
Sortez du rang.
Rentrez dans le clan



Avec Indiana Café,
ajoutez un nouveau restaurant à votre arc !

 
Et si vous changiez d’horizon ?

Franchir notre porte,
c’est vivre votre passion du terrain.

 
Réalisez vos ambitions et réalisez-vous 

dans votre restaurant.
Rejoignez notre tribu pour être fier d’y amener la vôtre !

 
Partez dès maintenant à la conquête de votre territoire !



LE RÉSEAU INDIANA CAFÉ
TRAÇONS ENSEMBLE LA ROUTE VERS VOTRE AVENIR

Rejoindre la tribu des franchisés Indiana Café, c’est vivre une aventure professionnelle en 

communauté grâce à un soutien au quotidien. 

C’est aussi réaliser son rêve d’être restaurateur tout en préservant sa vie de famille.

Prêt à gérer comme un chef votre futur établissement ? 

Nous vous confions les clés de votre réussite !

UNE AVENTURE EN TERRE connue
Soyez guidé tout au long de votre parcours de franchisé. 

Avec notre savoir-faire et notre expertise métier, nous vous conseillons sur 

l’emplacement de votre Indiana Café jusqu’à sa gestion au quotidien.

UNE TRIBU sacrée
Notre réseau à taille humaine mise sur une relation de qualité. Faire partie de 

notre tribu, c’est profiter d’un accompagnement sur-mesure.

Recréez l’ambiance festive et décontractée qui fait le succès de nos établis-

sements ! Vous disposerez de toutes les cordes à votre arc pour animer et 

faire vivre votre restaurant à la conquête de vos clients.

Notre enseigne a fait ses preuves ! Indiana Café est bien perçu par sa clien-

tèle. Notre belle notoriété et notre image de marque très positive sont un 

vrai gage de confiance.



BIENVENUE SUR VOS TERRES

TOUT UN SAVOIR-FAIRE en héritage
Optimisation des flux, organisation des happy hours, saisonnalité de la carte…

Notre expérience en gestion est un vrai atout. Aujourd’hui, cette maîtrise est 

entre vos mains !

UN ESPRIT PIONNIER inimitable
Nous avons conquis notre public grâce à une identité forte et assumée dans 

nos choix de plats tex-mex, nos burgers, nos espaces ethniques et notre 

ambiance festive décontractée.

VISER l’horizon
Faire partie de la tribu des franchisés, c’est partager ensemble chaque 

poment et travailler main dans la main. Votre réussite est la nôtre.

DES CHIFFRES DE GRAND CHEF

250 À 400 COUVERTS 

30 LIEUX 600 COLLABORATEURS

Servis chaque jour dans 

chaque restaurant

1,8 MILLIONS D’€

De CA annuel sur 5 ans  

en région

2,3 MILLIONS D’€

De CA annuel sur 5 ans en Île-

de-France (Moyenne constatée sur 

l’ensemble du réseau)

LES VALEURS DE NOTRE TRIBU

PROXIMITÉ
Être membre d’un réseau à taille  

humaine, où sont privilégiés le sur-me-
sure et la qualité de la relation.

EFFICACITÉ FINANCIÈRE 
Une rentabilité optimisée 
grâce à notre ingénierie 
foncière et financière.

FIERTÉ 
Une image de marque très forte, 

au style éclectique et à l’ambiance 
festive inimitables.



LE CLAN INDIANA

Vous avez une solide expérience dans le secteur de la restauration 

et vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons ?

VOS QUALITÉS POUR INTÉGRER notre clan
Le sens du commerce, de l’accueil et de la convivialité

Le sens du management est un de vos talents innés

Votre rigueur dans la gestion de vos activités n’est plus à prouver

Vous avez un goût prononcé pour le terrain

Bienvenue dans notre univers à la croisée des chemins !



PAROLE DE FRANCHISÉS

Après plusieurs années d’expérience dans la franchise, j’ai choisi de rejoindre le 

réseau Indiana Café pour les valeurs qu’il défend : convivialité et partage ! 

Avec sa forte notoriété, les perspectives de développement sont importantes. 

Je possède trois restaurants et je prépare déjà l’ouverture de mon quatrième

établissement pour 2020 !

Manuel, franchisé Indiana Café Massy (Massy), Belle Épine (Thiais) et Créteil Soleil (Créteil)

Dans un marché très concurrentiel, l’enseigne sait se démarquer et répond 

parfaitement aux besoins des clients d’aujourd’hui. Plus qu’un restaurant, c’est un 

lieu de vie où tout le monde aime se retrouver à toute heure de la journée. 

Intégrer le réseau de franchise Indiana Café, c’est bénéficier d’un concept dans 

l’air du temps et qui a fait ses preuves ! 

Anthony, franchisé Indiana Café Carré Sénart (Lieusaint)

Après plusieurs années d’expérience en tant que franchisé dans la restauration, 

j’ai choisi d’ouvrir un établissement Indiana Café pour son concept original et 

différenciant. Sa brasserie intemporelle avec ses happy hours, son décor à thème 

et ses produits frais sont de vrais atouts pour attirer et fidéliser une clientèle de 

plus en plus exigeante !

Didier, franchisé Indiana Café Vélizy (Vélizy-Villacoublay)

CONTACTEZ-NOUS !

Olivier Dutertre

Indiana Développement

franchise@indianacafe.fr


