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L'équipe de développement de Pickle a étudié une croissance d'entreprise contrôlée et gérable 
pour nos franchisés et vous. Notre métier: La vente de nos produits.

100% des autres franchises européennes offrent un modèle d'affaires basé sur l'achat d'une 
entreprise avec plusieurs frais de franchise et redevances. Pickle est différent, nous avons des 
avantages seulement si vous en avez.

Ci-dessous vous trouvez un tableau comparant les frais Pickle et les frais des autres franchises.

Pickle Autres franchises

Frais de franchise 0 € à partir de 22.000 €

Publicité 0 €/Mois à partir de 600 €/mois

Ratio des ventes 0 % à partir de 2%

Redevances 0 % à partir de 10%

Renouvellement de contrat 0 € Frais de franchise complète

Frais de transfert 0 € à partir de 10.000 €

Relocalisation de magasin 0 € à partir de 5.000 €

Retards ou manquements 0 € à partir de 2.000 €

Pénalités 0 € à partir de 8.000 €

Clôture de franchise 0 € à partir de 10.000 €

Frais de maintenance 0 € à partir de 10% 
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Nous vous présentons l'investissement réel avec Pickle. Vous pouvez voir séparément les coûts de votre 
investissement. L'investissement comprend deux montants: 1º Stock Pack & 2º Matériel d'entreprise.

€5.000
Stock

€7.500
Corporate 
material

Total
 €12.500

Vous recevrez un stock de 5.000 € composé 1 ou 2 T-shirts de chaque taille et 
chaque modèle. En première instance, le stock est sélectionné par notre équipe. 
Celle-ci contiendra les sélections des meilleurs produits de vente dans 
nos magasins à ce moment-là. Vous ne recevrez pas seulement des T-shirts, vous 
disposerez d'une variété de nos produits: capuches, tasses, cadres, horloges 
murales... etc

Le matériel  idéal et adéquat pour décorer votre magasin. Notre équipe va concevoir 
votre magasin (si nécessaire). Nous allons également fournir le papier peint pour les 
murs, les autocollants et d’autres affaires.

Cette décoration comprend 5.000 dépliants promotionnels, des  rideaux Pickle pour 
les vestiaires, des vinyles imprimés sur mesure pour les fenêtres et les meubles, des 
sacs en papier, des affiches promotionnelles et tous les conseils techniques 
nécessaires  pour le montage du  matériel. Votre seul investissement dans notre 
marque s’élève à 7.500 € pour le concept de matériel de la société et la licence de 
franchise.

Votre investissement dans Pickle s’élève à  12.500 € et 
vous obtenez la licence pour l'exploitation commerciale. 

C'est un nouveau concept révolutionnaire dans le 
marché de la franchise. 

Nous ne vendons pas seulement un modèle d'affaires, 
notre valeur ajoutée est la vente des produits que nous 

fabriquons.

Hello@designgarments.com
www.picklestore.fr

www.designgarments.com




