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•   Le premier restaurant Boston Pizza à ouvrir ses portes en 1964, à Edmonton, en Alberta,   
 portait le nom de « Boston Pizza and Spaghetti House ».

• On compte 380 restaurants Boston Pizza au Canada, et l’expansion se poursuit.

• Il y a au moins un restaurant Boston Pizza dans chaque province canadienne et dans deux  
 des trois territoires.

• Boston Pizza sert plus de 40 millions d’invités annuellement.

• En 2014, Boston Pizza a enregistré des ventes totales excédant 1 milliard de dollars, une  
 première pour un restaurant à service complet au Canada. 

• Le menu de Boston Pizza compte plus de 100 articles.

•  Boston Pizza était le fournisseur officiel de pizza pour l’Expo 86 à Vancouver.

• Le premier restaurant Boston Pizza de l’Ontario a ouvert ses portes en 1998.

• Le 17 juillet 2002, le fonds Boston Pizza Royalties Income Fund a été créé et inscrit en   
 bourse à la TSX sous le symbole BPF.UN à la suite du premier appel public à l’épargne. 

• Boston Pizza est fière de faire partie du Club Platine des 50 sociétés les mieux gérées  
 au Canada.

•  Le premier restaurant Boston Pizza du Québec a ouvert ses portes en 2005.

•  Depuis ses débuts en 1990, la Fondation Boston Pizza a amassé et versé plus de 22   
 millions de dollars à des organismes de bienfaisance du Canada. 

•  En 2014, la Fondation a mis sur pied le programme Futurs Espoirs ayant comme objectif   
 de jumeler des enfants canadiens dans le besoin avec des modèles inspirants dans leur   
 communauté.

•  Boston Pizza a célébré son 50e anniversaire le 12 août 2014.

• Boston Pizza est présente sur Facebook www.facebook.com/BostonPizzaFR et  
 Twitter @bostonpizzaqc. 
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