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près avoir participé au lancement de trois restaurants pour une enseigne de
restauration rapide mexicaine au Royaume-Uni, je suis revenu en France en 2011
pour intégrer Neoma Business School et créer Nachos Mexican Grill. J’étais convaincu
de l’incroyable potentiel du concept qui m’avait séduit à Londres : le fast casual
mexicain, encore inconnu en France.
En 2013, j’ouvre donc le premier restaurant au coeur du centre commercial des Docks
76, à Rouen, en surfant sur la vague du fast good : une cuisine rapide, saine et pleine
de saveur. Et puis trois ans plus tard, en 2016, une succursale voit le jour dans le centre
ville rouennais, rue du gros horloge.
Depuis le début j’avais dans l’idée de développer ce concept en réseau franchisé, mais
j’ai préféré, dans un premier temps, me concentrer sur la qualité des produits et du
service. J’ai travaillé sans relâche sur l’amélioration de la rentabilité, afin d’aboutir à un
modèle économique fiable dont pourrait profiter le futur réseau.
Aujourd’hui, le développement s’accélère : après avoir été finaliste du Concours
Passeport pour la Franchise en 2016, puis structuré les équipes, nous nous implantons
désormais sur l’ensemble de la France. Et pour l’avenir ? Nous nous sommes fixés
pour objectif d’ouvrir 50 restaurants sur la France et de créer plus de 500 emplois.
L’aventure Nachos ne fait donc que commencer ! »

Fajitas, salades et tacos composés à la demande et sous les yeux du client.
Épicé, non épicé, c’est au client de décider !

Zéro produit surgelé pour composer les formules.

Un client pris en charge toutes les 30 à 50 secondes.

Riches en protéines, faible teneur en matière grasse,
riches en fibres, aucun additif ni conservateur

Manger vite, oui, mais bien !
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Appartiennent au secteur de la restauration rapide (Source : Inkidata)
Le chiffre d’affaires global (Source : Fédération Française de la Franchise)
52,05% des repas consommés hors domicile sont pris dans un restaurant rapide.
(Source : The NPD Group - Cabinet Gira Conseil)

Cumul à fin novembre 2016, soit la meilleure performance du secteur depuis 2012.
(Source : The NPD Group - Cabinet Gira Conseil)

Une croissance de 50% depuis 2012. (Source : CHD Expert - 2017)
La première origine du rayon cuisine en GMS. (Source : Nielsen)
Une présence dans 34,6% des foyers. (Source : Nielsen)
Une augmentation de 2,2 points par an. (Source : Nielsen)

