduit une clientèle  
mature, agréable à servir  
et à cotoyer au quotidien.

POUR VOUS
FRANCHISÉS

Partenaires de 
votre réussite



Vous croyez au potentiel d’une restauration rapide et saine.
Vous êtes un pionnier, un découvreur, un entrepreneur.
Vous voulez être en première position sur votre secteur.

WELCOME IN
SMART BUSINESS

Smart food
Nous travaillons uniquement des produits frais,  
bons pour le corps comme pour notre environnement

Smart margin
Notre activité génère des EBE supérieur  
à 20% sur des emplacements n°1

Smart people
Nos clients sont des CSP+ 20/40 ans,  
appréciant de se nourrir vite et bien. 

Les restaurants Nachos Mexican Grill,  
des unités à haut potentiel de rendement 

Nachos Mexican Grill, est né de la rencontre de deux étudiants en école de commerce, Adrien et Benoît, admiratif du 
succès de Chipotle aux USA. Dès le premier restaurant à Rouen, c’est un succès. Le concept est lancé, les demandes de 
franchises affluent, et le second point de vente confirme la force de séduction du concept.

Un objectif de 70% 
 de marge brute

A partir de 500K€  de CA  
                    (environ 10.000 euros de CA/an au M2)

Un objectif de résultat net  
         d’au moins 10%  
  après management fees

Qui est Nachos Mexican Grill ? 

Un taux de masse salariale  
compris entre  
       20% et 25% 



Apport minimum : 80 000 €
Type de contrat : Franchise
Droit d’entrée : 15 000 €
Royalties : 5 %
Redevance publicitaire : 1 %
Type d’emplacement recherché : 1 & 1 bis
Durée du contrat : 7 ans
Surface : entre 70 et 150 m2

Un petit coup d’oeil...

Droit d’entrée 
15 000 €

Formation  
5 000 €

Equipements
(cuisine, matériel  
informatique)
60 000 €

Construction 
(travaux  
d’aménagement)
90 000 €

Autres charges 
(trésorerie de 
départ, 1er stock, 
honoraires,... )
30 000 €

Devenir Franchisé
€

TOTAL
200 000 €

Ces informations sont données à titre indicatif, elles peuvent varier en fonction de la superficie du local, 
du lieu d’implantation et ne tiennent pas compte d’un éventuel rachat de fond de commerce/droit au bail.

WELCOME IN
SMART BUSINESS



DEVENEZ
FRANCHISÉS
PRENEZ PART  
À  U N  P R O J E T  A M B I T I E U X

C O N T R I B U E Z
AU DÉVELOPPEMENT DE LA PREMIÈRE 
ENSEIGNE DE RESTAURATION RAPIDE 
M E X I C A I N E  1 0 0 %  FA I T  M A I S O N

DIRIGEZ
VOTRE PROPRE RESTAURANT

ADRESSEZ NOUS VOS CANDIDATURES À :
franchise@nachos-mexicangrill.com

www.nachos-mexicangrill.com CO
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