
Le nouveau concept
en plein essor aux USA 
ENVIE DE VOUS INSTALLER AUX USA ? 
SANS FORCÉMENT AVOIR D’EXPÉRIENCE
EN RESTAURATION.

Un concept qui adhère parfaitement aux tendances 
actuelles du marché américain, et qui peux vous 
permettre de faire une demande de visa investisseur. 
Il cible un public recherchant une alimentation plus 
saine, organique, accessible et un service rapide.

OMELETTEANDCO® EST LE PREMIER FAST CASUAL 
OMELETTE.
C’est un choix gagnant, car la consommation d’œuf 
aux USA uniquement à l’extérieur au restaurant est de 
307,799,623  billion d’œuf par ans.
La consommation par habitant est de 281 œufs par 
ans. La production d’œuf aux USA est de 7.93 billions 
représentant 10.17 billions de $.

OMELETTEANDCO® permet de choisir chaque 
ingrédient pour créer sa propre omelette. Nous 
proposons uniquement des produits frais avec des 
oeufs bios ou élevés en liberté, et aussi des soupes, 
des salades et des jus de fruits pressés. Offrant un 
grand choix d’ingrédients, laissant libre cours à 
l’imagination de nos consommateurs, les combinaisons 
sont quasiments illimitées! Grâce à la diversité offerte 
nos clients sont fidélisés.

SI VOTRE PROJET EST D’OUVRIR UNE AFFAIRE AUX 
USA,  

OMELETTEANDCO® est le concept novateur. Il s’inscrit 
dans la mouvance du fast and casual food, secteur en 
pleine expension aux USA.

Présrequis pour ouvrir un point de vente: de bonnes 
bases manageriales, aucune connaissance particulière 

en restauration n’est cependant nécessaire, grâce au 
concept clefs en main que nous vous proposons.

• Au niveau financier : 
- Bénéficez d’une réelle autonomie et d’un 
développement de projet suivi et guidé tout au long 
du processus. 
- Un investissement léger pour le partenaire, c’est la 
garantie d’un investissement « all inclusive ».
-  L’accompagnement : « Gage de qualité » garantit le 
succès du projet.

• En effet, le partenaire bénéficie de: conseil et savoir-
faire durant toutes les étapes du processus de création 
jusqu’ à l’ouverture de son point de vente.

• Support juridique, mise en rapport avec les banques 
partenaires, aide à la négociation immobilière.
• Dès la décision de s’installer, le processus est simple 
et rapide.
• Accompagnement et mise à disposition: des 
animations, marketing,  plateformes et matériel de 
communication. 
• Formation sur site ou au siège de OMELETTEANDCO®

• Ensemble de l’agencement du matériel d’exploitation.
• Mise en relation avec des services juridiques pour 
les démarches liées à l’expatriation.
• Un concept qui peux s’autogérer facilement vous 
laissant ainsi un cadre de vie.

La franchise OMELETTEANDCO® s’adresse à des 
candidats aux expériences variées. 
Être partenaire avec nous, c’est partir gagant ! 
C’est entrependre intelligement en ayant déja les 
clefs du fonctionnement socio culturel d’un pays, 
en minimisant les risques. C’est le choix d’etre 
accompagné et guidé tout au long du processus, 
d’acquérir une affaire prospère et d’alléger les 
démarches. 

Vous êtes désireux de concilier qualité de vie et 
expérience entrepreneuriale dans des conditions 
optimales alors OMELETTEANDCO® s’adresse à vous. 
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LE FONDATEUR : OmeletteandCo est une entreprise fondée par Thierry Zanon. 
Thierry travaille dans l’industrie alimentaire depuis plus de 35 ans, et a immigré aux USA 
pour ouvrir un restaurant et des magasins de pâtisserie en Floride, reconnu pour la qualité de 
ses produits, mais également où il c’est aperçu que ses plus grosses ventes du matin étaient 
les omelettes! 
…………………………………………………….Alors le concept OMELETTEANDCO® est né !
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Preferred Site Criteria

SIZE REQUIREMENTS. 
• Street Locations: 
Ideal size is 1,000 to 2,000 square feet, plus 
an outdoor patio. 
• Food Court Locations: 
Minimum 600 square feet with 22 linear feet 
of frontage. 

STREET LOCATION REQUIREMENTS. 
• Frontage: 25 feet minimum 
• Parking: Adequate for restaurant use 
• Visibility: Unrestricted from primary access 
• Signage:  1+ signs plus monument or pylon 
• Patio: Patio with 15 to 30 seats 
• Zoning: To accommodate beer and wine and 
restaurant seating

PREFERRED LOCATIONS. 
• Urban Storefronts 
• Shopping Centers (end-caps & pads) 
• Mall Food Courts 
• Lifestyle & fitness Centers 
• Mixed Use Projects (retail, residential, office)

 
Development Cost Budget
Cost of construction is site specific and may 
vary. Development costs do not include 
working capital, opening inventory, rent and 
utility deposits and legal expenses. All costs 
are subject to applicable sales taxes.

The cost of opening an OMELETTEANDCO® 
restaurant is typically in the range of 
$50,000.00 to $225,000.00. A large portion 
of this amount may be financed, although 
we recommend cash investments of at least 
40%. Financing from financial institutions is 
available through government-supported small 
business loans, or we can facilitate financing 
for qualified candidates. (Only for US residents.)

We offers a robust partnership system to prepare 
each new opening for success. Our partnership 
system includes:
1.  Assistance for site selection
2. Assistance for research and Development
3. Three weeks Training Program
4. Food and Equipment Sourcing
5. Opening Assistance
6. Marketing Positioning & Brand 
      Awareness
7. Advertising and Promotion
8. Pricing and Quality Controls
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THE OMELETTEANDCO CONCEPT


