Depuis l’ouverture du premier Pret A Manger à Londres
en 1986, notre mission est simple : servir de délicieuses
recettes et du bon café bio, en ayant à cœur de faire les
chosesbien.
Nos sandwiches et nos salades sont préparés chaque jour
sur place dans chacune de nos cuisines et nos invendus
sont redistribués à des associations caritatives.

Aujourd’hui, Pret (c’est ainsi que nos clients nous
appellent) accueille environ 500 000 clients par jour dans
545 restaurants à travers le monde, principalement au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, à Hong Kong et en France
où l’on compte 40 restaurants en 2020.
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40 restaurants en France

Pourquoi Pret ?
 Une cuisine dans chaque boutique afin de
préparer sur place, chaque jour, 100% des
sandwiches et salades
 Une sélection large et généreuse à tous les
moments de la journée, de tôt le matin
jusqu’au soir
 Une gamme de café bio, éthique et 100%
arabica, fraîchement torréfié ainsi qu’une
gamme de thé bio

 Des équipes PRET dédiées à un service
agréable, rapide et efficace
 Un « Happy Shop
impeccablement tenu

»

toujours

 Une vraie conscience du développement
durable
 Des invendus distribués chaque jour à des
associations caritatives venant en aide aux
sans-abris

VOS ENGAGEMENTS
Être Ambassadeur Pret
Toujours Respecter le
savoir-faire et les standards de
Pret

Conditions d’accès
Apport initial

One Pret
Droits d’entrée

NOS ENGAGEMENTS
Être à vos côtés pour le
lancement et le développement
de votre shop
Never Standing Still
One Pret

Contrat
Critère d’implantation

Entre 100 000€ - 200 000€
hors fonds de commerce
50 000€ HT
(formation comprise)

10 ans
250M² de plain-pied
grande façade

Process
Formulaire

1er entretien
Expérience Pret en Shop
Validation de la candidature
Signature du contrat

Contact
cyrielle.lebarbier@pret.com

