
Chicken City : la livraison nocturne de 

Sandwichs et Burgers à la conquête de 

toute la France 

Le mode de vie des Français est en perpétuelle évolution et seules les sociétés les 
plus novatrices et les plus à l’écoute réussissent à contenter leurs attentes, 
notamment dans le domaine de la restauration rapide et de la livraison à domicile. 

Le réseau Chicken City est un concept de livraison nocturne de sandwichs qui ne 
cesse d’ouvrir de nouvelles antennes depuis 2012. 
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Les Français et le burger, une histoire d'amour, 
même nocturne ! 

Une enquête réalisée en ligne en septembre 2017 par l’agence Harris Interactive 
dévoile l’attrait des Français pour les Fast Food. 

Ainsi, plus de 58% d’entre eux affirment en être des consommateurs réguliers, 
soit manger un burger au moins une fois par mois, voire au moins une fois par 
semaine pour 20% du panel. Les moins de 35 ans et les personnes ayant des enfants 
au sein de leur foyer se distinguent parmi les consommateurs les plus réguliers. 

Une autre donnée chiffrée majeure ressort également de cette enquête : près 
d’un tiers des Français annonce avoir pris l’habitude de le consommer à 
domicile ou au bureau, une donnée qui lie confort mais aussi parfois contraintes de 
temps, d’organisation ou de logistique. Alors que le pays voit ouvrir chaque année 
des centaines d’enseignes locales et de food trucks dont la durée de vie dépasse 
rarement les 3 ans, un entrepreneur a décidé de satisfaire pleinement les attentes 
des consommateurs, tout en s’assurant de la viabilité et la pérennité de son projet, 
qui prospère. 

Mohamed Bouchamama est fier de présenter son réseau de franchises « Chicken 
City » qui propose des burgers livrés la nuit, à domicile et en toute simplicité. 
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Chicken City : entre expérience, ambition et vision 
d’avenir 

Mohamed Bouchamama, a 36 ans et de grandes ambitions depuis son plus jeune 
âge. Issu de la banlieue Sud de Paris, il est diplômé d’un BTS d’Assistant de gestion 
et travaille pendant près de 10 années pour les géants France Télécom et Canal+. 

Désireux de plus de liberté d’action et d’entreprise, il créé sa propre société de 
communication et de marketing online : Izzle Web Agency. Il se créé rapidement un 
réseau de clients et l’un d’entre eux attire tout particulièrement son attention : 
satisfaction client au cœur de la démarche, immédiateté des prestations et qualité 
du service… Voilà ce vers quoi il veut lui aussi se tourner. Il revoit le modèle 
économique de son agence et lance le concept novateur de Chicken City. 

 

Mohamed Bouchamama entend parler en décembre 2012 de la mise en vente d’une 
société spécialisée dans livraison nocturne de fast food. 

Le concept était innovant, attrayant et beaucoup cité en Île de France mais la 
méthode commerciale et le marketing étaient toujours défaillants. A cette 
période, la société en question se nomme « Chichen94 » et opère sur une partie du 
Val de Marne. 

Mohamed Bouchamama et son associé choisissent de racheter cette société avec 
comme projet de professionnaliser la méthode de travail mais surtout d'assurer à 
cette société le développement en communication et marketing qu’elle mérite. 
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Les débuts de Chicken City, pour une ascension 
fulgurante 

Redesign du logo, charte graphique, site internet, référencement… La société se 
positionne rapidement en pole position des moteurs de recherches, et poursuit sa 
conquête communicationnelle dans tout le Val de Marne. 

Après quelques mois, les premières franchises ouvrent : Chicken93 et Chicken92 
pour le département de la Seine Saint Denis et les Hauts de Seine, puis Chicken75. 
Seule ombre au tableau, l'agence Izzle était seulement prestataire de ces sociétés 
et la rentabilité n'était pas aux rendez-vous. 

 

  

Le projet "CHICKEN CITY" est lancé au niveau national en 2014, avec un système de 
redevance et d’échange de service avantageant autant les franchisés que la société 
mère. 

Aujourd'hui, le réseau compte 16 partenaires, le dernier a été lancé sur la ville 
de Nantes en août 2017. 

Avec la société Chicken City World, les dirigeants ambitionnent de développer leur 
concept à l'international et de toucher des villes comme NY, Dubaï, Singapour ou 
Miami, pour devenir cette fois le n°1 mondial de la livraison de Fast Food. 

 



Chicken City : des services optimaux qui font la 
différence 

Depuis son origine, Chicken94 puis Chicken City sont renforcés par l’expertise de 
la société de communication web et print Izzle Web Agency. L’agence met son 
expérience et ses idées au service de l’ensemble du réseau depuis près de 5 ans et 
les résultats sont au rendez-vous. 

Mohamed Bouchamama précise à ce propos : 

Publicité, marketing et Communication sont assurés et bien 
assurés par nos soins. C’est là notre plus grande force ; en plus 
du goût et de la qualité de nos produits bien sûr ! 

 

Ce qui fait également la force du concept, c’est son organisation qui permet 
de livrer bon et chaud et rapidement à tout heures de la nuit, et avec une zone 
de chalandise beaucoup plus grande que celle de la livraison classique qu'utilisent 
les restaurants en journée. 

Les burgers, tacos, sandwichs mais aussi boissons et desserts livrés sont des 
produits de qualité. 

 

Les prestations Izzle pour Chicken City, c’est aussi : 

• Un numéro national et un serveur interactif qui redirigent les clients vers 
l’agence la plus proche de leur domicile : 0811 386 800 

• Un service client disponible de 22h à 5h du matin, via un tchat en ligne sur 
le site internet du réseau 

• Une appli « Chicken City » disponible sur l'App Store et Google Play pour 
commander et trouver toutes les informations utiles. 



 

Chicken City attend avec impatience que d’autres aventuriers du burger 
rejoignent leurs rangs et ouvrent des franchises sur l’ensemble de la planète. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.sandwichnuit.com  

Page Facebook : https://www.facebook.com/chickencitynuit 

Contact Presse 

Mohamed Bouchamama 

Mail : izzle.web.agency@gmail.com 

Tel : 0663779373 
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