
 
 

 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Lyon, le 24 Juin 2021 

 
KING MARCEL RENFORCE SA PRESENCE  

SUR LE GRAND LYON AVEC 2 OUVERTURES 
 

 
 
8 ans après l’ouverture de son premier restaurant rue Mercière, King Marcel poursuit son 
développement et ouvre 2 nouveaux restaurants en franchise sur les quais du Rhône et à Dardilly. 
Le réseau King Marcel déjà fort de 5 restaurants s’élève désormais à 7 sur Lyon et sa proche 
banlieue. 

 
 
 

 
QUAI VICTOR AUGAGNEUR, le nouveau spot de l’été 
 

 
Entre le Pont de la Guillotière et le Pont Wilson, face au Grand Hôtel Dieu et surplombant les péniches 
festives emblématiques de Lyon, King Marcel quai Victor Augagneur sera l’un des nouveaux spots de 
restauration cet été. Un lieu où se croiseront, aux horaires du déjeuner comme du dîner, une clientèle 
étudiante et une clientèle plus familiale.  
 
 
 
 
 
 

• Date d’ouverture : Le 30 Juin 2021 

• Horaires : Ouverture en continu de 11h30 
à 22h00 7 jours/7 

• Superficie : 80 m2 

• Nombre de places : 25 places en intérieur 
et 50 en extérieur  

• Adresse : 25 Quai Victor Augagneur, 69003 
Lyon 

 
  



 

 

DARDILLY, pour une sortie loisirs en famille ou entre amis 

 
Situé dans le Centre de Loisirs Exalto, King Marcel profitera de la clientèle loisirs et familiale du 
Centre. Après une partie de bowling, une séance de trampoline, d’Escape Game, de Karaoké, de Laser 
Ball ou de Drones, le burger gourmet français devrait ravir les papilles des petits comme des plus 
grands.  
 
 

• Date d’ouverture : Eté 2021 

• Horaires : De 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00 7 jours/7 

• Superficie : 150 m2 

• Nombre de places :  80 places en intérieur et 50 places en extérieur 

• Adresse : Centre de Loisirs EXALTO 3 chemin des Joncs, 69570 Dardilly 

 
 
 
 
 

 
KING MARCEL, un réseau prometteur 

 
Le réseau KING MARCEL s’est montré très résilient pendant la crise sanitaire. King Marcel s’est 
particulièrement bien maintenu en 2020, année noire pour la restauration. Il enregistre une hausse 
de +3% hors confinement sur la période 15 juin – 29 octobre. Au global sur 2020 alors que la 
restauration rapide enregistre une baisse historique de 37%*, King Marcel note une baisse de 
seulement 12%.  
Grâce à son concept, King Marcel est en totale adéquation avec l’évolution des modes de 
consommation. Les Français, grands adeptes de la street-food, plébiscitent toujours autant le burger, 

qui est leur second plat préféré. C’est 
un plat convivial qui se consomme aussi 
bien le midi que le soir tout en étant 
parfaitement adapté pour la livraison 
dont la demande explose dans 
l'hexagone avec une hausse de +27% en 
2020*.  
 
Avec un marché en constante 
progression depuis plusieurs années, la 
franchise King Marcel est une valeur 
sûre pour les années à venir. En 2019, 
le marché du burger atteint les 7,5 
millions d’euros, en progression de 
+12% par rapport à N-1.  
  

* I.R.I gira conseil, déc 2020 

 
  



 

 

La recette du succès made in France 

 

 
King Marcel, enseigne de burgers gourmets français et faits maison associe 
le meilleur du fast-food américain au meilleur de la cuisine française. Les 
clients, toujours plus fidèles, dégustent des burgers préparés avec des 
ingrédients locaux et de qualité, au sein de restaurant aux allures d’un 
bistrot revisité chic et contemporain.  
 
Les buns sont livrés chaque jour par la célèbre boulangerie lyonnaise 
Pozzoli, les fromages sont des AOP et IGP français (sauf le cheddar affiné 
qui vient d’Angleterre) et le bœuf est de race limousine 100% française. 
King Marcel, c’est aussi des nuggets (Frenchickens au poulet français), des 
Wraps (nouveauté 2021) et des boissons maison (Thé Glacé et Citronnade). 
Autant de recettes qui peuvent également se déguster en click&collect, 
vente à emporter et livraison via Deliveroo et Ubereats.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse :  
 
Agence EMC 
T. +33 4 72 19 69 36 
presse@agence-emc.com 
www.agence-emc.com  

Contact King Marcel : 
 
Christophe San Miguel (Président) 
marcel@kingmarcel.com   
T. +336 80 00 83 33 

A propos de King Marcel : 
 
- 20 établissements dont 13 en franchises 
- 7 établissements à Lyon  
- Siège social à Lyon 
- Date de création : 2013 
- CA 2021 : 9 millions € HT  
- Un concept de restauration taillé pour les années post crise Covid 19  
- Des clients conquis : note moyenne du réseau de 4,51/5 sur Google en 2020 
- Un réseau solide en pleine croissance avec l’ouverture de 7 établissements entre Janv. 2020 et Juill. 2021 
- Un objectif de 40 restaurants d’ici 5 ans. 
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