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Chamas Tacos® : un second restaurant voit le jour à Valence
Après une première implantation réussie à Valence, Chamas Tacos® continue son développement
et ouvre un deuxième point de vente dans sa ville natale. Le nouveau restaurant ouvre ses portes
avenue de Romans.

Le succès du premier point de vente situé avenue du Champs de Mars a encouragé l’enseigne à
développer son réseau et à ouvrir un second restaurant pour répondre aux attentes de ses clients
et conforter sa place de leader dans la région Rhône-Alpes. Actuellement, parmi ses 25
restaurants, le réseau en compte 12 dans la région.
D’une surface de 100m2, le restaurant promet d’oﬀrir un espace convivial et chaleureux pour
permettre à ses clients de vivre une expérience unique entre amis ou en famille. Pour satisfaire sa
clientèle et que celle-ci passe un agréable au moment, ce restaurant est le premier du réseau à
être équipé de bornes de commande et de paiement. Cette digitalisation permet notamment de
réduire le temps d’attente.
L’enseigne propose plus de 200 000 compositions diﬀérentes pour répondre aux goûts et aux
envies de ses clients. Pour l’occasion de sa nouvelle ouverture, un tacos est oﬀert aux 100
premiers clients. De quoi ravir les Valentinois.
Le nouveau restaurant s’inscrit dans la politique de développement de la marque. Le réseau
Chamas Tacos® a pour objectif de dépasser la barre des 50 restaurants ouverts en France d’ici
fin 2020.
Mais ce n’est pas le seul changement pour Chamas Tacos®. Depuis octobre 2019, le siège social
a décidé de revenir aux sources et de s’installer à Valence. C’est un choix de coeur eﬀectué par
les fondateurs s’expliquant notamment par le fait que le premier restaurant Chamas Tacos® a vu
le jour à Valence.

A propos de l’entreprise Chamas Tacos® :
Chamas Tacos® - chaîne de restauration rapide halal - a été créé en 2014 par deux Grenoblois
passionnés de « fast-food ». Précurseur du tacos gratiné, Chamas Tacos® se diﬀérencie par sa
sauce fromagère au goût unique et par ses comptoirs sur-mesure permettant de créer un tacos
en moins de 5 minutes. Le réseau compte aujourd’hui 24 restaurants en France et en Belgique et
a pour ambition d’atteindre la barre des 50 restaurants d’ici fin 2020.
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