
FRANCHISES



FAITES DE VOTRE PASSION 
POUR LA MODE 
VOTRE FUTUR.

#CelopmanFranchises



L´ENTREPRISE

CELOPMAN est une entreprise espagnole dédiée au secteur 

du textile qui compte plus de 40 ans d’expérience dans les 

domaines de la conception, la fabrication, le stockage, la 

logistique et la commercialisation de vêtements. Mais ce 

n’est qu’en 1998 qu’elle a commencé à ouvrir ses propres 

magasins et en 2014 qu’elle a commencé son parcours en 

tant d’entreprise franchisée CELOPMAN.

La marque compte 50 magasins répartis dans toute l’Espag-

ne et plus de 100 points de ventes qui commercialisent nos 

produits.

Nous générons plus de 50 emplois directs en plus des 200 

emplois indirects répartis dans les différents secteurs avec 

lesquels la marque travaille en Espagne.

Qui sommes-nous ?
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CONCEPT

L’expérience permet à CELOPMAN de connaître quels sont les besoins des 

consommateurs et de constamment chercher à les satisfaire dans les meilleurs 

délais possibles. Nous voulons atteindre la plus grande efficacité et la plus 

grande satisfaction pour développer notre entreprise au niveau mondial.

Notre ADN

Misión
Offrir à nos clients une mode masculine de qualité à des prix très compétitifs. 

Cela est possible grâce à la rotation élevée et la stratégie de « fast fashion » 
qui nous permet d'avoir de nouvelles collections basées sur les dernières 

tendances en moins de 15 jours, avec un design 100% espagnol et en prenant 

soin de chaque détail des vêtements.

Vision
Être une entreprise leader dans la conception, la fabrication, la commerciali-

sation et la distribution de vêtements pouvant atteindre n’importe quelle zone 

où il existe une niche de clients, en tenant compte de la mondialisation des 

marchés et de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (TIC).

�



INFORMATIONS
GENERALES

1998
Lancement Commercial

Espagne
Pays d´origine

21
Magasins propres

26
Franchises

+100 
Points de ventes

au total

Presence 
internationale

200
Emplois indirects a 

l´annee

50 emplois directs 
a l´annee 



UN MODELE 
COMMERCIAL 
PENSE POUR TOI.
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01 Nous gerons tout le processus de production
Conception-Fabrication-Stockage-Logistique-Commercialisation.

02 Forte rotation des produits
Recevez les vêtements que votre client recherche, prenez de 
l'avance sur les tendances hebdomadaires.

03 Fabrication nationale
Nous parions sur la qualité, pour cela une partie de notre 
production est espagnole.

MODELE
COMMERCIAL
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04 Vêtements dans un entrepôt
Oubliez les gros investissements initiaux, vous payerez seulement 
pour ce que vous vendez.

05 Suivi et aide
Compte tenu de notre expérience et notre vécu, nous vous 
conseillerons dans la gestion de votre magasin.

06 Formations et conseils
Nous disposons d'une équipe de professionnels qui vous gui-
dera pour assurer le succès de votre magasin.

MODELE
COMMERCIAL



Magasins

Clients

Fabrication

ConceptionLogistique

MODELE
COMMERCIAL



NOS MAGASINS



CONCEPTION

FABRICATION

Notre équipe de designers développe intégralement toutes 

les collections, en prenant en compte les tendances actue-

lles et la demande du secteur. Pour ce faire, nous avons une 

équipe qui analyse le marché de la mode et le feedback 

obtenu par notre réseau de magasins et de clients, nous 

permettant d’offrir de nouveaux produits sur le marché.

Notre modèle commercial est flexible et nous permet de nous 

adapter rapidement aux schémas et tendances qui peuvent 

surgir pendant une campagne. Notre engagement avec la 

qualité fait qu’une partie de notre production se tient au sein 

d’usines espagnoles, ce qui nous permet de répondre à la 

demande de nos clients dans les meilleurs délais.



VISUAL MERCHANDISING



LOGISTIQUE &
SIEGE SOCIAL
Notre objectif d’offrir les dernières tendances du marché, 

fabrique un système de développement de nouveaux 

produits chaque semaine dans les installations centrales de 

la marque à Utrera (Séville), distribué au réseau de magasins 

chaque semaine.



FICHE INFORMATIVE

*L'investissement de la réforme des locaux et son adaptation à l'image de la Franchise dépendra de chaque local. Le 
dépôt de garanti sera à partir de 15.000€, qui sera rendu à la fin du contrat. // **Les frais de publicité et de marketing 
seront par défaut. // *** Le contrat peut être résilié par le franchisé quand il le considère opportun, mais pas avant la 
première rente annuelle. 

Lancement de la marque: 1998
Pays d’origine: Espagne
Investissement initial: à partir de 15.000€*
Frais d’entrée: Aucuns
Redevance : Aucuns
Frais de publicité: Aucuns**
Durée du contrat: 5 ans*** (prolongeable)
Nombre d’habitants minimum : 15.000 habitants
Magasins: Plus de 40
Présence à l’étranger: Oui
Surface du local: 70m² minimum
Formation: Oui



PAYEZ CE QUE 
VOUS VENDEZ.
PRODUITS 
EN DEPÔT.
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