
Telepizza signe un contrat de master-

franchise pour ouvrir un point de vente à 

Malte 

MADRID, le 18 juillet 2016/PRNewswire/ --  

 La société poursuit son essor mondial en tant que marque à la croissance 

internationale  

 Telepizza sélectionne un entrepreneur chevronné pour débuter ses activités dans le 

pays en ouvrant son premier point de vente à Swieqi avant la fin de l'année  

 La société tirera profit de ses capacités industrielles et de chaîne 

d'approvisionnement pour fournir ses produits de qualité aux consommateurs 

maltais  

Telepizza, la plus importante société de livraison de pizzas au monde non basée aux États-Unis 

en termes de nombre de points de vente, fait progresser sa stratégie en annonçant son premier 

contrat de master-franchise pour débuter ses activités à Malte. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7884851-telepizza-franchise-to-open-in-malta/ 

Joseph P. Attard, qui détient les droits de master-franchise pour exploiter la marque Telepizza 

dans le pays, projette d'ouvrir le premier point de vente à Swieqi avant la fin de l'année et quatre 

points de vente supplémentaires au cours des 3 prochaines années. M. Attrad possède une grande 

expérience entrepreneuriale et exploite une autre marque de restauration rapide fructueuse dans 

le pays. 

Il s'agit d'un grand pas en avant dans l'expansion internationale de Telepizza. Malte est un pays à 

revenu élevé bénéficiant d'une position stratégique avec un marché ouvert pleinement développé 

qui attire près de deux millions de touristes chaque année. C'est une excellente configuration 

pour une marque qui propose de manière conviviale et innovante ses délicieuses pizzas, fraîches 

et artisanales, à des prix abordables. 

« Après les récents plans d'ouverture en Arabie saoudite et au Royaume-Uni, nous sommes ravis 

d'annoncer notre arrivée à Malte et d'accueillir M. Joseph dans ce formidable partenariat qui 

apportera notre modèle commercial d'aliments de qualité au cœur de la Méditerranée », a 

expliqué Pablo Juantegui, PDG et président de Telepizza. 

M. Joseph P. Attard a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l'organisation Telepizza. Son concept 

de marque unique et son degré élevé d'innovation de produits - des pizzas de qualité fraîches et 

http://www.multivu.com/players/uk/7884851-telepizza-franchise-to-open-in-malta/


artisanales de style méditerranéen - et son excellence en matière de technologie de livraison aux 

clients, ont joué un rôle crucial dans notre processus de sélection d'un nouveau partenaire. Nous 

sommes impatients de grandir ensemble dans le cadre de ce partenariat fructueux. » 

Telepizza apporte son expertise et son expérience éprouvée dans le marketing, la technologie et 

la chaîne d'approvisionnement qui, en plus de la force de ses partenaires d'exploitation et de sa 

gestion locale, ont bien positionné la société pour profiter pleinement de cette opportunité. 

Manuel Loring, directeur général industriel, des achats et de la logistique, a expliqué : « Nous 

sommes extrêmement heureux d'être en mesure de partager et fournir nos "produits frais de 

qualité" aux consommateurs maltais et à un grand nombre de touristes qui visitent l'île chaque 

année. Le système de chaîne d'approvisionnement de Telepizza, grâce aux 1 300 points de vente 

que nous servons chaque jour, nous permet de tirer profit et de conserver la qualité de nos 

ingrédients et des produits innovants de Telepizza, dans le monde entier. » 

Telepizza soutient chaque franchisé avec son savoir-faire, un programme de formation continue 

et la solidité de sa marque, reflétant plus de trois décennies d'excellence opérationnelle. 

Telepizza garantit également des normes de qualité, en gérant l'intégralité du processus de l'usine 

au consommateur.   

Stratégie internationale  

La stratégie internationale de Telepizza se concentre sur la croissance sur les marchés où elle est 

actuellement présente, l'exploration de nouvelles opportunités commerciales et la pénétration de 

nouveaux marchés, soit de manière organique, via l'acquisition d'entreprises locales, soit via des 

master-franchises. 

Environ 35 % des points de vente de Telepizza à l'échelle internationale sont détenus et exploités 

par Telepizza, tandis qu'environ 65 % sont détenus par ses partenaires commerciaux. 

Actuellement, l'entreprise est présente dans 15 pays et ses ventes internationales représentent 

plus 30 % de ses ventes totales. 

Note à l'intention des rédacteurs   

Telepizza est la plus importante société de livraison de pizzas au monde non basée aux États-

Unis en termes de nombres de points de ventes. Basée à Madrid, la société offre un large choix 

de pizzas et de produits associés qui mélangent des saveurs uniques avec des variétés locales et 

des innovations dans les marchés au sein desquels elle opère. 

Telepizza est présente dans 15 pays avec sa propre marque en Europe (Espagne, Portugal et 

Pologne), en Amérique latine et dans d'autres régions, principalement par le biais d'accords de 

master-franchise. En mars 2015, la société disposait d'un réseau de 1 311 points de vente 

(461 points de vente en propre et 850 points de vente franchisés et master-franchisés) et utilisait 

un modèle d'affaires verticalement intégré dans sept installations de production de pâte.   

En 2015, le groupe a enregistré 491,8 millions EUR de vente et 57,7 millions EUR de BAIIA. 



http://www.telepizza.com 

https://www.facebook.com/telepizza 

https://twitter.com/telepizza_es 

Contact : 

Kreab - Tél. : +34-917027170 
Susana Sanjuán / ssanjuan@kreab.com  / Mobile : +34-677-946-805 

Francisco Calderón / fcalderon@kreab.com / Mobile : +34-654-642-160 

Luis Meseguer / lmeseguer@kreab.com 

     (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20150317/735407-a) 

Vidéo :  

     http://www.multivu.com/players/uk/7884851-telepizza-franchise-to-open-in-malta/ 
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