
 
 

BURGER KING® de Estaimpuis 
FAITS ET CHIFFRES 

 

 

• Ouverture officielle : 29/09/2021 

• Adresse : Rue Jules Vantieghem 37, 7730 Estaimpuis 

• Investissement : 2.000.000 € 

 

• Franchisé : Kathleen Lichtert  

 

• Emplois : +/-  60 emplois (35 membres du personnel + 25 étudiants) 

o Recrutement en collaboration avec Mirewapi  

 

• Surface du restaurant : 385 m²  

 

• Capacité : 106 places assises + 44 places sur la terrasse 

 

• Spécificités :  

o Service à table 

o Drive-in avec double piste 

o Flammes du grill visibles pour les consommateurs 

o Situé sur le parking du centre commercial Mains & Sabots 

o Décor Royal, qui arbore un style à la fois vintage et contemporain 

o Play King à l’intérieur 

o 6 simples bornes digitales pour passer commande (qui ont été repensées pour offrir 

une expérience utilisateur de pointe) 

o 2 machines Coca-Cola freestyle proposant plus de 100 combinaisons de soft drink  

 

• Heures d’ouverture : 

o Lundi à dimanche :  10h30 à 23h00 

o Drive-in : dimanche à jeudi : 10h30 à 23h00, vendredi et samedi : 10h30 à 01h00 

 

• A propos de Burger Brands Belgium :  

o Gère les enseignes BURGER KING® (deuxième chaîne de restaurants de burgers au 

monde) et Quick en Belgique 

o Exploite actuellement 48 restaurants BURGER KING®, 82 restaurants Quick et 2 Giant 

Bars en Belgique et Luxembourg 

o Siège social situé Avenue Louise 489, 1000 Bruxelles  

o CEO : Kevin Derycke 

o Emploie plus de 3.750 personnes sous les enseignes Burger King et Quick en Belgique 

 

  

http://www.mirewapi.be/


 
 

• Historique de Burger Brands Belgium :  

o Le premier Quick ouvre en 1971 en Belgique.  

o A la fin 2001, Quick compte plus de 430 restaurants en Belgique, au Luxembourg, en 

France et dans les DOM-TOM. 

o Les sociétés d’investissements Ackermans & van Haaren (AvH) et Compagnie 

Nationale à Portefeuille (CNP) cèdent la société en 2007 à CDC Capital Investissement, 

aujourd'hui Qualium. A son tour, Qualium revend Quick en 2015 au Groupe Bertrand. 

o En 2016, le groupe français remet en vente les restaurants Quick belges et 

luxembourgeois, souhaitant se consacrer à son marché national. 

o En septembre 2016, la société QSR Belgium (un fond d’investissement belge) acquiert 

d’une part, la Master Franchise de BURGER KING® pour la Belgique et le Luxembourg 

et, d’autre part, rachète les restaurants Quick des deux pays au Groupe Bertrand. 

Quick Restaurant devient alors Burger Brands Belgium.  

o Le 28 juin 2017, Burger Brands Belgium ouvre son premier restaurant BURGER KING® 

à Anvers (Kinepolis). Cliquez-ici pour un aperçu de tous les restaurants en Belgique.  

 

https://www.burgerking.be/fr/restaurants
https://www.burgerking.be/fr/restaurants

