DEVENEZ FRANCHISÉ PICARD
ET TENTEZ L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE
AUX CÔTÉS DU LEADER FRANÇAIS DU SURGELÉ.
DEVENIR FRANCHISÉ PICARD, C’EST REJOINDRE :
- UNE MARQUE NATIONALE HISTORIQUE
- UNE ENTREPRISE LEADER SUR SON SECTEUR
- L’ENSEIGNE ALIMENTAIRE PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS
- UN RÉSEAU DE PLUS DE 1000 MAGASINS DANS TOUTE LA FRANCE.

Picard
Une marque nationale historique
Depuis sa création, Picard n’a cessé de se transformer, d’évoluer pour s’ancrer
progressivement dans la vie des français
1973
Armand Decelle rachète
l’entreprise et développe la
vente de produits surgelés par
correspondance

1906
Raymond Picard crée les glacières
de Fontainebleau, une fabrique de
pain de glace

1974
Visionnaire, il ouvre le tout
premier magasin de produit
surgelés Picard à Paris

1999
Picard compte plus de 400 magasins en France et initie son expansion l'international en installant de nouveaux magasins
en Italie. Depuis des magasins Picard ont ouvert un peu partout dans le monde : Belgique, Suède, La Réunion, Japon,
Luxembourg, Suisse. Royaume-Uni, Guadeloupe, Pays-Bas, Guyane, Norvège
2010
Picard devient l’enseigne
préférée des Français et
compte 800 magasins.

2016
Picard inaugure son premier snackbar, un espace de restauration en
magasin

2015
Picard ouvre son premier
magasin en franchise à Château
Gontier, en Mayenne.

2017
Picard est élue pour la 6ème fois enseigne
alimentaire préférée des français et crée le
programme relationnel Picard & Moi

2018
Picard ouvre son 1000ème
magasin

2019
Lancement du
distributeur
automatique snack-bar

Une entreprise leader sur son secteur
+ de 1000

19%

magasins en France

De parts de marché

30
Ouvertures par an
dont 10 en
franchise

1,5
Milliards de chiffre
d’affaires en 2019
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Picard
La recherche de l’excellence
Des produits au plus près du
naturel pour une alimentation
équilibrée :

tous les produits Picard (et commercialisés
par Picard) sont conformes aux exigences de
notre Charte Qualité Picard : pas d’ingrédient
OGM, pas de graisse hydrogénée, peu de sel, …

Une qualité irréprochable
pour mériter la confiance du
consommateur :

provenances sécurisées et tracées, produits
soigneusement sélectionnés, technologie
respectueuse des aliments et des saisons, là
est l’expertise Picard.

Une charte qualité interne
exigeante :

Un dispositif de sécurité
solide :

elle garantit l’excellence de chacun des
produits de leur conception à leur mise en
vente.

veille et contrôle sanitaire rigoureux, et
chaîne du froid infaillible.

Innover, pour le plaisir du
goût et pour vous simplifier
la vie :

L’écoute, le conseil, le sens
du service et le sourire en
plus !

à l’écoute des envies, nous créons 200
nouveautés par an, et parce que le temps
est précieux, tous nos produits sont prêt à
cuisiner ou à consommer.

Chez Picard, être commerçant c’est avant
tout être accueillant avec des magasins au
plus près des clients.

Des valeurs fortes : proximité, loyauté, plaisir, exigence, esprit d’ équipe
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La franchise picard
Une aventure entrepreneuriale
Notre stratégie est :
• D’aller au plus près des clients en choisissant des Franchisés locaux qui connaissent bien leur
territoire.
• De développer de véritables opportunités de centres de profit (plusieurs pdv) avec nos partenaires
franchisés.
• De densifier le territoire dans des zones où Picard n’est pas présent.

Nos cibles :
•
•
•
•

Des villes d’environ 10 000 habitants
Un cannibalisme limité
Une surface moyenne de 250 m2
Un emplacement numéro 1

Le magasin :
•
•
•
•

Nouveau concept VISION
40 à 50 congélateurs
Environ 850 références
Un effectif minimum de 2 personnes

Les franchisés :
• Entrepreneur / Développeur
• Commerçant
• Manager

Le réseau :
• 23 magasins
• 7 ouvertures sur l’exercice 2020
• Objectif de 10 ouvertures par an
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La franchise picard
Aux service de nos partenaires
Le service franchise

Le service développement

Les équipes du Service Franchise sont vos
interlocuteurs privilégiés. En relation avec les
différents services, il est là pour vous accompagner
et répondre aux éventuelles difficultés que vous
pouvez rencontrer dans l’exploitation du magasin.
Un animateur Franchise visite mensuellement
l’ensemble des magasins.

