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Copper Branch France

Coup d’envoi pour Copper Branch 
France avec l’ouverture d’une première 

franchise à Brest

Et bientôt chez 
vous...

Après un passage remarqué sur le salon Franchise Expo à Paris, l’enseigne 
s’apprête à ouvrir son premier établissement à Brest, à l’automne 2018. D’autres villes 
suivront et la franchise prévoit de s’étendre dans de nombreuses villes françaises.

La révolution alimentaire 
arrive en France !

À la recherche de 
franchisés...

Une success story 
à la conquête de la 

France

Copper Branch, c’est une 
enseigne 100% végétale 
qui a ouvert ses portes 
en 2014 au Canada. Elle 
est d’ailleurs la chaîne 
ayant connu la plus forte 
progression depuis 2 ans en 
Amérique du Nord. Possè-
dant déjà 21 établissements 
au Canada (30 d’ici cet été), 
à Montréal, Toronto ou en-
core Québec, elle prévoit 
l’ouverture prochaine de 
71 nouvelles enseignes à 
travers l’Amérique du Nord.

Forte de son succès, 
l’enseigne a donc déci-
dé d’investir le marché 
européen en ouvrant des 
franchises en France, 
en Belgique et à Mona-
co. La première adresse 
ouvrira prochainement à 
Brest, avant d’investir Pa-
ris, Lyon, Montpellier et 
une dizaine de villes  fran-
çaises supplémentaires.

Allier gourmandise et alimentation saine, c’est le 
défi que s’est lancé Copper Branch, l’enseigne de 
restauration rapide 100% végétale. Au menu, on 
retrouve alors des plats à bases d’aliments puissants 
et bons pour la santé : avocat, noix de coco, patate 
douce, chou vert ou encore graines de chia sont au 
coeur de recettes aussi saines qu’appétissantes.

Souhaitant révolutionner le monde de la restaura-
tion rapide, Copper Branch à donc à coeur de por-
ter des valeurs responsables et écologiques. Exit 
les OGM, l’enseigne ne sert que des produits à 
base de plantes et issus d’une agriculture biolo-
gique et locale. Surfant sur la tendance d’une ali-
mentation healthy et plus végétale, Copper Branch 
semble donc promise à un avenir radieux.    , 

Afin de reproduire la success story canadienne 
de l’autre côté de l’Atlantique, Copper Branch est 
donc à la recherche  de franchisés à travers toute 
la France. Avec  une  demande de produit d’origine 
végétale en forte hausse, l’enseigne s’inscrit sur un 
marché en plein essor et à fort potentiel.
Ouvrir une franchise Copper Branch, c’est donc 
s’associer à un groupe qui a fait ses preuves et qui 
est porteur de valeurs humaines et environnementales 
fortes. 

Offrant une formation et un accompagnement 
personnalisé, Copper Branch offre une solution 
clé-en-main à tous ses franchisés afin d’assurer la 
qualité de la nourriture et un service à la clientèle 
fidèle aux valeurs de la marque. Pour plus 
d’informations, rendez vous sur le site copperbranch.fr


