
boboli est une marque de mode pour enfants, leader 
en Espagne et ailleurs. Mais, pour grandir encore, nous 
avons besoin de vous.

Découvrez un projet d’entreprise solide, éprouvé et 
assorti de solides espérances de rentabilité. Découvrez 
les franchises boboli .

DÉCOUVREZ
LES FRANCHISES
boboli
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Design: très attrayant et cohérent, basé sur la 
mode, l’innovation et les couleurs.

Qualité: les procédés de fabrication les plus 
avancés et les meilleurs tissus et accessoires.

Prix: compétitif et accessible.

Service: traitement personnalisé de chaque 
client, en cherchant toujours la célérité et 
l’excellence.

Avant tout, voici quelques éléments à notre sujet:

01. Nous misons sur le talent et nous nous engageons 
auprès de notre équipe.

02. La croissance soutenue de nos ventes garantit 
notre rentabilité.

03. Nous sommes une entreprise exemplaire en 
matière de responsabilité sociale.

04. Nous tirons parti des nouvelles technologies 
pour nos systèmes de gestion, de conception et de 
fabrication.

05. Et, plus important encore, nous aspirons à combler 
nos clients en associant quatre éléments:

PERMETTEZ-NOUS 
DE NOUS
PRÉSENTER
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Un concept clé vous aidera à gagner avec votre 
franchise : les boutiques boboli sont la meilleure vitrine 
de l’image de marque que nous souhaitons transmettre. 
Aussi,  boboli a-t-il sa propre équipe d’architecture, 
d’étalagisme et de merchandising visuel, qui s’emploie 
continuellement à améliorer chaque boutique.

Ce “Concept Retail” repose sur deux piliers:

01. Boutiques exclusives (propres et franchises) dans les 
meilleures artères et les grands centres commerciaux.

02. Corners (shop-in-shop) dans les principaux grands 
magasins nationaux et internationaux.

NOS BOUTIQUESEL 
CONCEPTO
RETAIL
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En deux mots, un soutien continu. boboli est une 
marque prestigieuse, mais aussi une affaire qui a fait 
ses preuves en termes de rentabilité depuis près de 
30 ans. Toute cette expérience, nous la mettons au 
service de nos franchisés. 

Dès que vous nous rejoignez, et tant que dure 
votre franchise, vous recevez à chacune des étapes 
une formation à l’activité et des conseils. De plus, 
les équipes de gestion de produit, architecture, 
coordination, étalagisme et merchandising visuel sont 
en permanence à votre disposition. 
Notre soutien se matérialise également par un 
chiffre: 5% de notre chiffre d’affaires est consacré au 
Marketing et à la Communication:

01. Presse: nous sommes présents dans les plus 
importantes publications du secteur, en Espagne et 
ailleurs.

QU’OFFRONS-
NOUS 

Star textil, SA.  Tel: + 34 937 982 000 • Fax: + 34 937 980 500 •  franquicias@boboli.es



02. Catalogues: chaque saison, un événement et un 
puissant outil de communication.

03. Web: notre site rassemble toutes les informations 
au sujet de notre marque, de l’entreprise, de nos 
collections, et de tous nos produits. 
04. boboli Club: près de 250 000 membres profitent 
d’avantages, de promotions exclusives, d’annonces 
anticipées de soldes, de nouvelles campagnes…

05. Marketing social: une partie du budget annuel 
est consacré à des actions en faveur des enfants 
défavorisés.

06. Matériel promotionnel et point de vente: le 
packaging transmet également l’image de notre 
marque, aussi soignons-nous jusqu’au moindre détail 
(sacs, boîtes cadeau...). 
07. Salons de mode pour enfants: boboli ne rate 
jamais les grands rendez-vous comme PITTI BIMBO 
(Florence), FIMI (Madrid), 080 BCN (Barcelone), CPM 
(Moscou), CBME (Shanghai), ENK NY (New-York)...

08. Placement et RP: nous habillons des enfants à 
la télévision et au cinéma, et nous participons à la 
plupart des rédactionnels de mode pour enfants.
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Si vous voulez que votre franchise boboli ait du succès, votre 
local doit être conforme à notre “Concept Retail”: 

01. Être situé dans une grande artère ou dans un centre 
commercial important.

02. Mesurer au moins 70 m2 et disposer d’un entrepôt 
d’une surface proportionnelle à la taille du magasin. Nous 
recommandons une largeur minimale de façade d’au moins 5 
mètres.

03. Être situé dans une localité d’au moins 50 000 habitants.

L’investissement pour mettre en œuvre votre propre 
franchise boboli est réduit:
 
01. Projet de la boutique + pack d’ouverture : 13000€ +TVA, 
ceci comprenant le projet architectural, le suivi des travaux, 
le montage clé-en-main de la boutique, tous les matériaux 
de décoration (mannequins, cintres, etc.), l’équipement 
informatique, le programme de gestion, la formation 
à Barcelone et une campagne de publicité locale (dès 
l’ouverture de la boutique).

02. Matériels envoyés par boboli : environ 40000€ +TVA, 
ceci comprenant tous les meubles, l’éclairage, l’enseigne et le 
sol de la boutique.

03. Travaux de génie civil : entre 20000 et 30000€ +TVA (le 
montant peut varier selon l’emplacement, l’état et la taille du 
local).

04. La marchandise est en dépôt. Vous ne payez qu’un 
pourcentage sur vos ventes.
 
05. Vous n’avez pas de royalties à payer, uniquement une 
redevance de 1 % couvrant les visites régulières de notre 
équipe Retail et Visual, les campagnes et les promotions 
locales, ainsi que l’envoi de tous les supports (vitrines, 
catalogues, présentoirs, sacs, boîtes cadeau, etc.).

QUE DEMANDONS-NOUS  

Star textil, SA.  Tel: + 34 937 982 000 • Fax: + 34 937 980 500 •  franquicias@boboli.es


