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EXKi, des restaurants engagés où savourer 
sereinement des recettes créatives gourmandes, 

saines et naturelles



L’histoire d’EXKi commence en 1999, quand 3 amis, Nicolas, Frédéric et Ar-
naud, passionnés par la bonne cuisine, développent l’idée d’un restaurant ra-
pide de qualité axé sur des produits naturels. Le trio ouvre sa première adresse 
le 9 janvier 2001, Porte de Namur, à Bruxelles. Le début d’une belle histoire... 
Aujourd’hui, EXKi c’est 73 restaurants répartis dans 5 pays. L’enseigne vient 
d’ouvrir deux nouvelles adresses parisiennes : EXKi Beaugrenelle et EXKi 
Montorgueil et un restaurant doit ouvrir cette année à New-York. 

Le concept 
En 2001, EXKi bouleverse les codes de la restauration rapide en proposant à ses clients des produits 
cuisinés frais et naturels à emporter ou à consommer sur place à tout moment de la journée. Le service 
est rapide et les restaurants offrent une atmosphère décontractée, chaleureuse et conviviale. La 
devise d’EXKi : « Je sers le client comme je voudrais être servi moi-même ». Spontanéité et convivialité 
définissent parfaitement les restaurants EXKi.

Les engagements
L’offre EXKi s’articule autour de produits sains et gourmands avec de vraies recettes créatives élaborées 
majoritairement à partir de légumes de saison, frais, locaux et bio quand cela est possible. Chaque mois 
EXKi met à l’honneur un légume dans chacun de ses restaurants. 

L’enseigne est ancrée dans une démarche d’innovation constante pour répondre aux attentes actuelles 
en matière de citoyenneté et développement durable (valorisation du travail, respect de la biodiversité, 
utilisation responsable des ressources : eau, sol, énergie). EXKi est engagé - des approvisionnements 
équitables, l’usage de matériaux recyclés et d’emballages recyclables - parce qu’EXKi c’est aussi une 
philosophie : « Agissons différemment ». C’est dans cette optique qu’EXKi prend ses responsabilités 
sociales et environnementales très au sérieux. Dès le départ, toutes les initiatives et les engagements 
dans ces domaines ont été formalisés en un plan d’action global : la charte Re-think!.Cette philosophie 
est basée sur 4 éléments : la santé, le travail, l’environnement et le partenariat que l’on retrouve au cœur 
de chacune des activités d’EXKi. Retrouvez la  nouvelle charte Re-think! 2.0 sur EXKi.com.

www.exki.be


En 2014, EXKi c’est aussi... 
La marque EXKi n’a pas fini de faire parler d’elle cette année. Vous pourrez la (re)découvrir à travers 
différentes opérations dès le premier semestre :

EXKi participe tout d’abord à la première édition des Dîners Durables, le lundi 10 février 2014 à l’école 
Cuisine mode d’emploi(s). Un événement d’envergure placé sous le signe de la restauration responsable. 
EXKi y proposera 3 délicieuses recettes de verrines. 

Fidèle à ses valeurs, l’enseigne vous donne rendez-vous le dimanche 16 mars 2014 pour La soupe 
solidaire EXKi. Après le succès de l’opération réalisée en décembre dernier à Bruxelles, EXKi organise 
un nouveau rendez-vous solidaire, à Paris cette fois-ci, sur la terrasse du restaurant du 116 avenue 
de France, dans le 13è arrondissement parisien. A cette occasion, tous les clients seront conviés à 
préparer tous ensemble une grande soupe qui sera ensuite redistribuée par une association aux plus 
démunis. 

Puis le samedi 29 mars 2014, ne manquez pas le concert EXKi EARTH HOUR éclairé à la bougie et donné 
à l’occasion de cet événement d’envergure internationale, mis en place par le WWF. Au cours des 
dernières années, Earth Hour a eu un impact considérable sur le monde grâce à la puissance de la 
foule. Un rendez-vous musical qui se déroulera au cœur du nouveau EXKi Montorgueil.

Enfin, la nouvelle collection printemps-été 2014 EXKi sera lancée au mois de mai et proposera de 
nouvelles recettes savoureuses concoctées avec l’aide de Frank Fol, surnommé « Le Chef des légumes » 
qui accompagne l’enseigne depuis ses débuts.

Une année remplie de moments savoureux et responsables !

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi en vous rendant sur le site internet : 

www.EXKi.com
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