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KFC FACTS 

• KFC is based in Louisville, Kentucky, and is the world’s 

most popular chicken restaurant chain. 

• Founded by Colonel Harland Sanders in 1952. 

• More than 17,000 outlets 

• 105 countries and territories around the world. 

• 8 million customers each day. 

• Yum! Brands is run by David Novak, 

 Chairman & CEO   

Yum! 

Brands 



KFC LOGO EVOLUTION 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



KFC CORPORATE RESPONSIBILITY  

      Colonel's Scholars 

 

Yum! Global Diversity and Inclusion 

 

Supplier code of conduct 

 

Environmental responsibility 

 

Animal Welfare program 



 

KFC NUTRITION FACTS 

KFC offers its consumers a Nutrition calculator.  

To see it, go to http://www.kfc.com/nutrition/. 



KFC WORLD IMPLANTATIONS 

 
 

 

In 2011, there were over 17,000 KFC outlets in 115 countries and 
territories around the world. 



Customer Loyalty   

http://www.mykfccard.com/Website/home.html 

 
“The NEW My KFC Card program is our way of saying "THANK YOU" to you, our loyal customer. “ 

 

http://www.mykfccard.com/Website/home.html
http://www.mykfccard.com/Website/home.html
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KFC FEED BACK GUEST 

- dans les restaurant : un 

questionnaire papier original, 

 

-sur internet : un questionnaire 

en ligne classique. 



KFC STRATEGIE 

Depuis 2009, KFC travaille avec Elan, agence-conseil en 

stratégie d'influence.  

L'agence aura pour mission de déployer un plan de 

communication corporate et d'accompagner en relations 

publiques les innovations produits de la marque. Elan 

sera également chargée des plans de prévention et de 

gestion de crises.  



KFC COMMUNICATION 

Communication évènementielle  
KFC France ouvre sa fondation avec les Restos du 
cœur. 
 Elle conduira des actions de mécénat de proximité 
en lien avec le réseau de restaurants du groupe.  

 

KFC et le Co Branding 
KFC soutient  la sortie de ses milkshakes Krushems  
en partenariat avec OREO et Maltesers. 

 



Site Internet 

Réseaux sociaux 



Blog   

Application Smartphone  



Jeux concours  



social gaming 

Promotions - couponing 



Vidéos  



SUSTAINABLE DEVELOPEMENT BY KFC 

 – Agir sur le bâti : Depuis 2005, KFC intègre le bois issu de forêts 

éco-gérées, suivant la certification PEFC et favorise l’éclairage 

naturel avec des baies vitrées dans la plupart de ses nouvelles 

constructions. 

 

– Réduire les consommations d’eau :  KFC vise une réduction de 

25% de ses consommations d’eau dans ses restaurants. 

 

– Réduire les consommations d’énergie : KFC vise une réduction 

de 35% et abandonne l’utilisation de gaz dans la construction de 

tous les restaurants à partir du 2012. 

 

– Mettre en place des équipements éco-conçus : KFC met en place 

des équipements éco-conçus dans ses restaurants.  



SUSTAINABLE DEVELOPEMENT BY KFC 

Construction du 1er restaurant KFC éco-conçu à Chartres. 


