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L’histoire de Boston Pizza est aussi diversifiée que les articles qui composent son menu.

Tout a commencé en 1964, alors que Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert « Boston Pizza 
and Spaghetti House » à Edmonton, en Alberta; son concept est devenu tellement populaire qu’on 
a vu naître la première franchise. D’ailleurs, un des premiers franchisés était un ancien agent de 
la GRC, Jim Treliving, qui a ouvert les portes de son premier restaurant à Penticton, en Colombie-
Britannique, en 1968. C’est grâce à cette franchise qu’il a rencontré un comptable agréé du nom 
de George Melville, qui est devenu le consultant en affaires de M. Treliving avant de devenir 
son associé. En 10 ans, les deux hommes ont établi une chaîne de 16 restaurants en Colombie-
Britannique, ce qui leur a donné l’expérience nécessaire pour les conduire vers leur futur rôle de 
franchiseur de Boston Pizza International.

En 1983, M. Treliving et M. Melville ont acquis Boston Pizza International Inc. (BPI) et sa chaîne 
de 44 restaurants de Ron Coyle, le propriétaire de l’entreprise à cette époque. Les deux hommes 
ont immédiatement cédé leurs restaurants à des franchisés et ont mis en place des systèmes 
et des normes d’exploitation qui ont préparé le terrain pour la croissance nationale soutenue de 
la marque. M. Treliving et M. Melville avaient toujours voulu étendre leurs activités dans l’est du 
Canada, et cette expansion s’est concrétisée en 1998 avec l’ouverture du premier restaurant à 
Ottawa, en Ontario. Aujourd’hui, on compte plus de 117 restaurants en Ontario, 28 au Québec et 
20 dans les Provinces de l’Atlantique.

Alors que l’expansion canadienne allait bon train, M. Treliving et M. Melville ont commencé à 
contempler l’idée de s’établir aux États-Unis, et c’est en 2000 qu’ils ont réussi à percer le marché 
américain. Avec un siège social à Dallas, au Texas, la bannière « Boston’s The Gourmet Pizza » 
poursuit sa croissance aux États-Unis et au Mexique.

Le concept de la chaîne, qui consiste à offrir deux expériences sous un même toit (un restaurant 
familial et un bar sportif avec une ambiance conviviale), a fait de Boston Pizza la marque de 
restauration décontractée numéro 1 au Canada, avec près de 380 restaurants d’un océan à l’autre.
La prochaine étape en matière d’expansion pour Boston Pizza repose sur les emplacements 
urbains, notamment les endroits non conventionnels comme les hôtels, les arénas sportifs et les 
petits centres commerciaux.

Plus de 52 ans après l’ouverture du premier restaurant à Edmonton, Jim Treliving et  
George Melville sont encore à la tête de l’entreprise et ils ont la vision, l’ambition et l’approche 
nécessaires pour assurer la croissance continue et l’évolution de Boston Pizza International.
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