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Présentation 

Whataburger est crée le 8 août 1950 par 

Harmon Dobson aux Etats unis dans l'état du 

Texas. 

« Un hamburger si grand qu'il faut deux mains 

pour le manger... »  

Voila leur slogan depuis leur création. 
 



Historique 

1950 

Création de l'entreprise par 

Harmon Dobson 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Ouverture de 17 restaurants 

Whataburger à travers les Etats Unis. 

Harmon Dobson décède, sa femme 

reprend l'affaire 

Plus de 200 

restaurant aux Etats 

unis, ouverture du 

premier drive. 

Nouvelle conception 

du bâtiment. 

Le 300 éme restaurant est ouvert, les horaires 

d'ouverture changent : 24h/24 et 7J/7.  

Beaucoup plus de produits 

sont proposé aux clients. 

500 restaurants    

L'entreprise fête ses 50 ans avec 575 restaurants. 

Lady Grace décède, Tom Dobson récupère l'héritage 

est devient PDG. 

Plus de 700 restaurants, l’entreprise se dit 

toujours familiale, des valeurs très fortes 

qu'ils prônent haut et fort. 



Produits 
Whataburger propose de nombreux produits tel que les burgers mais aussi des formules petit 

déjeuner, des menu pour les enfants, des salades et pour finir des boissons.  

Le whataburger, 

hamburger classique. 

Avocado bacon burger, 

hamburger plus 

sophistiqué. 

Whatachick'n sandwich, 

burger classique au 

poulet. 

Breakfirst platter, 

plateau petit dejeuner. 

 

Grilled cheese, 

sandwich pour enfant. 

Hot apple pie, 

dessert. 



Distribution 

Whataburger se démarque de la concurrence en proposant un service 24h24 

7j/7 



Communication 
Whataburger porte une attention toute particulière à la communication 

Un site internet : http://whataburger.com/ 

Une interface interactive, une compréhension simple pour le consommateur, des 

couleurs vives pour attirer l'oeil. 

Une rubrique nutrition, mais aussi une boutique avec des habits à l'effigie de 

Whataburger. 

Un compte Facebook : Whataburger  

Pour promouvoir leurs nouveaux produits et leurs nouvelle offres. 

Un compte twitter : Whataburger 

Pour communiquer avec leurs consommateurs. 

http://whataburger.com/
http://whataburger.com/
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