
L’Art
du Fast Food



NOTRE CONCEPT

histoire

Les gourmands et les investisseurs ont adhéré à notre marque.
PAMPAM

Devient une franchise !!!

RÉSEAUX & STRUCTURE

En décembre 2016, c’est à Bocksteal que nous nous sommes  instal-
lés pour la première fois. En mai 2017, nous avons ouvert notre 
restaurant au boulevard Maurice Lemonnier. Le quartier animé 
par les étudiants et les touristes.

En février 2018, c’est l’ouverture à la chaussée de Gand.
PAMPAM devient une référence sur Bruxelles pour ses Tacos, 
sandwichs et burgers. !! VENI, VIDI, VICI !! 

Aujourd’hui nous comptons onze restaurants  
situés en belgique et au maroc.
4 restaurants en propre ; 

7 franchisés, soit près de  40 salariés au cours 
de ces trois dernières années. Notre marque  a 
acquis une expérience du commerce et de 
l’exploitation dans la restauration rapide.

Dans ce même temps nous avons constitué  
une structure de gestion et  d’approvisonne-
ment  de nos restaurants.  

C’est un service dédié pour notre réseau  pour 
développer  notre marque et suivre le marché 
du fast food.

Dans le  marché du fast food halal en pleine 
mutation, nous proposons  à nos clients une 
conjonction de menus importés, inventés ou 
copiés pour satisfaire les milliers de clients 
qui suivent notre marque

Les Tacos sont venus de france  avec une 
sauce et une cuissson qui releve de notre 
savoir-faire.
Parcontre les  recettes de nos burgers sont 
inspirees des celebres fast food americains. 
Et la composition inventée en tout point de 
nos sandwichs constitue l’empreinte de 
PamPam.



Menu pam pam

Burger Tacos

Milkshake

sandwish



shaerbeek Molen

louise

ABDIJSTRAAT

Centre

Bockstael

Anderlecht

CARNOT

LIEGE

Anvers Zuid tanger
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Evolutions
Où que tu ailles, il y a un PAMPAM sur ton chemin !



strategie d'amelioration continue

NOTRE CUISINE: NOTRE DYNAMISME :

VOTRE BUISNESS

NOTRE FORCE COMMERCIALE

PAMPAM c’est un état d’esprit : suivre les meilleurs et innover pour mieux faire !

Nous nous efforcons de suivre et d’innover :
Dans le SERVICE a la clientele (logiciel de caisse rapide, systeme d’attente, zone de 
retrait des commandes, borne de prise de commande)
dans le MARKETING (nouveaux produits en vogue, evenements jamais vu dans l’horeca) 
dans la FORMATION (vos premiers employes sont formes dans nos restaurants) 

Notre modèle va vous permettre :
Créer votre propre entreprise avec un concept novateur sur le marché belge
Générer un retour d'investissement rapide
Acquérir une expérience de gestion et de commerce pour multiplier les expériences

MARKETING
Notre marketing nous permet de lancer des actions tout au long de l’année. Le caractère répétitif de 
nos événements ont permis a la marque PamPam de se faire connaitre auprès de nos clients. 
La ferveur et l’enthousiasme exprimés par nos clients font de PamPam l’une des marques les plus plébis-
citées sur Bruxelles.

Tous nos axes de communication sont exploités :
- Spot radio - Affiche de passage -Visuel en vitrine -Campagne Facebook et Insta -Distribution de pros-
pectus - Site web 

Chez PamPam, chacun retrouve un gout 
unique dans son menu. 
Et pourtant, l’éxécution tend au fast food ! 
Notre secret, une preparation et une 
cuisson instantanee par nos cuisiniers 
chevronés. 

Chez PamPam, ce sont des milliers de 
clients qui nous suivent 
Sur les réseaux sociaux. Ils viennent parti-
ciper a nos évènements (tacos promo, 
blackfriday, menus suspendus ramadan, 
back to school, Summer tour, pampam en 
foire…). Et nous retrouvent également 
chez nos sponsors. 
C’est notre manière d’entretenir une 
dynamique de visibilité. 



FAST & FOOD POUR CLIENTS
EN CONTREPARTIE SIMPLE ET RENTABLE POUR LA FRANCHISE

fondements de notre modele

COMMANDES
CLIENTS

PRÉPARATION
RAPIDE ET MAITRISÉ

SATISFACTION 
CLIENTS 

SATISFACTION 
FRANCHISE



une strategie

de developpement maitrisee

En créant sa franchise à bruxelles, 
pampam affirme sa stratégie de déve-
loppement dans tout le pays.
Bruxelles est située au centre d'un 
pole de villes à potentielle (liège, 
gand, anvers...)

Sa situation géographique offre une 
centralisation régionale de la produc-
tion et des approvisionnements, tout 
en développant un résau de franchise 
dans les villes et les pays environnants.

Notre stratégie de développement est accompagnée d'une stratégie de marketing 
et d'amélioration continue
Afin de répondre naturellement aux attentes d'une clientèle pressée avec une 
qualité de service et de gout à la hauteur de la confiance qu’elle accorde a 
pampam
L'intégrité, le respect, la responsabilité et la satisfaction de nos clients sont les 
valeurs que nous promouvons. 



 

VOICI LES ÉTAPES :
DEVENEZ FRANCHISÉ

Think Outside the Box

Vous souhaitez posséder votre 
propre restaurant

Tout en étant accompagné par 
un partenaire sérieux
 

1- Remplir la demande d'informations dispo-
nible sur www.pampam.be

2- Votre profil nous intéresse, nous vous rencon-
trons au siège. 
À l'issue d'un entretien, nous validerons le cas 
échéant votre candidature.

nos engagement

Accompagnement, de la recherche d'un emplacement à l'agencement du restaurant
Formation, adaptée à votre profil et votre expérience
Mise en place du systeme d’approvisionnement en marchandise
Assistance par nos équipes durant les premiers jours d'ouverture de votre restaurant 
jusqu'a la mise en place d'une équipe compétente
Gestion des outils de communication réseaux sociaux et site web
Support de gestion technique, administratif, social, fiscal et hygiene
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- Superficie: 80 à 500 m 2
- Contrat : 9 ans

- Investissement global a partire de : 100000 €
(hors honoraire d'achat de fonds de commerce)

- droits d'entrée : 25000 €.
- Royalties et redevance publicitaire : 5%
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La Réussite du franchise
fait la notoriété du Franchiseur,
Nous dépendant l’un de l’autre



Siege social : 111, rue Heembeek 1120 Bruxelles
Tel: 0491 07 77 17 

Email: contact@pmjy-group.com
Siteweb: www.pampam.be/ma 


