OCCASIONS DE FRANCHISE
Joignez-vous à la marque de café qui prône la qualité et l’innovation et sublime la passion de ses clients qui
souhaitent vivre une expérience café exceptionnelle. Soyez parmi les premiers à exploiter nos cafés de quartier qui
se veulent novateurs, qui sont joliment redessinés et qui présentent notre nouvelle image de marque. Pour
connaître les occasions de franchise dans votre marché, consultez la page suivante du présent document PDF.
Où se trouvent les cafés Second Cup?
Des cafés situés au centre-ville, des cafés ayant
pignon sur rue, des cafés situés dans des centres
commerciaux ou dans des tours de bureaux ainsi
que des cafés dotés d’un service au volant.
Êtes-vous le mélange de première qualité que
nous recherchons?
Si vous nourrissez une passion pour le café et les
gens qui vous entourent (tout comme nous!), avez
la bosse des affaires et démontrez les aptitudes
à embaucher, former et motiver une équipe, alors
nous voulons vous rencontrer!

secondcup.com/franchising

Combien devez-vous investir?
L’investissement total approximatif varie de 350 000 $ à
550 000 $, taxes applicables en sus. Pour être admissible
au financement, vous devez détenir au moins 30 % de
l’investissement total en fonds non grevé en plus d’un
fonds de roulement.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec
franchising@secondcup.com ou par téléphone au
1 800 569-6318. Consultez la page suivante pour la
liste des occasions de franchise.
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OCCASIONS DE FRANCHISE

Voici la liste des occasions de franchise offertes présentement – certaines se trouvent
peut-être dans votre quartier!

Quebec
Monkland

Montreal

Pignon sur rue

22 Eddy St

Gatineau

Pignon sur rue

Ontario
Bramalea City Centre
Simcoe Place, 200 Front St.

Brampton
Toronto

Centre Commercial
Tour de Bureaux

Living Arts Centre

Mississauga

Pignon sur rue

Taunton Gardens

Whitby

Centre Commercial Lineaire

Sharway Gardens

Toronto

Centre Commercial

518 Eglinton Avenue

Toronto

Pignon sur rue

Alberta

Cascade Plaza
Banff
Coronation Corner, 11128- 142 St.
NW
Edmonton

Pignon sur rue
Mégacentre

Signature Place
149th St.

Edmonton

Centre Commercial

Gateway Plaza

Edmonton

Centre Commercial Lineaire

478 Riverbend Square

Edmonton

Centre Commercial

South Fort Shopping Centre, 112
Town Crest Rd.

Fort Saskatchewan Centre Commercial

Nova Scotia
Dartmouth Crossing

Dartmouth

Mégacentre

