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LEs MARQUEs   

ULTRA MOINs CHEREs

Vêt’affaires, 
des valeurs fortes, 
un engagement partagé

Nous sommes très fiers de pouvoir préseNter eN quelques mots et images Notre 
eNtreprise.

Notre eNtreprise forte de plus de 25 aNNées d’expérieNce s’est coNstruite et dé-
veloppée sur :

•	 uN mode eNtrepreNeurial avec à date uN réseau de 135 magasiNs eN fraNcHise,
•	 uN positioNNemeNt de leader avec uNe offre mode et teNdaNce de vêtemeNts, 

cHaussures et accessoires pour toute la famille aux prix les plus bas,
•	 uNe offre de produits de marques a prix ultra moiNs cHers.

l’évolutioN des modes de coNsommatioN coNfirme les  poiNts d’aNcrage 
et la péréNNité de Notre positioNNemeNt qui permet aux coNsommateurs 
de se faire plaisir eN répoNdaNt à leurs besoiNs.

parce que la mode N’est pas uN luxe mais uNe réalité, Nous vouloNs la reNdre 
accessible à tous. 
Nous avoNs aiNsi laNcé eN 2013 la carte club permettaNt à ses déteNteurs de 
béNéficier d’offres exclusives NotammeNt sur des produits de graNdes marques.

Notre eNseigNe se doNNe les moyeNs d’accueillir celles 
et ceux qui comme Nous, oNt la passioN du commerce et du 
service daNs uN modèle de fraNcHise gagNaNt-gagNaNt.

Des hommes et des femmes au service du client
ce sont plus de 1.000 hommes et femmes ayant fait le choix de  
l’entreprenariat et de l’enseigne vêt’affaires, qui défendent les valeurs 
de notre enseigne auprès de nos 6 millions de clients.

Une entreprise respectueuse et engagée
l’engagement de la transparence : 

une société cotée en bourse, adhérente à la           (fédération française 
de la franchise) avec un réseau d’experts comptables, un pool ban-
caire de plus de 10 banques et des commissaires aux comptes.

Une entreprise citoyenne
une dimension qui prend toute sa mesure aussi bien en interne qu’à 
l’externe. a l’interne, un accent est mis sur la formation continue des 

franchisés (100 jours en 2010, 80 spécialistes métiers à votre service) 
ainsi que sur le recrutement des équipes avec plus de 100 collaborateurs 
intégrés et formés par les franchisés. 
à l’externe par un soutien actif et engagé auprès de la banque Huma-
nitaire.



UN CONCEPT UNIQUE 

ET INNOVANT

Pour que l’acte d’achat soit un moment-plaisir
s’habiller est un plaisir, la création du nouveau concept vêt’affaires a été guidée par la tendance 
de l’achat malin qui pousse le consommateur à rechercher le meilleur produit au meilleur prix tous 
les jours de l’année, y compris le dimanche.

Une présence en périphérie des grandes villes sur des surfaces de 800 m2

avec plus de 135 points de vente situés dans les villes de plus de 50 000 habitants  
ou en périphérie des grandes villes, notre enseigne est présente sur l’ensemble du territoire  
français avec des points de vente d’environ 800 m2 dédiés au textile et à l’équipement de la personne.

Des prix bas toute l’année sur le textile et la chaussure
un concept avec des choix audacieux, qui associe des prix bas à une image de qualité élevée cor-
respondant à une manière différente de consommer dans un secteur très concurrentiel.
un concept qui répond aux exigences de nos clients, dans un univers moderne qui s’appuie sur le 
triptyque prix, cHoix, simplicite pour toute la famille.

DIESEL

NIKE
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LE TEMPS DES CERISES

JAPAN RAGS

LE COQ SPORTIF

LEVIS

REDSKINS

US MARSHALL

devenez un acteur incontournable du textile et chaussures sur votre 
ville avec un concept unique et porteur

Des collections et des marques pour vivre la mode
Notre bureau de style et nos acheteurs écoutent et respirent les marchés du textile et des accessoires  
afin de concevoir les collections et les marques répondant aux attentes de mode.

Une offre tendance pour toute la famille… sans cesse renouvelée  
au prix les plus bas du marché

ce sont plus de 40 millions de produits que nous commercialisons chaque année à un prix moyen de 5 €.  
avec un plan de vente de plus de 5.000 références pour répondre à toutes les demandes (hommes, femmes, 
enfants, bébés, grandes tailles, seniors…), nous sommes référent et numéro 1 en france de la vente en  
lingerie, layette, sous-vêtements et vêtements de nuit, pour toute la famille.

Un marché pérenne, sans risques liés aux évolutions technologiques, aux normes 
sanitaires,… sur le créneau porteur de l’achat malin.



