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Bienvenue chez 
N°900TM PIZZÉRIA NAPOLITAINE

En unissant notre savoir-faire et nos forces, nous avons créé la No. 900™ Pizzéria  
Napolitaine. Avec ce concept, nous désirons vous offrir l’occasion de bénéficier  
d’un processus simplifié, vous permettant ainsi d’être propriétaire et opérateur de  
votre entreprise, et ce, avec un soutien quotidien.

Forts d’une expérience de plus de 20 ans dans l’industrie de la restauration et du  
franchisage d’entreprises, nous savons que No. 900™ répondra à une grande demande.  
Les consommateurs sont à la recherche d’un concept novateur où ils peuvent manger 
des aliments frais et de qualité à prix abordable, tout en profitant d’un lieu unique en 
son genre. Nous sommes certains que notre concept de pizzas cuites en 90 secondes 
alléchera les amateurs. 

Afin de faire croître notre réseau de franchises, nous sommes à la recherche de gens  
passionnés et engagés qui désirent vivre les privilèges de entrepreneuriat. Vous croyez 
être le candidat parfait ?

Bienvenue chez No. 900™.

Alexandre et Dominic

En tant qu’entrepreneurs, nous savons à quel 
point ouvrir sa propre entreprise nécessite un 
travail laborieux et colossal. Pour y arriver, il  
faut investir énormément de temps et d’énergie. 
Il faut aussi savoir faire face aux imprévus. 
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Jamais précuite, jamais réchauffée, notre pizza est éphémère, mais son goût vous 
restera en tête pour longtemps.

Pour une expérience No. 900™ complète, les 8 à 10 saveurs de pizza seront 
accompagnées d’un choix d’entrées de mozzarella maison, de charcuteries ou de 
salades. De l’authentique Margherita ou à l’originale pizza Porcini, elles sauront 
combler vos papilles. Les palais les plus difficiles auront la possibilité de créer leu 
version personnelle de la pizza napolitaine en sélectionnant leurs ingrédients favoris. 

Simple, rapide &  fraîche!
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LES AVANTAGES DE LA BANNIÈRE

LES MAÎTRES PIZZAIOLOS, ARTISANS DE LA PIZZA

Notre succès découle du savoir-faire de nos pizzaiolos. Certifié VPN (Verace Pizza 
Napoletana), notre maître pizzaiolo s’assure de former chacun des pizzaiolos afin que 
notre pizza respecte les règles de l’art. No. 900™ est avant tout une entreprise humaine 
qui forme des talents, des artisans, sans qui nous ne pourrions offrir l’authentique pizza 
napolitaine.

DE LA PIZZA, LA VRAIE PIZZA NAPOLITAINE

La pizza est le mets transformé le plus dégusté au monde; ce n’est pas un hasard si elle 
est sur toutes les lèvres ! De plus, la pizza de No. 900™ vous fera voyager. Vous n’avez qu’à 
fermer les yeux et vous vous croirez à Naples à déguster l’authentique pizza napolitaine.

LE FAST CASUAL, LE SEUL SEGMENT DE MARCHÉ EN HAUSSE

Les consommateurs d’aujourd’hui sont à la recherche de concepts novateurs qui allient 
qualité et fraîcheur des aliments, ambiance chaleureuse et prix abordable. Le concept 
No. 900™ Pizzéria Napolitaine s’inscrit parfaitement dans le segment de m arché du 
fast casual, soit le seul segment de marché de l’industrie de la restauration qui est 
présentement en hausse.

NO. 900TM PIZZéRIA NAPOLITAINE, QUE DU VRAI

De la vraie pizza napolitaine servie par des artisans remplis de talent. Un concept novateur 
qui dépasse les attentes des consommateurs. Une équipe dynamique qui compte plus de 
20 années d’expérience dans l’industrie de la restauration et du franchisage d’entreprise. 
No. 900™, c’est l’amour du vrai.
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N°900TM, SOUTIEN et expertise

Devenez franchisé No. 900TM et bénéficiez d’un 
processus simplifié vous permettant d’être propriétaire 
de votre entreprise, et ce, avec un soutien quotidien.

SUPPORT IMMOBILIER ET 
DÉVELOPPEMENT

Nos experts en immobilier s’assurent de 
trouver le site exceptionnel pour vous, basé 
sur l’achalandage, la visibilité, la grandeur et 
les coûts de location. De plus, notre équipe 
en développement collabore étroitement 
avec vous pour l’élaboration de votre plan 
d’affaires, votre demande de financement, 
ainsi que pour le design et la construction 
de votre restaurant.

FORMATION EN FRANCHISE

Le programme de formation, d’une durée 
de 6 semaines, couvre l’aspect opérationnel 
et préparation des mets. La formation 
débute à l’un de nos restaurants corporatifs 
et se termine dans votre propre franchise. 
Cette formation vous permet d’acquérir 
les outils nécessaires afin d’optimiser vos 
activités opérationnelles.

SOUTIEN 
EN CONTINU

Le soutien de No. 900TM Pizzeria Napolitaine 
ne se termine pas avec la formation 
initiale. No. 900TM vous offre une assistance 
personnalisée continuelle tout au long 
de l’exploitation de votre site. Notre 
équipe vous assiste avec plaisir dans vos 
opérations, répond à toutes vos questions 
et vous donne de judicieux conseils.

PUBLICITÉ ET MARKETING

L’équipe du marketing s’occupe de 
l’ensemble des activités touchant tout le 
réseau. Ces activités visent principalement 
la promotion de l’image de marque, la 
planification des offres promotionnelles 
en magasin et la promotion des nouveaux 
produits.
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Simples et rapides
voici les 4 étapes qui vous mèneront à l’ouverture de 

votre No. 900TM :
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1re étape : 
DEMANDE DE FRANCHISE

Le formulaire de demande de franchise que 
vous remplirez ainsi que les entrevues nous 
aideront, vous et nous, à déterminer si ce 
projet vous permettra d’atteindre vos objec-
tifs personnels et de carrière. Lors de la de-
mande de franchise, notre équipe au dével-
oppement des affaires s’assurera de vous 
expliquer en détail les différentes étapes qui 
précéderont la demande de franchise.

2e étape :
CONVENTION DE FRANCHISE

La convention de franchise est le document 
par lequel nous vous transférons notre savoir-
faire et l’usage de la marque de commerce. 
Les modalités de la relation entre les deux 
parties sont consignées par écrit dans la con-
vention de franchise.

3e étape :
PRÉPARATION

La préparation consiste en la recherche du 
site, la préparation de votre dossier pour 
le financement, l’élaboration d’un plan 
d’aménagement et la construction, les 
ouvertures de comptes et les commandes 
de départ, le recrutement du personnel et la 
formation.

4e étape :
OUVERTURE

L’ouverture est le moment tant attendu, là où 
tout se concrétise. Vous pourrez enfin servir 
vos clients et les rendre heureux. Lors de la 
première semaine d’opération, notre équipe 
de formation est avec vous et vous offre le 
soutien nécessaire afin de rendre ce moment 
exceptionnel et inoubliable.
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PROCHAINES ÉTAPES

Si vous êtes intéressé par le projet 
et désirez en savoir davantage, 

communiquez avec nous et c’est avec 
plaisir que nous répondrons à toutes  

vos questions.

Dominic Bujold
Coprésident développement

514 862-8862
dbujold@no900.com
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