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PRESENTATION
Créé en 1989, Bazarland reposait au départ sur un concept de solderie. En 1990
le marché évolue de la solderie vers le discount. La hausse des prix des produits
de première nécessité et la baisse du pouvoir d’achat obligent les
consommateurs à chercher les prix les plus bas.
Dix ans plus tard, pour répondre aux attentes des consommateurs en terme de
choix, de rapport qualité/prix et de présentation, l’enseigne change radicalement
de positionnement pour devenir le premier discounter français d’équipement de la
maison et de la personne.

Riche de son expérience de plus de 20 ans, les magasins Bazarland sont des
lieux incontournables de flânerie et d’achat plaisir, répartis sur 8 univers articulés
autours de :










PLAISIR DE SAISON
DECO & CADEAU
RIDEAU & TEXTILE
AMEUBLEMENT
BAZAR’UTILE
ART DE LA TABLE
FESTIF et LOISIR
SOIN DE LA PERSONNE
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1.1 : Une identité forte
Bazarland développe une identité forte de bazar moderne, inspirée des
techniques merchandisings de la Grande Distribution.
Totalement normés, clairs et accueillants, ses magasins s’étendent sur des
surfaces allant de 700 à 1.600 m².
Un sens circulatoire fait par univers successifs permet d’avoir un magasin où tout
est bien rangé, facile à trouver, agréable à regarder.
Bazarland, qui réalise 75 à 80% de son chiffre d’affaires avec des produits
permanents, laisse une place importante aux produits saisonniers, incitant ainsi
le consommateur à se rendre régulièrement dans les magasins.
La découverte des produits est ludique et il suffit pour le client de saisir les
opportunités.
Enfin, pour stimuler les ventes et créer une plus grande convivialité, les produits
sont mis en situation, par famille et par thème.
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1.2 : Le groupe, des hommes d’expérience
Alain GEORGES, Président Directeur Général
Né le 24 décembre 1941 à Alès (Gard), il bénéficie d’une grande expérience
dans le développement et la gestion de plusieurs grandes surfaces d’équipement
de la maison sous enseigne nationale.
S’appuyant sur l’activité d’un magasin en propre,
commerçants indépendants et crée le concept Bazarland.

il

fédère

des

Patrick GEORGES, Directeur Général
Née le 17 septembre 1965, il effectue des études de commerce puis gère
pendant près de 13 ans, 2 magasins Conforama en tant que Franchisé, jusqu'à ce
que ces 2 derniers soient rachetés en 2000 par la Centrale du même groupe.
Il rejoint alors le groupe en 2000, où il manage l’enseigne en temps
qu’administrateur de la centrale Bazarland.
Une équipe de professionnels
Au total, une quinzaine de personnes travaillent au siège social de la franchise
Bazarland.
Composées de professionnels de la distribution issus du terrain, les équipes
Bazarland vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet.
Cette équipe, répartie en plusieurs services, travaille principalement sur 3
directions majeures de l’activité, que sont :
 Service Développement:
Sélection des candidats à l’enseigne, des sites à développer, ce service assiste
les candidats dans chacune des étapes de l’élaboration de chaque projet.
Véritable conseiller pour le postulant, ce service assure l’accompagnement, la
formation, et l’assistance tout au long du processus d’ouverture de magasin.
 Service Achat et Communication:
Sélection des fournisseurs, élaboration des assortiments, des gammes de
produits, du plan de communication, suivi statistique des différentes actions de
communication.
 Service Animation de réseau:
Véritable lien entre les franchisés et le franchiseur, l’équipe d’animation de
réseau accompagne les magasins dans toutes les étapes de gestion commerciale,
détermine les besoins de formation des équipes franchisées, et assure le bon
suivi des préconisations et concepts de l’enseigne.
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1.3 : L’offre Produits
Le discount est devenu au fil des années un phénomène de société. Le
consommateur a parfaitement assimilé qu’il pouvait acheter un article de qualité
à moindre coût. Organisée autour d’une signalétique étudiée comme une
promenade, l’offre de Bazarland est très large et s’étale sur des surfaces
d’environ 1000 m².
Les produits saisonniers, complètent l’offre permanente et suscitent la curiosité
du consommateur, dont le profil est essentiellement féminin (85%), toutes
catégories socioprofessionnelles confondues.

