« BURGER BAR BY QUICK »
OUVRE À ÉCHIROLLES
Paris, le 24 août 2015 – Quick, numéro deux de la restauration rapide en France,
annonce l’ouverture d’un nouveau Burger Bar by Quick à Échirolles, en périphérie
de Grenoble.
Situé dans le Centre Commercial Comboire, Place de la Grande Moucherolle, ce
nouveau Burger Bar by Quick est le premier du département de l’Isère et le sixième
en France.
Burger Bar by Quick réaffirme l’identité de marque de Quick autour de son
positionnement : être « la destination burger ».
Une offre simple, une promesse produit évidente, une préparation rapide, pour une
offre Fast Food, Good Food, Easy Food. Un concept radicalement nouveau
bénéficiant de la caution Quick ainsi que de ses 40 ans d’expérience et de savoirfaire.
Concept original, au décor moderne et minimaliste, Burger Bar by Quick marque un
retour aux origines du burger avec une offre 100% dédiée aux produits
emblématiques de la restauration rapide hamburger : burgers, frites et glaces.
À la carte, 4 recettes best-seller de l’univers du burger (Giant, Cheese, Barbecue,
Bacon) sont déclinées en version Max (2 steaks hachés pur bœuf ou au poulet ou
poisson) et Megax Max (3 steaks hachés pur bœuf), soit une offre resserrée.
Chaque burger est proposé individuellement ou en menu incluant une frite au format
unique et la boisson en libre-service. Solo ou en menu, le prix est unique dans une
même gamme, quelle que soit la recette choisie.

Ce nouveau restaurant Burger Bar by Quick est doté d’une capacité de 30 places
assises dont 24 en terrasse et 6 en salle. Il ouvre ses portes du lundi au samedi, de
9h30 à 20h30.
L’équipe de ce nouveau restaurant est composée de 10 personnes et le recrutement
des équipiers a notamment été effectué en collaboration avec l’agence Pôle emploi
locale.
Par sa dynamique de recrutement et par la formation qu’il dispense, Quick contribue
ainsi de façon significative au développement professionnel dans les villes et les
régions.

A propos de Quick
Groupe européen de restauration rapide, Quick est principalement présent en
France, en Belgique et au Luxembourg. Avec 19 000 collaborateurs travaillant sous
son enseigne, le parc comptait, au 31/12/2014, 495 restaurants. En 2014, le Groupe
Quick a réalisé un chiffre d’affaires à la marque de 1,029 milliard d’euros.
Pour plus de renseignements : www.quick.fr
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