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• Ouverture officielle : 5 août 2020 

• Adresse : 6-12 place d’armes L-1135 Luxembourg 

• Investissement : 1.5M €  

 

• Emplois : +/- 50 emplois (35 membres du personnel + 15 étudiants) 

 

• Surface du restaurant : 195 m²  

• Capacité : 120 places assises sur deux niveaux + terrasse de 200 places 

 

• Spécificités :  

o Septième BURGER KING® du Grand-Duché du Luxembourg 

o 3 doubles bornes digitales pour passer commande  

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

possibles 

o Décor moderne ‘’20/20 Prime’’ 

 

• A propos de Burger Brands Luxembourg :  

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

monde) et Quick au Grand-Duché de Luxembourg 

o Exploite actuellement 7 restaurants BURGER KING® et 3 restaurants Quick au 

Luxembourg 

o Siège social situé au 3 Rue des Frênes, 1549 Cessange 

o CEO : Kevin Derycke 

o Emploie plus de 330 personnes sous les enseignes Burger King et Quick au Luxembourg 

 

 

 



 
 

• Historique de Burger Brands Luxembourg :  

o Quick est né en 1971 en Belgique.  

o En 1983, Quick s’installe au Grand-Duché de Luxembourg. L’implantation de la chaîne 

commence par l’ouverture du restaurant du centre-ville à la Place d’Armes par la 

famille SCHOLER, qui ouvrira jusqu’à 6 restaurants au Luxembourg sous le nom de 

Happy Snacks S.A. 

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

France et dans les DOM-TOM. 

o En 2002, Le groupe GIB vend ses parts à de nouveaux actionnaires. 

o En janvier 2008, Happy Snacks cède les restaurants Quick du Luxembourg à Quick 

Company. Quick retrouve ses origines et prend pour le Luxembourg le nom de Happy 

Quick S.A. dont 45% des parts sont détenues par des Luxembourgeois. 

o En 2011, BURGER KING® fait son entrée au Grand-Duché de Luxembourg avec des 

restaurants aux frontières allemandes et belges, gérés par Michael Berger. 

o En 2016, Quick Company est racheté par le groupe français BERTRAND, qui va lui-

même mettre en vente les restaurants Quick belges et luxembourgeois, souhaitant se 

consacrer au marché français. 

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

part acquiert 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 BETRRAND. 

Quick Restaurant devient alors Burger Brands Belgium.  

o En janvier 2017, la société Burger Brands Belgium rachète l’entièreté des parts de 

Happy Quick, qui appartient dès lors à 100% à la société Belge Burger Brands Belgium. 

o Le 1er avril 2017, Happy Quick S.A. change de dénomination pour devenir Burger 

Brands Luxembourg S.A. 

o Le 26 avril 2017, Burger Brands Luxembourg ouvre son premier BURGER KING® à 

Luxembourg-Ville. 

 

 


