Bretzel Love accélère son développement par une levée de fonds.
Bretzel Love, la chaîne de restauration rapide conçue autour du bretzel a fait du chemin depuis le lancement
de ses deux premières boutiques. Fort de ses premiers succès, Bretzel Love souhaite aujourd'hui donner un
nouvel élan à son développement en France.
Cette levée de fonds, réalisée auprès du fonds dʼinvestissement Newfund va permettre au cours des trois
prochaines années à Bretzel Love dʼimplanter 15 nouvelles boutiques sur la région parisienne et de lancer
son programme de Franchise.
Le montant de lʼinvestissement reste confidentiel, mais conformément à leurs souhaits, les fondateurs et
dirigeants de lʼentreprise, Johan Assuied et Patrick Abbou, restent majoritaires après lʼopération.
Pour Johan Assuied, Pdg et co-fondateur de Bretzel Love: « Cʼest avec beaucoup d'enthousiasme que
nous avons choisi de faire entrer le fonds dʼinvestissement Newfund à notre capital. Nous avons les mêmes
perspectives pour le développement de notre enseigne et comptons fortement implanter Bretzel Love
comme la première chaîne de bretzels en France ».
Cʼest dans une ambiance retro-branchée que les clients sont accueillis dans les boutiques Bretzel Love :
Bretzel Love : Centre commercial des Quatre Temps - La Défense 92
Bretzel Love : 15, rue Vavin - Paris 6ème.
Pour François Véron, Président de Newfund: « Une des clés du succès de Bretzel Love est que tous les
bretzels sont pétris, façonnés et servis sur place dans les meilleures conditions de dégustation. Nous avons
été convaincus par la dynamique entrepreneuriale des deux fondateurs, leur capacité dʼinnovation et la
qualité des produits pour la satisfaction des clients de lʼenseigne ».

A propos de Bretzel Love
Concept novateur sur le marché Français depuis 2009, Bretzel Love est la première chaîne de restauration
rapide à relooker le Bretzel traditionnel en développant un large choix de saveurs salées et sucrées tout
juste sortis du four. Pour accompagner ses bretzels, lʼenseigne a également diversifié sa gamme en
proposant de savoureux bagels chauds ainsi que des smoothies 100% fruits.
Bretzel Love est la garantie dʼun produit de qualité sur place ou à emporter.
www.bretzellove.com

A propos de Newfund
Newfund est un fonds de capital développement innovant dʼun montant de 72 millions dʼEuros, géré par
Newfund Management, société agrée par l'AMF. Outre Bretzel Love, Newfund a investi notamment dans
lʼannuaire 118000, Medtech, TCMC, Yoopala, CKT, Limonetik...
www.newfund.fr
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