




LA CULTURE DE LA 
BIERE ARTISANALE 
DANS VOTRE VILLE
Nous sommes à la recherche de compagnons 
de voyage et partenaires d’entreprise: 
sélectionnés avec soin, nous les soutenons à 
chaque phase du processus de développement 
du projet. Nous mettons à leur disposition tous 
les outils nécessaires pour prospérer en même 
temps que notre marque.
Doppio Malto est notre #unpostofelice  
et pourrait également devenir le vôtre!
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LA BIÈRE ARTISANALE EN FRANCE
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UN POSTO FELICE
Doppio Malto est un endroit où l’on découvre 
une bière excellente, entre amis, autour d’un bon 
repas. On sirote un moment, avant une partie de 
billiard; on prend le temps de se détendre. Les 
locaux sont conçus pour accueillir tous types 
de personnes, au bon moment: du businessman 
durant sa pause déjeuner aux groupes d’amis 
pour l’apéritif ou le dîner, jusqu’à ceux de fin de 
soirée, qui arrivent pour déguster une bière ou 
encore écouter de la musique live. La démarche 
de notre projet va au-delà de la satisfaction du 
client: c’est son bonheur que nous visons.



WE CRAFT IT BETTER

Notre histoire commence avec l’usine de bière à Erba.
Aujourd’hui encore, c’est de là que vient la bière servie dans les Doppio 
Malto de toute l’Italie.

Durant 2019, Doppio Malto ouvrira sa nouvelle usine de bière en Sardaigne, 
ce qui lui permettra d’augmenter la production de 400 % et d’assurer le 
développement de son réseau des restaurants sur tout le territoire national.

18 typologies  
de bières 400.000 litres de bière 

produits

plus de



POUR UNE NOUVELLE 
BIÈRE À TABLE
Plus de 100 prix internationaux reconnaissent
à nos bières des qualités uniques parmi
les productions artisanales européennes. 
Doppio Malto propose une expérience de 
dégustation qui lui est propre et authentique, 
fort d’un menu composé de plats à la hauteur. 
En effet, notre bière s’accompagne de nourriture 
naturelle, simple, riche de matières premières 
de grande qualité, tout comme les préparations: 
viandes braisées, desserts faits maison, coquelets 
de plein air, burgers de viande fraîche et recettes 
pour lesquelles la bière est un complément spécial.





LES POINTS FORTS
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UN PROGRAMME DE FORMATION traitant toutes les ressources du point de vente, 
effectué tant en personne qu’en ligne, via une plate-forme digitale et personnalisée.

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PERMANENT DANS LA GESTION QUOTIDIENNE 
DU POINT DE VENTE, tant en termes d’opérations que de stratégies de vente, de 
programmations d’évènements.

BIBLIOTHEQUE EN LIGNE, disposant de manuels, procédures et brochures 
continuellement mises à jour. 

AUTOMATISATION DES PROCEDES EN CUISINE, afin d’optimiser les temps de 
préparation et de suivre l’évolution de la productivité;  gestion automatisée et 
connectée de la cuisine et des recettes. 

MARKETING AND COMMUNICATION PLAN: soutien des nouvelles ouvertures, qui 
intègre l’activité de Local Store Marketing, campagnes publicitaires “digital” et 
“social”; investissements dans les affiches. 

Doppio Malto dispose du RESTAURANT FOOD SAFETY PROGRAM: un programme 
centralisé pour garantir la sécurité alimentaire du consommateur, qui permet le 
maintien des standards supérieurs imposés par la loi, assurant ainsi la qualité du 
produit et donc la fiabilité de la marque.



APPRENDRE, 
TOUJOURS
Doppio Malto met son savoir-faire  
à disposition du franchisé durant  
la phase de recherche et la sélection  
du personnel du point de vente: 
identifier le professionnalisme en ligne, 
conformément à l’éthique de la marqu.



EMPLACEMENT
Le concept Doppio Malto est versatile et 
peut-être développé en format individuel, 
en centre commercial ou encore au sein 
des parcs d’activités commerciales. 
Notre unité de développement gère 
quotidiennement les demandes des 
centres commerciaux Italiens et étrangers 
les plus importants; il est en mesure de 
fournir une évaluation ciblée sur des lieux 
d’implantation et locaux déjà en contact 
avec des franchisés potentiels.

traffic road

multisala high street



shopping mall

free standing





LA FRANCHISE DOPPIO MALTO
Année de développement en franchise → 2017  

personnel par point de vente – le gérant inclus  → 20  employés 

superficie minimum du point de vente – en m2  → 400 m 2
 

lieux d’implantation optimaux → centres commerciaux, centre-villes, zones de  
  circulation dense, parcs d’activités commerciales 

 

zone d’activité – nombre minimal d’habitants → 80000
 

droits d’entrée → €  30000
 

royalties → 5%
 

redevance publicitaire  → 1%
 

formation → Oui
 

assistance sur place pendant l’ouverture → 10 jours
 

assistance pendant la durée du contrat → Oui



LES CHIFFRES

COLLABORATEURS

RESTAURANTS

OUVERTURES
courant 2021

10 300

221,4 

MILLIONS
chiffre d’affaires d’un point de vente

selon sa typologie et son emplacement

plus de



Vigevano (PV)

Rome Maximo

Iglesias (SU)

Settimo T.se (TO),
Settimo Cielo Retail Park

Milan, Viale Liguria

Dormelletto (NO)

Casnate con Bernate (CO)

Erba (CO)

Curno (BG), Centro Commerciale Curno

Verona

Fiume Veneto (PN),
Granfiume Gran Shopping

Marcon (VE), Valecenter

Reggio Emilia

Bologna

Rome Trevi

Locate T. (MI),
Scalo Milano Outlet Outlet & More

Trieste, Il Giulia

Udine

Asti

Milan, Bicocca Village

Genoa, Fiumara

Palermo, Forum

Olbia

Cagliari

Saint-Étienne, Steel

Turin, Officine S

RESTAURANTS OUVERTS

NOUVELLES OUVERTURES

BRASSERIES

OÙ NOUS SOMMES ET OÙ NOUS SERONS



DOVE SIAMO

PROSSIMA APERTURA
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GERMANY

SWEDEN

NORWAY

FINLAND

ITALY

SERBIA

HUNGARY

SLOVAKIA

BALTIC SEA

NORTH SEA

NETHERLANDS

BELGIUM

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

IRELAND

MACEDONIA

ALBANIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

CROATIA
SLOVENIA

SWITZERLAND

DENMARK

BLACK SEA

ICELAND

BELARUS

LIECHENSTEIN

MONTENEGRO

MALTA

ANDORRA

LUXEMBURG

MONACO

MEDITERRANEAN
SEA

  OÙ NOUS SERONS

  OÙ NOUS SOMMES





© DOPPIO MALTO - FOODBRAND S.P.A.
doppiomalto.com

Scan le qr code 
pour regarder notre vidéo