UN ParteNariat 

PoUr votre 

rÉUSSite
UN PARTENARIAT 

PERfORMANT

Un partenariat performant dès la création

parce que l’entreprenariat est un état d’esprit et le goût du commerce une volonté, nous mettons tout notre  
savoir-faire et nos services pour accompagner le nouveau recruté dans une dynamique de succès. 

aucune connaissance du textile n’est nécessaire, et nous sommes à vos côtés pour la réussite  
de votre projet.

le franchisé bénéficie d’un engagement transparent avec un “document d’information pré-contractuel” détaillé 
et un contrat de franchise clair.

les 80 spécialistes métiers de l’enseigne (logistique, informatique, merchandising, animation commerciale,  
juridique et contrôle de gestion) assistés de nos partenaires (banques, architectes, agences de communication) 
sont à vos côtés pour vous accompagner dans le démarrage et le développement de votre nouvelle activité.

Un savoir-faire à votre service

vet’affaires s’implique fortement dans chaque partenariat  
en faisant bénéficier chaque candidat de tout son savoir-faire  
à tous les stades de l’évolution de son projet.

•	Assistance	à	la	recherche	d’emplacements,	à	l’étude	de	marché
•	Aide	à	l’agencement,	à	l’aménagement	et	à	la	sécurité
•	Formation	initiale
•	Assistance	à	la	mise	en	place	du	financement
•	Support	au	lancement	du	point	de	vente



    BIENVENUE 

         AU CLUB

1AN DE REDUCTIONs

POUR 6€ sEULEMENT !

les détenteurs de la carte profitent 
toute l’année d’offres exclusives sur 
des produits de grandes marques.

ils sont prévenus en avant-première 

Des structures pour vous accompagner dans l’évolution de votre projet
•		40	millions	de	vêtements,	chaussures	et	accessoires	conçus	et	sélectionnés	par	nos	bureaux	de	style	et	commandés	par	notre	puissante centrale d’achats 

•	une supply chain réactive, logistique directe qui supprime les intermédiaires 

•		une équipe dédiée de directeurs régionaux, experts métiers et supports pour vous accompagner dans la gestion quotidienne de votre magasin

•		un site intranet permettant aux franchisés d’avoir accès rapidement et en permanence à des informations professionnelles diverses (statistiques,

   plans d’actions commerciaux, préconisations merchandising...)

•		un savoir faire éprouvé dans le développement et la duplication d’un concept magasin (design, aménagement, merchandising…).

Une communication puissante multi-canaux pour faire 
vivre la marque et le réseau
•		plus de 200 millions de dépliants par an distribués sur l’ensemble  

des zones de chalandise

•	une carte club permetttant de bénéficier toute l’année des marques à

   prix ultra moins chers

•		Des	relations	presse	professionnelle	pour	faire	connaître	le	dévelop-
pement	de	notre	activité,	et	grand	public	pour	faire	connaître	 
nos produits et offres

• un site marchand, vitrine de la marque

•		Des	outils	normatifs	(bible	de	la	marque,	normes,	merchandising) 
mis à disposition du réseau et formations continues sur nos métiers, sur la 

  gestion et le management

•		Une	communication	interne	articulée	entre	intranet,	journal	interne,	réunions	 
commerciales, comités métiers, conventions nationales…)



UN PROjET 

RENTABLE 

votre projet en chiffres
devenir franchisé vêt’affaires suppose un engagement financier. l’esprit et l’intérêt de la marque vêt’affaires sont de constituer  
un réseau performant avec un objectif de valorisation financière à court, moyen et long terme de chaque entreprise franchisée 

l’investissement 
•	Droit	d’entrée	:		 	 	 10	K€
•	Droit	au	bail	:		 	 	 															[0	–	100	K€]
•	Travaux	d’agencement*	:		 	 [150	–	250	K€]
•	Mobilier	magasin*	:		 	 	 [20	–	40	K€]
•	Dépôt	de	garantie**	:		 	 															3	mois	de	loyer	
•	Publicité	locale	à	l’ouverture	:		 															5	K€
•	Assistance	ouverture	/	formation	:		 5	K€
L’investissement	moyen	(hors	achat	de	local	et	de	fond	de	commerce)	est	de	300	K€.

(*)	Selon	la	surface	et	la	nature	du	point	de	vente	(**)	Au	profit	du	titulaire	du	Bail	commercial

le financement
l’apport personnel doit être de l’ordre de 30% de l’investissement total. l’apport minimum demandé est 
de	80	K€, le financement global sera complété par un prêt contracté par la société exploitante avec un 
accompagnement auprès de nos banques partenaires.

redevance de fonctionnement
•	La	redevance	d’enseigne	est	fixée	à	3%	de	l’activité	(montant	des	ventes	HT)	mensuelle.
•	Absence	de	redevance	publicitaire.