Huit univers:
 PLAISIR DE SAISON
Produits de saison, plaisirs du moment, tous
les articles saisonniers y sont représentés
au fil de l’année...

 DECO & CADEAU
Cadeau tendance, décoration murale, bougies,
encens, fleurs artificielles.
Toutes les mises en situation sont ici
présentées pour la décoration de chaque
intérieur !

 RIDEAU & TEXTILE

Voilages, rideaux, coussins, plaids, housses
de
protection,
tringlerie,
vitrerie,
passementerie…
L’habillage de votre intérieur passe par la
décoration que vous y apporterez …

 AMEUBLEMENT
Petit meuble, vannerie, luminaires, ou tapis
vous aideront dans l’agencement de votre
intérieur.
Sans oublier votre literie, et l’ensemble du
linge de maison,…
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 BAZAR’UTILE

Voyage, plastique, ménager, salle de bains,
buanderie, automobile, animalerie…
Tous les produits utiles au quotidien, ou de
consommation courante …

 ART DE LA TABLE
Verres, vaisselle, couverts et ustensiles de
cuisine, rangement, linge de cuisine, cuisson
et plats.
Tout pour vous aider à préparer et à présenter
vos repas dans des ambiances conviviales et
astucieuses.

 FESTIF et LOISIR

Gadgets humoristiques, vaisselle jetable,
loisir créatif, jouets, déguisements et
accessoires de fête...
Tout ici est pensé pour que vos fêtes et
cérémonies deviennent inoubliables !

 SOIN DE LA PERSONNE
Mode
et
beauté,
mercerie
et
laine,
maroquinerie et accessoires, accessoires
feminins…..
L’univers de la femme prend ici tout son sens,
et permettra à chacune de trouver, à faible
coût, de quoi mettre en valeur sa personne …

Sans oublier, LE COIN DES BONNES AFFAIRES, qui regroupe en un seul
endroit toutes les bonnes affaires à saisir du moment.

Le plaisir des bonnes affaires

LE POSITIONNEMENT
2.1 : LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT EN
FRANCHISE
Issu du bazar, le métier de Bazarland a vu le jour dans les années 70 et ne cesse
depuis de se structurer afin de répondre aux attentes des consommateurs.
Dans les années 2000, si la notion de prix est prépondérante dans les choix
d’achats, l’art de vivre, la qualité des produits, la mise en scène des articles, sont
de nouveaux critères de sélection.
Aujourd’hui, les perspectives de développement de Bazarland sont
importantes tant au niveau du nombre de magasins, qu’en terme de
positionnement.
En effet, compte tenu de sa forte expérience en la matière, Bazarland entend
montrer l’exemple et continuer à imprégner le marché de sa marque. De plus la
conjoncture actuelle incite les consommateurs à se tourner vers les enseignes
type « discount ». Le pouvoir d’achat fragilisé des français les pousse à chercher
des produits à petit prix et des bonnes affaires tout au long de l’année. Cette
évolution positive de l’image du discount conforte l’enseigne Bazarland, véritable
précurseur sur le secteur.
En se positionnant sur le marché du discount, tout en affirmant sa
volonté de travailler le bazar de façon claire et organisée, Bazarland se
fixe comme objectif l’ouverture ou la reprise d’une dizaine de
nouveaux magasins par an.
Les magasins Bazarland sont situés sur une zone de chalandise d’environ 30.000
habitants ou plus, en zone d’activité commerciale ou sur un axe routier à fort
trafic.
Bazarland est un réseau de taille humaine chez qui le mot réseau prend tous son
sens. Répartis sur l’ensemble du territoire national, vous participez pleinement à
la vie de l’enseigne, dans des commissions thématiques (achats ; publicité ;
informatique, marketing…) ou lors de réunions régionales et nationales.

