
Catherine et Frédéric,  
franchisés à Amiens.

R E T R O U V O N S - N O U S  C H E Z

ENVIE D’ENTREPRENDRE ?  
NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE RÉUSSITE.

Rejoignez le leader de la restauration italienne.



Rejoignez la grande famille des franchisés Del Arte, une enseigne au modèle économique 
performant, ayant fait de la réussite de ses franchisés son cœur de métier depuis plus de 20 ans  
et qui mise sur un développement ambitieux de son réseau dans les 5 prochaines années.

VOUS RECHERCHEZ UN FRANCHISEUR  
EXPÉRIMENTÉ À LA CROISSANCE DYNAMIQUE ?

190 restaurants

CA moyen  
d’un restaurant  

1 440 K€ HT 

Ticket Moyen

18€ TTC

Dont près de 90% 
exploités par des franchisés

20 à 25  
ouvertures par an

Une équipe  

de 20 à 25  
personnes par restaurant

Apport mininum  

175 K€ HT

Coût de l’aménagement  
intérieur d’un restaurant  

750 K€ à  
850 K€ HT

Grand Prix L’Express  
de la pérennité  
et de la croissance  
maîtrisée 2018

Adhérent à la FFF  
depuis 2000

Fédération Française 
de la Franchise

FRANCHISEUR 

RECONNU

DEL ARTE, UN CONCEPT QUI A FAIT SES PREUVES ET SE RÉINVENTE EN PERMANENCE 
POUR S’ADAPTER AUX NOUVELLES TENDANCES DE LA RESTAURATION.

• Nous proposons une cuisine italienne accessible à tous, de qualité, ainsi que des recettes italiennes 
généreuses et authentiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

• Nous innovons en permanence sur nos produits et recettes, au travers de nos 2 cartes annuelles  
et 8 animations thématiques, le tout, relayé par un plan de communication nationale de grande ampleur.

• Nous sommes à la pointe de la transformation digitale et proposons un programme de fidélisation  
via l’appli Del Arte, mais aussi un service de Click & Collect. Notre communication est fortement relayée 
sur Internet (site Del Arte, réseaux sociaux…) tant au niveau national que local.



‘‘Nous sommes très bien accompagnés 
 et très bien entourés chez Del Arte.’’
Aléna, franchisée à Compiègne.

VOUS ÊTES UN ENTREPRENEUR AYANT UN SENS DU COMMERCE  
AIGUISÉ ET DE SOLIDES COMPÉTENCES EN MANAGEMENT ? 

À VOS CÔTÉS POUR LA CONCRÉTISATION  
DE VOTRE PROJET :

• Un accès à des emplacements triés sur le volet grâce 
à notre équipe développement. 

• Un processus structuré et personnalisé pour faciliter 
votre intégration au réseau. 

• Une structure d’accompagnement à votre service  
à toutes les étapes de votre projet : financement, 
travaux, recrutement, formation, etc... 

• Une solide formation de 10 semaines : 2 semaines 
théoriques + 8 semaines dans un restaurant école. 

• Une assistance à l’ouverture par 3 experts pendant  
12 jours. 

À VOS CÔTÉS POUR LA GESTION QUOTIDIENNE 
DE VOTRE EXPLOITATION :

• Une équipe étoffée de consultants franchise, 
professionnels aguerris de la fonction, qui 
vous conseille au quotidien pour améliorer vos 
performances. 

• Des commissions produits, marketing, RH, des 
rencontres régionales, une convention annuelle.

• Une centrale d’achats et une logistique puissantes.
• Des outils modernes et adaptés à nos métiers : 

plate‑forme de formation via e‑learning, outil  
de gestion du marketing local pour choisir  
et personnaliser ses communications, gestion de  
la e‑reputation, etc…

RETROUVONS-NOUS CHEZ DEL ARTE, LE FRANCHISEUR DE RÉFÉRENCE.



R E T R O U V O N S - N O U S  C H E Z

DEL ARTE EST UNE ENSEIGNE 
DU GROUPE LE DUFF. 
Groupe familial aux valeurs fortes, pionnier de la franchise en France,  
le Groupe Le Duff cumule plus de 40 ans de succès sur ses 11 marques  
en France et à l’international, dans 80 pays et sur 5 continents. 

Téléchargez notre dossier franchisé  
sur www.delarte.fr ou remplissez votre dossier en ligne.

Nicolas Guilbert
Responsable du recrutement  
et du développement des franchisés
nguilbert@groupeleduff.com
02 99 22 23 22

CONTRAT DE FRANCHISE

Durée  
9 ans

Droits d’entrée  
46 000€ HT 

Redevances d’enseigne  
5% du CA HT 

Campagnes promotionnelles nationales  
2% du CA HT 

Formation de 10 semaines :  
8 semaines dans un restaurant école  
et 2 semaines théoriques à Rennes
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