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La crise écologique et sanitaire actuelle a renforcé les préoccupations des 
Français et a cristallisé la perception du public sur les fast-foods historiques. 
Green 2 Green est une réponse qui concrétise les changements de paradigme 
écologique et responsable.

Notre enseigne bénéficie d’une image “fraîche” et positive vis-à-vis des 
consommateurs. Cette perception limite les risques de rejet des concitoyens. 
Green 2 Green est une entreprise de restauration rapide française travaillant 
exclusivement avec des produits BIO.

Nos établissements sont conçus dès le départ avec une optimisation du bilan 
carbone et font appel majoritairement à des matériaux recyclés et recyclables. 
Nous avons pour objectif un bilan carbone neutre voire négatif.
Nos emballages écologiques sont réduits au strict minimum tout en respectant 
les réglementations sanitaires.

Nous avons mis en place une charte éthique respectueuse de nos collaborateurs 
et fournisseurs pour placer l’environnement et l’humain au centre de nos 
préoccupations. Nous soutenons le terroir et les territoires en utilisant des 
produits de saison cultivés au plus proche du point de vente.
Nous pratiquons une économie circulaire et responsable pour ne pas spolier les 
localités dans lesquelles nous nous implantons.

Ce document a été réalisé par un imprimeur certifié Imprim’Vert
sur un couché demi mat , papier 100 % de fibres recyclées
certifié FSC & PEFC (Le papier provient de forêts
gérées durablement) avec des encres 100 % végétales.

IMPRIM’VERT®
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à vouloir l’être davantage
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10,3 MILLIARDS € 8,3 MILLIARDS € 3,6 MILLIARDS €

*RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)

des salariés sont impliqués
dans la stratégie
RSE de leur ENTREPRISE.

voudraient
une vraie formation
sur le sujet.

Seuls 

15% 33% 

D’une part pour comprendre les besoins et actions de leur entreprise sur le sujet,
d’autre part pour pouvoir progresser. 

RSE*, plus qu’un engagement,
un nouveau levier économique
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PÉRI-URBAIN 
3300m2 de terrain minimum
Zone commerciale ou artisanale + drive
Click & collect + Delivery
50 employés à plein temps  
 

URBAIN 
400m2 de restaurant maximum 
Terrasse si possible
Click & collect + Delivery
40 employés à plein temps

COMPACT 
300m2 de restaurant maximum 
Terrasse si possible
Click & collect + Delivery
35 employés à plein temps  
 

ULTRA-COMPACT 
200m2 Food-court maximum
Terrasse si possible
Click & collect + Delivery
30 employés à plein temps  

1 concept, 4 modèles



SIÈGE GREEN 2 GREEN  | 30, Chemin de l’Aulieu - 74140 SCIEZ | FRANCE
RESTAURANT GREEN 2 GREEN  | 506, Rue de la dent d’Oche - 74500 PUBLIER | FRANCE

Ayant grandi dans les Alpes, nous sommes sensibles au respect de l'environnement et à sa préservation. 
Pour nous, il était inconcevable de proposer autre chose que des produits de grande qualité issus de 
l'agriculture biologique et préparés avec soins. Nous avons mis en place un processus de sélection 
rigoureux de nos fournisseurs et le développement d'un système de traçabilité.
Nous avons aussi souhaité porter une grande réflexion autour des techniques de construction des 
bâtiments, des matériaux utilisés, des emballages et du recyclage de nos déchets.
Green 2 Green est la seule restauration rapide française, 100% Bio, éco-responsable et au bilan carbone 
neutre. Nous avons pour mission de développer le concept pour le plus grand nombre et pour cela nous 
avons besoin de vous.

LES MOTS
DES FONDATEURS
LES MOTS
DES FONDATEURS

100%
BIO

emplois

CHAQUE
RESTAURANT
C’EST

ECO
FRIENDLY

€

ODEURS
MAITRISÉESDESIGN

INNOVANT

ENTREPRISE
FRANÇAISE

30 à

50

C
’E

S
T

SANS OGM

ni pesticide

V ia  technolog ie  UV

SU i vez. nousSU i vez. nous

w w w . g r e e n 2 g r e e n . c o m