un investissement rentable

(*)	Les	charges	externes	intègrent	un	loyer	de	85	K€
(**)	les frais de personnel n’incluent pas de rémunération, ni de charges 
pour le franchisé exploitant

compte de résultat moyen  Hypothèses 2011 à 3 ans

activité 1 200 000  100%

chiffre d’affaires (commissions)  450 000  37,5% 100,0%

Charges	externes*	 150 000 12,5% 33,3%

valeur ajoutée 300 000 25,0% 66,7%

impôts et taxes 18 000 1,5% 4,0%

Frais	de	personnel**	 96 000 8,0% 21,3%

redevance enseigne 36 000 3,0% 8,0%

excédent brut d’exploitation 150 000 12,5% 33,3%

un accès à l’entreprenariat rendu 
possible par :

•	Un	faible	droit	d’entrée	

•		Une	redevance	de	3%	incluant	les	frais	publicitaires

•				Un	stock	en	dépôt/vente	renouvelé	en	permanence	
ne nécessitant aucun financement

•	Une	assistance	à	l’ouverture	gratuite

•		Un	potentiel	de	développement	avec	 
une dizaine d’ouvertures par an



✁

fiche
d’identification

fiche d’identification vet’affaires
ideNtité
Nom :
prénom :
adresse :

code postal :  ville :
adresse mail :
tél. domicile :  mobile :  tél. professionnel :
situation familiale       célibataire :
      marié - régime :
      veuf :
date de naissance :
Nombre d’enfants :
prénom :  age :
prénom :  age :
prénom :  age :
prénom :  age :

renseignements professionnels (merci de joindre un cv)

études et formation :
profession exercée actuellement et depuis :
Nom de la société :
activité :
adresse :
avez-vous eu d’autres activités professionnelles ? :     oui             Non
si oui lesquelles ?

pour votre conjoint :
Nom : 
prénom :
profession exercée actuellement et depuis :
Nom de la société :
activité :
a-t-il eu d’autres activités professionnelles ?     oui            Non
si oui, lesquelles ?

pHoto

Devenez franchisé Vet’affaires

entre la prise de contact avec l’enseigne vêt’affaires et la signature de votre contrat, votre cheminement s’articule  
autour de 3 grandes phases :

une première phase d’échanges et d’études
•	Remise	d’un	dossier	complété	(voir	document	détachable)
•	Rencontre	de	l’enseigne	afin	d’échanger	sur	votre	projet,	sa	faisabilité,	les	besoins	et	les	ressources	à	mettre	en	œuvre
•	Stage	de	2	jours	dans	un	point	de	vente	pilote	afin	de	bien	appréhender	le	métier	et	affiner	votre	réflexion

cette première phase franchie, le “document d’information pré-contractuel” est signé afin de poursuive dans la mise en place du projet.

la deuxième phase consiste en la mise en place du projet
•	Étude	de	faisabilité	(localisation,	potentiel	de	business,	investissements,	coûts,	calendrier…)
•	Constitution	de	l’équipe
•	Réalisation	du	dossier	financier
•	Réalisation	des	dossiers	bancaires

un comité de validation se tiendra alors pour entériner définitivement votre projet et signer 
le contrat de franchise.

la dernière phase est plus opérationnelle
•	Lancement	de	toutes	les	démarches	administratives	(création	de	société,	contractualisation	pour	le	local…)
•	formation accrue sur site pilote et rencontre avec les différents métiers (2 à 3 semaines)
•		Installation	du	point	de	vente	grâce	à	un	parrainage soutenu de nos équipes (travaux, aménagement,  

implantation, recrutement, préparation de l’ouverture…)

Retrouvez toutes ces informations sur le sur le www.vetaffaires.org



✁

pour votre associé :
Nom :
prénom :
profession exercée actuellement et depuis :
Nom de la société :
activité :
a-t-il eu d’autres activités professionnelles ? :    oui          Non
si oui, lesquelles :
région souhaitée :  ville                     région            indifférent

renseignements généraux 
comment avez-vous connu la franchise vet’affaires ?
      dépliants :
      tv :
autres :
quel est le délai de réalisation de votre projet de création ?
votre projet est-il sous la forme d’association ?    oui          Non
si oui avec qui ?      conjoint       associé

renseignements financiers
apport personnel en liquidité disponible :                   euros
apport personnel à libérer :                     euros
soit total de :                       euros
vos questions :

Je souhaite un entretien téléphonique :     Horaires souhaités :

Je sousigné(e), 
déclare exactes toutes les informations fournies dans ce document.

fait à 

le :          signature :

pHoto

...Votre point de vente à l’enseigne Vêt’affaires  
peut accueillir des premiers clients…

directeur de la franchise
Jean-philippe blasco

chargée du recrutement franchisés
céline gallois

responsable du développement
patrice guéry

merci d’adresser vos dossier à :
franchise@vetaffaires.fr



vêt’affaires
112,	avenue	Kléber 
75116 paris cedex 16
www.vetaffaires.org
www.vetaffaires.fr
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