
PeGast un concept de restauration rapide innovant 

Vous avez le goût du contact, vous êtes passionné par le métier 

de la restauration rapide, vous aimez le travail en équipe, 

rejoignez l’enseigne PeGast ! 

Un savoir-faire familial 

Intégrer la franchise de restauration rapide PeGast, c’est rejoindre une enseigne aux valeurs 

traditionnelles et familiales. Le concept est né de l’histoire de Gaston Peillon, jeune cuisinier 

parti travailler aux Etats-Unis au début du XXème siècle. Son savoir-faire de la bonne cuisine 

française fait recette dans un grand restaurant de Chicago. Un jour où son Chef de cuisine, 

pressé, ne peut goûter le pot-au-feu qu’il vient de préparer, il a l’idée de le servir entre deux 

tranches de pain : le sandwich Pot-au-feu était né. Ses petits-fils Jean-Philippe, cuisinier  

créatif de talent, et Gilles, manager chevronné perpétuent l’histoire familiale aujourd’hui 

avec PeGast. 

Des sandwichs aux goûts inédits, une carte savoureuse et variée 

Parce qu’on peut être pressé et rester gourmet, avec PeGast la restauration rapide devient 

gourmande et se démarque par son originalité. Sa spécialité, les sandwichs « Terroirs » : entre 

deux tranches de « Cuisignon », pain savoureux et craquant à souhait, recette exclusive de la 

franchise PeGast, on retrouve toutes les saveurs de la cuisine des régions : Le sandwich Pot-

au-feu, Le pays d’Auge, le Charolais, le Gersois, le Bourguignon…. Et pour répondre au mieux 

aux désirs d’une clientèle soucieuse de son alimentation la gamme se complète par des 

sandwichs baguettes, des salades composées, des salades de pâtes et des desserts variés. 

Plus qu’une franchise, une coopération active et efficace 

Au-delà du concept de la franchise, PeGast offre à ses partenaires un accompagnement 

global lors de la recherche et de l’aménagement du point de vente, de la formation et de la 

constitution de l’équipe et au démarrage de l’activité. Le franchisé profitera d’un concept 

validé et expérimenté. Le choix des emplacements proches de secteurs d’activité 

économique, le besoin en personnel à taille humaine (2 à 3 personnes) et le rythme des 

services (cinq midi par semaine) contribuent à offrir au franchisé un confort de vie agréable 

tout en assurant un retour sur investissement rapide (entre deux et trois ans). 

 Des points de vente chaleureux et conviviaux, parfaitement identifiables 

Calqués sur le modèle du pilote de l’avenue Marceau à Paris, la décoration intérieure et 

extérieure des points de vente de restauration rapide PeGast reflète une atmosphère de 

convivialité : petites superficies, mobilier chaleureux et contemporain, matériaux modernes 

tels que le bois, la brique et le métal associés à des couleurs chaudes. La spécificité de la 

charte architecturale PeGast, assure une identification rapide de l’enseigne. 

PeGast en quelques dates 

2000 : Ouverture du premier point de vente en plein cœur de Paris sous le nom « Les enfants 

de la cuisine » 



2002 : Ouverture d’un deuxième point de vente 

2006 : L’enseigne est primée pour le Dynamisme artisanal (une première pour la restauration 

rapide) 

2010 : Jean-Philippe Peillon est rejoint par son frère Gilles. Ils mettent en commun leur 

expérience, développent l’enseigne PeGast et créent un réseau de franchise 

2011 : Lancement de la franchise PeGast lors du Salon de la Franchise. Nomination aux 

Trophées des Espoirs 2011 de la franchise et du commerce organisé 

 

Paramètres financiers  

Chiffre d’affaire annuel : 330 000 à 400 000 € 

Investissement minimum : 140 000 € (hors pas de porte) 

Apport personnel : 100 000 € 

Droit d’entrée : 25 000 € 

Formation : 7 500 € 

Assistance à l’ouverture : 7 500 € 

Durée : 7 ans 

Royalties : 5 % 

Redevance de communication : 0,3 % 

 

PeGast : déjà 3 franchises sur Paris et 3 en province (Nantes, Nice 

et Clermont-Ferrand 


