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La Casa Pizza-Grill
Nouveau look

Une Franchise
volontaire
Une décoration plus «durable»
Quand La Casa Pizza décide de se relooker, ce n’est pas seulement pour la forme mais
aussi pour être plus écologique sur le fond !
L’enseigne préférée des amateurs de pizza et de world-food à savourer en famille a ainsi
revu la déco de ses restaurants dans une ambiance très… «green» !
Ne vous y trompez pas !
La couleur dominante reste bien le rouge, chaleureux et typiquement méditerranéen, qui a
fait son succès.
Mais, développement durable oblige, La Casa Pizza Grill passe à
l‘écologie en utilisant exclusivement des ampoules LED qui permettent
d’économiser l’énergie tout en assurant une luminosité accrue.
Plus lumineux, les restaurants se font aussi plus accueillants
avec un mobilier tout confort (chaises et banquettes), des abat-jours
très tendances et un réaménagement intérieur qui fait la part belle à
la convivialité.
Exemple phare de cette nouvelle décoration «écolo friendly», la Casa
Pizza Grill du Centre Polygone à Béziers, fleuron de la chaîne, et
qui attire toujours plus nombreux les gourmands soucieux de
confort… durable !

www.casapizza.com
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La Casa Pizza-Grill

Montpellier Odysseum

et... La Casa Express

Une Franchise
à Succès
La Casa Pizza-Grill
en quelques chiffres :

Saint Brieuc

- Création du Groupe en 1988
- 10 unités à fin 2004
- 30 unités début 2010
- 2 millions de couverts
servis par an
- 32 millions d'Euros de CA
- 800 collaborateurs

Paris Montparnasse

Nîmes

www.casapizza.com

Lyon

Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 78 39 19 67
Contact La Casa : Alain CHEVALIER - Tél. : 04 67 99 30 00 - 34970 MONTPELLIER-LATTES

