
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UNE FRANCHISE VALENTINE



 

 



 

Valentine est une chaîne de restauration 

rapide comptant une centaine de 

restaurants au Québec et en Ontario. La 

chaîne est établie depuis 1979 et est 

reconnue pour ses hot-dogs vapeur, ses 

frites maison et sa savoureuse poutine.  

 

La bannière Valentine est détenue par le 

Goupe MTY, un acteur important dans 

l'industrie de la restauration au Canada. Le 

Groupe MTY possède plus d’une trentaine 

de bannières, dont Thaï Express, Café Dépôt, 

la Crémière et Sushi Shop.  Ce regroupement 

de grandes chaînes permet un partage 

d’expertise et assure un standard de qualité. 

 

 

À travers les années, Valentine a su 

développer un programme de franchises 

des plus complets afin d’assurer la 

croissance de l’entreprise d’une manière 

rentable et efficace. 

Le succès de Valentine repose en grande 

partie sur la relation de confiance 

entretenue avec ses partenaires d’affaires, 

les franchisés, qui par leur implication et 

leur travail au sein de leur restaurant, 

contribuent à la croissance de la chaîne. 

Selon LG2 (agence de publicité s’occupant 

du compte de Valentine), le manque de 

temps, les difficultés économiques et le goût 

d’une cuisine réconfortante bénéficient aux 

établissements de restauration rapide 

comme Valentine. 

 

 



 

L’un des plus grands facteurs de 

succès d’une franchise repose sur sa 

localisation.  

L’équipe du développement réalise 

des analyses de marché afin de 

déterminer le potentiel 

d’achalandage et de visibilité d’un 

site. Ce dernier peut être proposé 

par un candidat intéressé à acquérir 

une franchise ou par un promoteur 

immobilier.  

Qu’il s’agisse d’un emplacement 

pignon sur rue, d’une aire de 

restauration dans un centre 

commercial, d’un mail extérieur ou 

d’une base militaire, la polyvalence 

du concept Valentine s’y mariera 

très bien. 

 

  

 

Les restaurants Valentine disposent en 

moyenne de 50 à 100 places assises sur une 

surface variant de 1200 à 2000 pieds carrés 

(112 à 186 mètres carrés). Les 

aménagements intérieurs sont très 

fonctionnels et s’adaptent au local choisi. 

Lors de la construction d’un restaurant 

Valentine, différents experts collaborent 

afin de dessiner une cuisine et un 

aménagement qui maximisent l’espace 

disponible en tenant compte des besoins 

des clients, des employés et des franchisés. 

 

 



 

Grâce à des actions stratégiques déployées sur tout le territoire de la province, Valentine jouit 

d’une visibilité accrue au profit des franchisés. L’image de marque humoristique, honnête et 

authentique colore les stratégies promotionnelles dans le but d’améliorer l’expérience client 

et d’augmenter les ventes. 

  

  
    

 

« Avec l'application mobile Marche ta poutine, 

Valentine a transformé un plaisir coupable en 

récompense bien méritée. Assumant pleinement 

la nature calorique du plat, Valentine a mis les 

gens au défi de brûler, avec l'application 

podomètre, l'équivalent des calories d'une 

poutine pour en obtenir une gratuitement. On 

réclamait sa poutine grâce à un coupon mobile à 

utilisation unique. »  

Source : concourscrea.com 

 

 

 
Gagnant de la 

catégorie « Site ou 

application produit / 

promotionnel » des 

prix Boomerang 2013 

Gagnant de la 

catégorie « Campagne 

petits budgets » du 

concours Strat 2014 

Gagnant de la 

catégorie « Marketing 

et promotion » du 

concours NUMIX 

2014 



 

La formation et l’encadrement sont 

indispensables au succès de la bannière. 

C’est pourquoi nous vous offrons une 

formation complète dès votre entrée au 

réseau. Lors d’une session de formation 

intensive de deux semaines, vous aurez la 

chance d’apprendre les pratiques en cuisine 

ainsi que les fonctions de gestion. Cette 

formation se déroule dans un 

environnement adapté à l’apprentissage, 

soit un restaurant-école situé à Saint-

Hyacinthe. 

En plus d’un guide complet des opérations et de gestion remis aux nouveaux franchisés, 

Valentine offre un soutien fidèle à ses membres afin de garantir le bon roulement du 

restaurant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normes et standards Valentine 

 Préparation des produits 

 Tenue des livres comptables 

 Gestion des ressources 
humaines 

 Gestion des opérations 

 

L’équipe des opérations est constituée de personnes détenant une vaste 

expérience en restauration. Des conseillers aux opérations sillonnent 

leur territoire afin de vous fournir un support continu, de l’inauguration 

de votre restaurant jusqu’aux opérations courantes. 

 

En plus de la structure promotionnelle provinciale, les franchisés ont 

accès en tout temps à une équipe de conseillers en marketing pour les 

aider à dynamiser leur restaurant au moyen d’actions marketing. 

L’équipe des finances est constituée de personnel qualifié pour vous 

seconder dans la comptabilité de votre restaurant. Vous serez épaulé 

dès le début pour la gestion des finances, jusqu’à l’autonomie complète. 

Le centre de distribution de Valentine achemine diverses marchandises 

à tous les membres du réseau. On y compte plus de 300 produits en 

inventaire, notamment des denrées alimentaires, de l’équipement, du 

matériel promotionnel, etc. 

Dans le but de vous offrir une tranquillité d’esprit, toutes les étapes de 

la construction seront dirigées par l’équipe du siège social. 



 

Afin de perpétuer l’excellence opérationnelle qui fait de Valentine un joueur important dans 

le domaine de la restauration rapide au Québec, il nous est impératif de travailler 

conjointement avec les meilleurs opérateurs qui soient. 

Voici le portrait type d’un franchisé Valentine 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs facteurs font varier le coût d’un 

projet : l’emplacement, la superficie du local 

et les travaux en sont des exemples. Depuis 35 

ans, près de 100 projets de construction ont 

été réalisés, portant Valentine au sommet de 

son expertise en matière d’aménagement de 

restaurant. 

Les équipes spécialisées mènent un projet à 

terme en optimisant les ressources 

disponibles afin d’assurer sa rentabilité. 

Offrant des projets de type « clé en main » aux 

nouveaux franchisés, Valentine se fait un 

devoir de s’assurer que tout est en place lors 

de l’ouverture d’un restaurant.   
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La franchise Valentine vous intéresse? Renseignez-vous dès maintenant auprès de notre équipe de développement en
composant le 450-773-1276 ou en nous écrivant par courriel à l’adresse suivante : developpement@valentine.ca

Nous vous invitons également à remplir le formulaire de candidature disponible au valentine.ca/fr/devenir-franchise.
Un membre de l’équipe vous contactera afin d’organiser une rencontre.