2.2 : LE PROFIL DES FRANCHISÉS

Aujourd’hui l’enseigne cherche des entrepreneurs (hommes, femmes ou couples)
qui accepteront d’appliquer les règles et les procédures établies par le réseau, et
qui sont prêts à s’investir et travailler dans ce projet.
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Les qualités pour devenir adhérent Bazarland
sont :
 Avoir envie de participer activement à la
vie du réseau et s’impliquer dans son
évolution.
 Avoir des compétences d’entrepreneur et
de chef d’entreprise.
 Avoir le sens de la gestion.
 Avoir
un
bon
relationnel
et
des
compétences dans le management.
 Avoir la fibre commerçante.
Aucun diplôme n’est requis pour devenir
franchisé
Bazarland,
cependant,
une
expérience solide dans la distribution, dans le
management ou dans la gestion d’un centre
de profit seront des atouts majeurs pour
réussir dans notre activité.

2.3 : L’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU
Atout essentiel pour nos franchisés, l’accompagnement est devenu une
de nos priorités au quotidien, et fait partie des forces de notre réseau.
Composé de professionnels de la distribution issu du terrain, les équipes
Bazarland accompagnent le franchisé dans toutes les étapes de son projet
(avant, pendant et après son ouverture).
A réception de votre candidature, le service développement vous contacte,
répond à vos premières interrogations, et fixe avec vous un rendez-vous pour
définir plus précisément le projet.
Si nécessaire, nous vous assistons dans la recherche d’un local commercial, et
validons avec vous le site sélectionné. Nous apportons alors l’assistance dans
toutes les étapes administratives et commerciales de l’élaboration du projet :







Mise aux normes du local
Autorisations administratives
Plan d’agencement
Commandes mobilier de présentation
Commandes d’implantation
…

Après une période de formation initiale de 3 semaines aux services centraux, et
chez votre adhérent parrain, nous démarrons la phase de montage du magasin.
Pendant 4 semaines avant l’ouverture, le franchisé et son équipe, accompagné
des fournisseurs et de l’équipe animation et merchandising de la centrale, installe
le mobilier et implante le magasin suivant le concept de notre réseau. Le service
communication conçoit la campagne publicitaire de lancement, afin d’informer les
nouveaux clients de la future ouverture.
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Après cet évènement qu’est l’Ouverture, qui constitue une action essentielle pour
un bon démarrage de l’activité, l’animateur de réseau de votre région, vous
assiste et vous conseille, lors de visites régulières, dans la gestion et l’animation
de votre point de vente.
Des réunions régionales et nationales sont prévues dans le but de rencontrer
d’autres franchisés, et partager les réussites, les difficultés et apprendre de
l’expérience de chacun.
Pour vous accompagner, les services achats et communication de la centrale
mettent en place une vingtaine d’opérations publicitaires et saisonnières, tout au
long de l’année, vous permettant grâce à cela de dynamiser les ventes.
Tous les types de médias sont proposés : Tracts publicitaires, affichage, radio,
presse, mailing…Une puissante communication pour générer un trafic important
dans les magasins et augmenter les ventes.
Enfin, une palette d’outils modernes et efficaces pour faciliter le commerce vous
est proposée:
 Un merchandising clair et orienté vers le plaisir des clients,
 Un outil informatique simplifiant les procédures et la gestion du point de
vente,
 Une carte de fidélité générant des visites plus fréquentes en magasin et un
panier moyen plus élevé.
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QUELQUES CHIFFRES
Surface de vente :

1000m²

Le site :

Zone de chalandise de 30.000 habitants au
minimum

L'implantation :

Zone d'activité commerciale, retail park

Effectifs :

6 à 7 salariés, gérants y-compris

Investissement :

Agencement du magasin: 150.000€
(Hors gros-œuvre et droit au bail)

Stock initial : 240.000€
Garantie bancaire : 35.000€
Dépôt de garantie : 5.000€
Le contrat :

