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Communiqué de Presse du 26 novembre 2015
UPPER Burger ouvre sa première franchise à TOURS !

DE LA GARONNE AUX BORDS DE LOIRE
Les burgers bordelais UPPER sont reconnus parmi les meilleurs burgers de France. Après 2 ans
sur les bords de la Garonne, UPPER s’amarre à Tours. Depuis le 6 novembre, les tourangeaux
peuvent découvrir le concept unique de fast-food burgers gourmets 100% personnalisable.
Bien entendu, UPPER reprend les recettes qui font son succès.
Monomaniaque, UPPER n’a qu’une obsession : le burger ! Qu’il soit à base de steak de viande
Limousine, escalope de poulet ou végétarien, la volonté est de créer le meilleur burger authentique
de la ville à partir de produits frais et locaux.

UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT MAITRISEE
En créant sa première franchise à Tours, UPPER affirme sa stratégie de développement dans des
villes intermédiaires. Tours est situé au centre d’un pool de villes à potentiel (Angers, Poitiers, Le
Mans, Orléans). Sa situation géographique permet d’envisager une centralisation régionale de la
production et des approvisionnements tout en développant un réseau de franchise dans les villes
environnantes.

, UN MODELE SIMPLE ET RENTABLE
Le concept de UPPER est simple et reproductible. UPPER est la première marque de fast-food de
burgers gourmets 100% personnalisable. Il allie la structure light de la restauration rapide à
l’exigence de qualité de sa clientèle.
UPPER développe en franchise des modèles urbains abordables pour une première expérience de
chef d’entreprise :
Superficie moyenne : 100m2
CA : 350-500 K€
Rentabilité nette constatée : + de 10%
CONTACT
Apport moyen : 80 K€
Aurélien Gandré
Objectifs 2018 : 30 ouvertures
Fondateur et Dirigeant
bordeaux@upperburger.com
06 99 93 59 11
Kit Presse sur demande

UPPER est né de la rencontre d’Aurélien Gandré & Gaëtan Gilbert, un soir dans un restaurant de l’Upper East Side à New-York, il y a 13 ans.
Reconnu comme une des références nationales de burgers authentiques, 2015 est l’année de son expansion hors de ses terres girondines.
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Communiqué de Presse du 26 novembre 2015
Le bordelais UPPER Burger ouvre sa première franchise à TOURS !

DE LA GARONNE AUX BORDS DE LOIRE
Les burgers bordelais UPPER sont reconnus parmi les meilleurs burgers de France. Après 2 ans
sur les bords de la Garonne, UPPER s’amarre à Tours. Depuis le 6 novembre, les tourangeaux
peuvent découvrir le concept unique de fast-food burgers gourmets 100% personnalisables.
Bien entendu, UPPER reprend les recettes qui font son succès.
Monomaniaque, UPPER n’a qu’une obsession : le burger ! Qu’il soit à base de steak de viande
Limousine, escalope de poulet ou végétarien, la volonté est de créer le meilleur burger authentique
de la ville à partir de produits frais et locaux.

UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT MAITRISEE
En créant sa première franchise à Tours, UPPER affirme sa stratégie de développement dans des
villes intermédiaires. En effet, Tours est situé au centre d’un pool de villes à potentiel (Angers,
Poitiers, Le Mans, Orléans).
UPPER continue de se développer localement en gagnant de nouveaux territoires d’avenir en
périphérie du centre de Bordeaux. La marque envisage d’ouvrir 2 franchises bordelaises UPPER
Burger en 2016.

, UN MODELE SIMPLE ET RENTABLE
Le concept de UPPER est simple et reproductible. UPPER est la première marque de fast-food de
burgers gourmets 100% personnalisable. Il allie la structure light de la restauration rapide à
l’exigence de qualité de sa clientèle.
UPPER développe en franchise des modèles urbains abordables pour une première expérience de
chef d’entreprise :
Superficie moyenne : 100m2
CA : 350-500 K€
CONTACT
Rentabilité nette constatée : + de 10%
Aurélien Gandré
Apport moyen : 80 K€
Fondateur et Dirigeant
bordeaux@upperburger.com
Objectifs 2018 : 30 ouvertures
06 99 93 59 11
Kit Presse sur demande

UPPER est né de la rencontre d’Aurélien Gandré & Gaëtan Gilbert, un soir dans un restaurant de l’Upper East Side à New-York, il y a 13 ans.
Reconnu comme une des références nationales de burgers authentiques, 2015 est l’année de son expansion hors de ses terres girondines.
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