


ICI C’EST « NUMÉRO UNO » DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS
Les Français adorent la cuisine italienne ! Chez Del Arte toutes  
les générations se mettent autour de la table pour partager  
une cuisine italienne généreuse, authentique et accessible !

ICI C’EST 20 « ANNI » D’EXPÉRIENCE
Cette année, Del Arte fête ses 20 ans de Franchise. L’assurance  
pour ses franchisés de profiter d’un modèle économique ayant 
fait ses preuves et s’adaptant aux tendances.

Avec plus de 200 restaurants et une croissance régulière 
(10 à 15 ouvertures/an), Del Arte est le numéro un de la 
cuisine italienne en France. Déjeuner entre collègues, 
dîner en famille ou entre amis… 7j/7, quelles que soient 
vos envies, les équipes Del Arte vous invitent à partager 
un moment chaleureux et convivial autour d’une cuisine 
italienne de qualité. En restaurant, Click & Collect ou en 
livraison…  pas de doute, le cœur de l’Italie bat ici.

ICI L’ITALIE
VOUS FERA GAGNER

ICI C’EST UNE « AVENTURA » HUMAINE
Del Arte a fait de la franchise son cœur de métier depuis 20 ans. 
Rejoindre Del Arte, c’est intégrer une communauté de franchisés 
(opérant près de 90% du parc) qui participent activement aux 
évolutions et aux projets de l’enseigne, notamment au travers  
de commissions.



175 K€
APPORT PERSONNEL MINIMUM

N°1
DES RESTAURANTS 

ITALIENS
PIZZA/PASTA EN FRANCE

46 K€
DROIT D’ENTRÉE HT

230
COUVERTS PAR JOUR

5%
DU CA HT

REDEVANCES 
D’ENSEIGNE

19€
TICKET MOYEN TTC

20
COLLABORATEURS

+200
RESTAURANTS

275 M€
CHIFFRE D’AFFAIRE GLOBAL HT

* moyenne constatée sur l’ensemble du réseau.

LES CHIFFRES CLÉS

LE RÉSEAU

UN RESTAURANT DEL ARTE*, C’EST :

LES CONDITIONS POUR UNE OUVERTURE

1,45 M€
CHIFFRE D’AFFAIRE PAR AN HT

2%
DU CA HT

REDEVANCES 
DE PUBLICITÉ NATIONALES

ICI C’EST UNE « GRAN FAMIGLIA »
Del Arte fait partie du groupe Le Duff, un acteur français mondialement 
reconnu dans le secteur de la restauration. Devenir franchisé Del Arte, 
c’est ainsi bénéficier de tous les moyens d’un grand groupe (puissance 
d’achat, logistique, outils informatiques…) et partager ses valeurs 
familiales de convivialité et d’esprit d’équipe.

ICI TOUT EST PRÉVU POUR SAVOURER LE « SUCCESSO »
Chez Del Arte, la franchise porte bien son nom ! De l’entrée au dessert, 
tout est clair ! De l’ouverture à la gestion quotidienne, vous pouvez 
compter sur une structure étoffée d’experts opérationnels pour vous 
accompagner et donner à votre projet ses meilleures chances  
de réussite.



Del Arte a fait de l’accompagnement de ses 
franchisés vers leur réussite son cœur de 
métier. Notre réseau structuré est composé de 
professionnels du métier qui accompagnent 
nos franchisés dans tous les domaines. 
L’assurance pour eux d’un suivi de qualité à 
chaque instant !

“ “

ILS FONT BATTRE

LE CŒUR
DEL ARTE

DÉCOUVREZ DEL ARTE À TRAVERS
LE REGARD DE NOS FRANCHISÉS !

Pour en savoir plus et postuler, rendez-vous sur

DEVENIR-FRANCHISE.DELARTE.FR

VOUS AUSSI, FAITES BATTRE
LE CŒUR DE L’ITALIE !

NICOLAS GUILBERT
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT ET RECRUTEMENT

DES FRANCHISÉS DEL ARTE
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