COMMUNIQUE DE PRESSE

SUBWAY® lance l’Opération Collector avec Coca Cola® !
Paris, le 7 septembre 2009 : La chaîne de restauration rapide, SUBWAY® lance à partir du 7 septembre
2009 et jusqu’au 28 septembre, une grande Opération Collector en partenariat avec Coca Cola®
Durant

ces trois semaines, pour tout achat d’un Menu Sub 30 et pour seulement 1,50€

de plus,

SUBWAY® vous offre une magnifique plaque émaillée Coca-Cola® !
Voici les 3 exemplaires à collectionner :

Besoin d’une nouvelle déco pour la rentrée ? Les plaques retro Coca-Cola® sont arrivées ¡
Subway® anime vos repas avec chaque semaine, un modèle différent de plaque à découvrir dans les 150
restaurants participants à l’opération* et dans la limite des stocks disponible : 90 000 plaques* sont à
collectionner au total. (valeur commerciale estimée de chaque plaque 12€ T.T.C)
Ces plaques sont toutes en métal embossé à bords repliés et d’une épaisseur de 0,40mm, trois modèles
seront proposés :
Modèle 1 : Modèle rectangulaire vertical présentant la bouteille en verre iconique Coca-Cola (20cm*47 cm)
Modèle 2 : Modèle rectangulaire horizontal. Les bouteilles changent mais la formule ne changera jamais –
Depuis 1186 (21cm*29.7cm)
Modèle 3 : Modèle circulaire « Prends la vie côté Coca-Cola ». (40cm de diamètre)
Laissez-vous séduire par l’esprit Vintage des plaques Coca-Cola® dans le restaurant Subway® le plus
proche de chez vous, Mme Khedidja N’diaye, Responsable Marketing chez Subway® France commente

cette opération « C’est la première fois que les restaurants Subway® proposent à leurs clients une offre
d’objets « collector » spécifique et c’est une grande satisfaction pour nous. Nous espérons que les
amateurs apprécieront ».
*Tous les restaurants Subway® participent à l’opération à l’exception de l’agglomération nantaise, où, sur 5
restaurants, seul celui situé au 21 Bd de la prairie du duc à Nantes participe à l’opération.
A propos de Coca Cola® :
Coca-Cola Entreprise, le leader français des boissons rafraîchissantes sans alcool
Coca-Cola Entreprise, filiale de Coca-Cola Enterprises Inc., est le principal producteur et distributeur de
boissons rafraîchissantes sans alcool en France. Dotée de 5 sites de production et de 7 directions
régionales, Coca-Cola Entreprise assure en France la fabrication, la commercialisation et la distribution des
produits de The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Burn,
Minute Maid, Powerade, Chaufontaine) ainsi que d’autres produits (Nestea et Capri-Sun.) Aujourd’hui, près
de 95 % des boissons commercialisées par Coca-Cola Entreprise sont produites en France.
Coca-Cola Entreprise - Chiffres clés
2 500 collaborateurs répartis sur tout le territoire au 31 décembre 2008
335 embauches en CDI depuis 3 ans
1,8 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2007
120 millions d’euros investis dans l’outil industriel depuis 2004
400 000 points de vente en France
Plus d’informations sur les activités de Coca-Cola Entreprise en France : www.coca-cola-entreprise.fr

A propos de SUBWAY® :
La Chaîne SUBWAY® est le plus grand réseau mondial de franchises en restauration, avec plus de 31 000
restaurants dans 91 pays. SUBWAY® a été cette année et pour la 7eme fois en 14 ans classé numéro 1
de la franchise par le magazine « Entrepreneur », dans son classement 2008. Le premier restaurant
SUBWAY® en France a ouvert ses portes en 2001.SUBWAY® a été cofondé par Fred DeLuca et le Dr
Peter Buck en 1965. Ce partenariat a marqué le début d'une aventure qui a permis à des milliers de
personnes de réussir leur propre entreprise. Le siège social de la Société est situé à Milford, Connecticut,
aux Etats Unis. Pour plus d'informations, visitez le site www.subwayfrance.com
Si vous souhaitez vous entretenir avec l’un des représentants de Subway France, voici le contact
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