


Un peu d'Histoire... 
• 1941 : Carl N. KARCHER a commencé      

son activité avec un « hot dog cart »           

comme vendeur de hot dogs ambulant. 

• Le premier restaurant vendant des             

burgers se trouvait à Anaheim en                

Californie, et s'appelait « Carl's Drive in    

Barbecue ». 

• Aujourd'hui la chaîne s'appelle « Carl's      

Jr. » ou « Hardee's » selon les États et      

les pays. Elle fait partie du groupe CKE      

Restaurants, et son siège social se             

trouve à Carpinteria, toujours en                 

Californie. 

• Carl's Jr. Hardee's fait partie du top ten     

des chaînes de fast-food aux États-Unis. 

• Elle s'est également développée un peu     

partout dans le monde, et a fusionné       

avec les chaînes Green Burrito et               

Red Burrito. 



Description du produit 

Les burgers 

• Fast food qui propose          

des burgers chauds à        

base de bœuf, poulet,          

poisson, dinde et                  

crudités. 

• Recettes plutôt                     

tournées vers la                    

cuisine Tex-Mex. 

• Les prix des burgers vont     

de 4 à 11 $. 



Description du produit 

Les salades 

• Un large choix de        

salades, à base de        

crudités variées et de    

poulet. 

• Les prix des salades     

vont de 4,5 à 9,90$. 



Description du produit 

Les extras 

•  La chaîne propose  également des en-cas :     
   Frites, oignons frits, jalapeños, courgettes,  frites, etc. 
 
• Les prix des extras vont       de 2,5 à 4,0$. 



Description du produit 

Les desserts 

• cookies aux pépites de chocolat, 

cheese cake au coulis de fraises, 

gâteau au chocolat,                  

desserts à base crèmes glacées. 

• Les prix des desserts sont au alentour 

de   3,90-4$. 



Description du produit 

Les boissons 

• Un large choix de boissons         

est disponible : 

   - Toutes sortes de sodas :              

coca, ice tea, fanta 

   - Boissons énergisantes 

   - Jus de fruits 

   - Cafés 

   - Milk-Shakes 

●Les milk-shakes sont vendus à  4,50$, les bossons froides à 
2,50$ et 3,50$ pour les boissons chaudes. 



Description du produit 

Green/Red Burrito 

• À partir de leur site internet on peut       

aussi commander des spécialités         

mexicaines telles que des burritos,       

des tacos, des nachos, etc. 



Description du produit 

Les petits déjeuners 

• Vous avez la possibilité de prendre un   

petit-déjeuner chez Carl's Jr., il              

propose des burgers, des pancakes      

et des galettes de pomme de terre,        

des assiettes petit-déjeuner, etc. 

• Les prix vont de 2 à 6,50$. 



Description du produit 

À chacun son régime... 

● Carl's Jr., soucieux de satisfaire toute 

sa clientèle propose des produits 

adaptés aux régimes spéciaux, tel 

que des burgers végétariens, des 

burgers peu calorique et des sandwich 

sans gluten. 

Peu de glucides, pas de gluten ! 

Burger végétarien ! 



Description du produit 

Le choix ! 

• Il est également possible de 

modifier   son burger comme    

on le souhaite ! 



Distribution 
• Le packaging des sandwich a été          

conçu pour qu'on se salisse le moins     

possible. 

• Leur site internet permet de                   

commander en ligne. 

• Sur le  site de Carl's jr on peut               

commander du Green Burrito, et          

sur le site de Hardee's on peut               

commander du Red Burrito. 

• En commandant en ligne, on est            

informé sur les valeurs                          

nutritionnelles des produits que l'on     

commande. 

Informations nutritionnelles 

On ne se salit pas ! 



Distribution 

● Carl's jr et Hardee's sont implantés un peu partout dans le monde aujourd'hui : sur 

à peu près tout le continent américain, une bonne partie de l'Asie du sud-est 

ainsi que la Turquie, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et la Russie. 

Carl's Jr. Hardee's 
aux États-Unis 



Communication 
• Le logo est la petite étoile jaune. 

• On peut retrouver leur devise après 

chaque publicité « Eat like you       

mean it » qui veut dire « mangez 

comme vous le souhaitez ». 

• Carl's jr propose de  télécharger son 

application, avec des jeux concours. 



Communication 
Les hippies 

https://www.youtube.com/watch?v=hT3SAeHZrrw 

 

Le Car Wash 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0fT1Dz_y7Q 

 

● Le coeur de cible de Carl's Jr. est les 

jeunes, plus particulièrement les 

hommes (voir publicité ). 

● Carl's Jr. est en concurrence avec des 

géants comme Mc Donald. Pour 

rivaliser,  ils misent sur des publicités 

plutôt drôles et originales, comme celle 

des hippies, où comme celle du Car 

Wash. 
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