Atout majeur dans le processus de décision
d’ouverture d’un nouveau point de vente, le service
développement sélectionne au mieux la zone
d’implantation selon des critères géographiques et
économiques précis. Il vous accompagne également
dans la recherche de locaux..

Le service travaux

Le service merchandising

Le Service Travaux vous accompagne dans le suivi
d’aménagement du point de vente.

Le Service Merchandising
crée le book
d’implantation
du
magasin.
Une
note
d’information merchandising est envoyée
mensuellement.

Le service communication
Afin d’accroitre la notoriété de la marque, nous
sommes présent sur plusieurs type de support aussi
bien nationaux (communication dans les médias,
digital,..) que régionaux (PQR). Nos magasins
disposent également d’une communication sur site
(PLV, …) et la distribution mensuelle d’un
prospectus.

Et plus encore ...
Un interlocuteur unique qui centralise l’expertise
des services Picard (logistique, digital, CRM, …) :
le Service Client Franchise.

Nos référencements

Adhérents fff

Pour vous accompagner dans l’étude et le montage
des dossiers financiers, nous sommes référencés
chez la plupart des grands réseaux bancaires. Nous
avons également sélectionné des partenaires
financiers comme Prêt Pro et le cabinet d’expertise
comptable Fiducial.

Depuis septembre 2017, nous sommes adhérent à la
Fédération Française de la Franchise.
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La franchise picard
Formation et accompagnement
Une équipe dédiée pour vous accompagner avant et après l’ouverture du magasin.
Un pack d’intégration et de transmission des savoir faire de 4 semaines alternant modules théoriques et
pratiques est mis en place pour transmettre les savoirs faire et les valeurs de Picard. Une formation
continue est assurée tout au long de l’exploitation du magasin.

Avant l’ouverture
•
•
•
•

après l’ouverture

Transmission théorique du concept
Formation pratique de 4 semaines
dans un magasin école
Accompagnement à la préparation
de l’ouverture du magasin
Un service client dédié à la franchise

•
•
•
•
•

Présence d’un animateur de la
Franchise pendant les 2 premières
semaines d’ouvertures
Visite mensuelle de l’animateur
Un service client dédié à la
franchise
Un espace e-learning
Accompagnement et formation
continue

« Nos partenaires franchisés réalisent leur volonté d’entreprendre sous la bannière
PICARD. Nous leur assurons une image de marque notoire, la robustesse du
concept, l’appui des mêmes services qui supportent les magasins intégrés, y
compris le service client en ligne, et surtout un accompagnement humain de
proximité. Ils peuvent également se développer avec l’ouverture d’un 2ème, 3ème …
magasin. Aujourd’hui nous avons 3 multi-franchisés et des projets en cours avec nos
partenaires en activité.»
Yvan Audiau, Responsable de la Franchise
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La franchise picard
Modalités d’accès
Type de Contrat : franchise
Durée : 6 ans + 4 ans
Droit d’entrée : 25 000 €
Apport personnel : 100 000 € pour 1 magasin
Aménagement du magasin: Estimé à 320 000 €
Redevance enseigne : 2 %
Redevance communication : 0,5 %

Les étapes
1. candidature

2. Entretien
téléphonique

3. Rendez-vous
physique

Rendez-vous sur picard.fr pour
télécharger notre formulaire
de recrutement et envoyez le à
: recrut@dimensionshumaines.fr

Echange sur votre parcours et
votre projet. Si votre projet est
en adéquation avec le notre, les
équipes développement vous
contacteront.

En local, rencontre avec un
responsable développement
pour mieux vous connaitre et
avoir des informations sur votre
projet (local, zone)

4. rendez-vous
physique

5. immersion

6. Engagement
et projet

Au siège, rencontre avec le
Responsable Franchise pour
discuter en détail de votre
parcours, projet et motivations.
Présentation de notre enseigne,
la franchise et sa structure.

7. DIP et
montage projet
Validation du projet. Envoie du
DIP. Vous recherchez le montage
financier du projet avec en
parallèle sa structure juridique

1 journée d’immersion au sein
d’un magasin école. Un moment
d’échange et de découverte du
métier opérationnel.

8. Contrat de
franchise
Signature du contrat de franchise.

10. ouverture
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Validation de notre envie
mutuelle de travailler ensemble.
Mise en œuvre du projet et
réalisation de votre étude de
marché et prévisionnel

9. Formation et
travaux
Démarrage de la formation
dans un de nos magasins école.
Suivi des travaux
d’aménagement.

RELEVEZ ce NOUVEAU DÉFI !
LANCEZ-VOUS ET DEVENEZ FRANCHISÉ
RENDEZ-VOUS SUR PICARD.FR/FRANCHISE.HTML OU
CONTACTEZ-NOUS :
RECRUT@DIMENSIONS-HUMAINES.FR