Droit d'entrée : 20.000€
Type : contrat de franchise
Exclusivité territoriale
Durée:7 ans
Cotisation d'enseigne : 1% du CA (ht)
(minima à 1250€ ht. /Mois)
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ANNEXES
3.1 : LA FICHE RÉSEAU
ENSEIGNE
DATE DE CREATION
CENTRALE BAZARLAND
ADRESSE

BAZARLAND

DEVELOPPEMENT
TEL :
FAX :
E.MAIL
WEB

Thierry DROUIN
04.66.61.07.07
04.66.61.07.90

1989

SPM INTERNATIONAL

1600 ROUTE DE NIMES
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS

developpement@bazarland.fr
www.bazarland.fr

L’équipe dirigeante

ALAIN GEORGES
PATRICK GEORGES

P.D.G
DIRECTEUR GENERAL

Les critères
NATURE DU CONTRAT
DUREE DU CONTRAT
ZONE D’EXCLUSIVITE
DROIT D’ENTREE
REDEVANCE

SURFACE DE VENTE
ZONE DE CHALANDISE
INVESTISSEMENT INITIAL
APPORT MINIMUM
EMPRUNT BANCAIRE
GARANTIE BANCAIRE
DEPOT DE GARANTIE

FRANCHISE
7 ANS
OUI
20 000 € HT
1% du CA annuel HT réalisé sans
que cette participation ne puisse
être inferieure à 15 000 € HT par
année civile
SURFACE TYPE D’ENVIRON
1000M2
> OU = A 30 000 HABITANTS
300 000 € HORS STOCK
240 000 € DE STOCK
150 000 €
200 000 à 250 000 €
35 000 €
5 000 €
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3.2 : LA LISTE DES MAGASINS
VILLE

VALENCE d’AGEN
HIRSON
BORGO
REVIN
PONTCHARRA
La TOUR Bas ELNE
VAISON la ROMAINE
BAGNOLS sur CEZE
MARVEJOLS
ILLE sur TÊT

CP
30560
84800
13220
82400
02500
20290
08500
38530
66200
84110
30200
48100
66130

ADRESSE
Route de Nîmes
ZI de la grande Marine
La Palunette - RN 568
Cours de Verdun - RN 113
ZA « La fosse aux cerisiers »
Centre commercial Ste Dévote
Rue Vital Sueur
Rue du Port
Zone Espace Sud - Route d’Elne
Avenue des Choralies
500, avenue Alphonse Daudet
Avenue du Maréchal Juin

CHAMBRY
St CHELY d’APCHER
St BREVIN les PINS

02000
48200
44250

Rue Voltaire
Boulevard Guérin d’Apcher

GAILLAC

81600

SALON de PROVENCE
MAZÉ
SEES
MUZILLAC
St JUST en CHAUSSÉE
La GUERCHE de BRETAGNE
LISIEUX
MÉRU

13300
49630
61500
56190
60130
35130
14100
60110

DECAZEVILLE
SARAN

12330
45770

St HILAIRE de BRETHMAS
ISLE sur la SORGUES
CHATEAUNEUF les MARTIGUES

Camp LLarg
Zone Commerciale du Riberal

Chemin des Potences
ZAC de la Guerche
Zone de Piquerouge
Route de Saurs

Quartier de la Gandonne
37, rue Principale
Route de Mortagne
ZA Espace Littoral
ZI Nord
28 Faubourg de Nantes
32, avenue Georges Pompidou
CC les Marquises - Auchan
Rue Marcel Coquet

Plateau Supérieur
2200, Route Départementale 2020
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VILLE
LA TRANCHE sur MER
FLERS
BON ENCONTRE
NYONS

CP
85360
61100
47240
26110

ISTRES

13800

BEAUZELLE

31700

ADRESSE
Zone Commerciale des Joncs
Route de Domfort
ZAC du Redon
CC les Oliviers
Route de Montélimar
Avenue Clément Ader
ZAC du Tubé Centre

190, Avenue des Garossos

