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Baila pizza réouvre ses portes à Avrainville ! 
 

Après quelques mois de fermeture le restaurant Baïla Pizza d’Avrainville accueille de nouveau 

sa clientèle. Situé dans une zone particulièrement dynamique, la zone d’activité les Marsandes 

d’Avrainville, en mitoyenneté du bowling et laser game « Chicago Bowling », le restaurant d’une 

capacité de 115 places est exploité par un nouveau franchisé expérimenté. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle direction, nouvelle équipe, nouveau four : 
A la tête du restaurant aujourd’hui, Pascale et Abdallah-Julien concrétisent leur envie d’ouvrir 

leur propre restaurant sous l’enseigne Baïla Pizza. 

Pascale dispose d’une expérience conséquente d’entrepreneur et de manager. Pendant 14 ans, 

Pascale a dirigé différentes entreprises dans le domaine du service auprès d’industriels de 

l’agroalimentaire et du recrutement. Pascale se tourne dans une seconde partie de sa carrière 

vers le retail et la franchise et managera notamment pendant plus de 10 ans les réseaux et le 

développement de différentes enseignes. Son associé, Abdallah-Julien, quant à lui, a acquis tout 

au long de ses 20 ans de carrière une expertise opérationnelle et managériale dans la 

restauration au sein de différentes unités de taille importante, notamment en restauration 

rapide. Tous deux se connaissent très bien pour avoir notamment travaillé ensemble 

En 2014, dans le cadre d’une mission de recherche de candidats à la franchise, Pascale 

rencontre les dirigeants de l’enseigne Baïla Pizza. En 2016, elle décide de « franchir le pas » et 

s’associe à Abdallah-Julien pour ouvrir son premier restaurant, et réaliser ainsi un rêve 

d’enfance. 
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Pascale et Abdallah-Julien ont profité de cette reprise pour apporter quelques modifications au 

restaurant notamment en y intégrant le nouveau four à bois Marana Forni, à sole tournante.  

Les deux associés dirigent une équipe jeune et accueillante de 10 personnes. Après quelques 

semaines d’ouverture, les résultats très positifs sont le meilleur indicateur du 

professionnalisme de Pascale et Abdallah-Julien et de l’envie de toute une équipe de donner le 

meilleur d’elle-même !  

 

Le concept Baïla Pizza 
Baïla Pizza propose dans la plus pure tradition, de la pizza cuite au feu de bois. L’enseigne 

présente à ses clients un restaurant aux couleurs de la Toscane, chaleureux et rempli de bonne 

humeur. 

Baila Pïzza c’est avant tout une sélection rigoureuse des produits, des recettes italiennes 

originales et une démarche de qualité. Une Mozzarella di Buffala DOP, une sauce tomate et 

une pâte à pizza Bio, des produits de qualités (AOC/AOP). De l’authenticité, avec la cuisson au 

feu de bois qui préserve toutes les saveurs et les bienfaits des ingrédients. 

La carte Baïla Pizza est large et vous propose des pizzas traditionnelles et originales, une 

sélection de pâtes, gratins, viandes, salades et spécialités régionales. Le comptoir de vente à 

emporter, propose également un vaste de choix de salades, paninis, pizzas également cuites 

au feu de bois. 

Avec ou sans alcool, les meilleures boissons italiennes sont proposées aux consommateurs et 

la sélection des vins fait traverser vos papilles dans différentes régions d’Italie.  

 

Baïla Pizza Avrainville 

ZA les Marsandes, 6 rue Louise de Vilmorin – 91630 Avrainville 

Du Lundi au vendredi de 11h45 à 14h00 et de 19h00 à 22h00 

Le samedi et le dimanche de 11h45 à 14h00 et de 19h00 à 23h00 

 

 

Baïla Pizza en quelques mots  
En 1996, Eric Olivier lance un concept de vente à emporter de pizzas, cuites selon la tradition italienne, dans un 

véritable four à bois. 

En 2000, le premier restaurant Baïla Pizza voit le jour et allie la restauration assise et la vente à emporter. 

En 2002, Baïla Pizza né à Poitiers, sous l’impulsion de Eric Olivier passionné de cuisine italienne.  

Depuis 2010, Baïla Pizza se développe en Franchise. Dirigée par Eric Olivier – Président Fondateur et Erwan 

Rouxel – Directeur Général, l’enseigne développe de nouveaux restaurants dans plusieurs villes de France, 

prochainement ouvertures à Mérignac et Nancy. 

Plus d’informations sur : www.baialapizza.com 

De nouvelles ouvertures sont d’ores et déjà programmées partout en France, entre autres à Mérignac, Saint-

Eulalie (Bordeaux), Nancy, Pontarlier, Angoulême …. 
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