Communiqué de presse
Paris le 20 novembre 2018

RMT conseille KFC France dans la vente au groupe AmRest Holdings SE
de 15 restaurants KFC
KFC France SAS vient d’annoncer la vente à AmRest Holdings SE de 15 restaurants exploités sous l’enseigne KFC.
La cession a été doublée de la conclusion d’un contrat de franchise pour chacun de ces 15 restaurants. Le montant
de la transaction est estimé à environ 33,3 millions d’euros.
Cette cession devrait permettre à KFC France de continuer le développement de son réseau de franchise et à AmRest
de renforcer davantage son implantation sur le marché français, après une première acquisition de 40 restaurants KFC
en 2017/2018.
KFC France SAS fait partie du groupe américain YUM! Brands Inc. qui détient 45 000 restaurants dans plus de 135
pays. Le groupe possède notamment les chaînes de restauration KFC, Pizza Hut et Taco Bell, leaders mondiaux dans
leur catégorie respective (poulet, pizza, nourriture mexicaine).
L’équipe de RMT était dirigée par Bertrand Thouny, associé en droit immobilier, avec Xavier Nguyen, Florence
Renaudin et Anne Riguidel, collaborateurs et Dominique Dermerguerian, associée sur les aspects corporate avec
Hélène Soetewey collaboratrice.
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A propos de Reinhart Marville Torre
Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 avocats interviennent en
conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les
conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.
Pour en savoir plus : www.rmt.fr
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