
« Je suis fière d’être un franchisé de 
Wendy’s et je suis ravie de léguer mon propre 
héritage Wendy’s grâce à mon fils Jake, qui 
a récemment rejoint l’enseigne en tant que 

franchisé de nouvelle génération ».

– Susan & Jake Allison, franchisés depuis  2008

Tous les candidats à la franchise pour les restaurants canadiens recevront le document d’informations sur 
la franchise des restaurants Wendy’s du Canada, LLC, qu’ils devraient examiner dans son intégralité. *Ventes 
mondiales à l’échelle du réseau au 3 janvier 2021, hors Vénézuela et Argentine. **Comme expliqué dans le FDD 

canadien de Wendy’s 2021, le VMT est représentatif des ventes brutes annuelles moyennes des restaurants 
franchisés canadiens de Wendy’s pour la période du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2021. L’enquête a porté sur 364 

restaurants, qui ont enregistré au moins 53 semaines de ventes consécutives au cours des 12 mois précédents. 
Parmi les restaurants examinés, les ventes brutes globales variaient de 244 869 $ (minimum) à 5 346 498 $ 

(maximum). Vos résultats individuels peuvent varier. Rien ne garantit que vous gagnerez autant.

DE VENTES À TRAVERS TOUT 
LE RÉSEAU MONDIAL

$11,3         *

DE VOLUME MOYEN DES TRANSACTIONS (VMT) 
DANS LES RESTAURANTS FRANCHISÉS CANADIENS

$2,29M**

RESTAURANTS À TRAVERS LE 
CANADA, ET PLUS À VENIR

+   360

LA QUALITÉ, 
C’EST NOTRE 

RECETTE
Dave Thomas a fondé Wendy’s en 

1969 avec la vision de servir un 
repas rapide à base d’ingrédients 
frais et de haute qualité, dans une 
atmosphère conviviale, à un prix 
abordable. Il voulait que Wendy’s 

soit un un facteur de différenciation 
sur le marché. Il a donc construit 
Wendy’s en misant sur la qualité, 
parce qu’il pensait que les clients 
méritaient mieux. La qualité est 
toujours au cœur de tout ce que 

nous réalisons. Plus de 50 ans 
plus tard, nous nous concentrons 
toujours sur l ’investissement dans 

la qualité de notre nourriture, 
en offrant un excellent rapport 
qualité-prix, en fournissant un 

service exceptionnel et en faisant 
progresser nos restaurants.
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MILLIARDS 
DE DOLLARS

DE



Pourquoi le Québec
Le Québec est l’une des provinces les plus performantes en termes de croissance 

historique des ventes et compte deux des 10 villes les plus peuplées du pays. Pour un 

opérateur multi-unités expérimenté, la diversité unique du Québec permet à Wendy’s 

de représenter une occasion passionnante de se développer et de grandir avec nous.

Critères de propriété
Nous recherchons des personnes 

du genre Wendy’s : des personnes 

passionnées par le service d’aliments 

frais et appétissants et par un 

service client exceptionnel. Les 

candidats qualifiés doivent posséder: 

UNE EXPÉRIENCE AVÉRÉE DANS 
LA RESTAURATION ET UNE 

CONNAISSANCE APPROFONDIE 
DU MARCHÉ

DE SOLIDES COMPÉTENCES 
OPÉRATIONNELLES ET DE 

GESTION

1 M$
 MINIMUM DE VALEUR NETTE

500 K$
MINIMUM EN LIQUIDITÉ

Un endroit où les gens aiment aller  
La conception de notre restaurant illustre l’accent mis par Wendy sur un service amical, précis 
et rapide, dans un environnement accueillant, moderne, propre et optimiste. Nous proposons 
une gamme flexible d’empreintes et d’options d’investissement, car nous pensons que tout le 
monde mérite de faire l’expérience de Wendy’s, peu importe où vous vous trouvez.

Fréquence de conduite grâce au numérique
Wendy’s Canada soutient une « porte numérique » qui harmonise ses initiatives pour 
promouvoir l’enseigne grâce à des expériences client transparentes et pratiques, notamment:

Assistance étendue aux franchisés
 

Pour plus de renseignements, contactez l’équipe de recrutement des franchises 
à l’adresse wendys.franchising@wendys.com
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• Quality Supply Chain Co-op 

• Opérations initiales et continues, 
soutien au marketing et à la formation

• Soutien technologique unifié pour 
l’arrière salle et l’avant salle

• Partenariat national de livraison avec 
SKIPtheDishes et Uber Eats

• Offres mobiles convaincantes pour 
inciter à l’essai de produits et de 
segments de journées, et à créer des 
contrôles 

• Service client dédié en interne

• Accompagnement immobilier, 
conception et construction 

• Cuisine d’essai, équipe culinaire et 
laboratoire sensoriel de pointe

• Interactions sans contact avec 
les clients via les commandes par 
téléphone mobile pour emporter, 
la livraison en bordure de rue et la 
livraison par l’application Wendy’s

• Les clients apprécient les options de 
restauration intérieure et extérieure et 
les œuvres d’art de la région.

• Résonnance avec les clients et étendue 
de la pertinence de la marque dans un 
marché en constante évolution

• Des salles à manger lumineuses et 
confortables où les clients aiment 
manger et passer du temps

• Éléments de construction attrayants et 
fonctionnels 


