
Quel mobilier choisir
pour ma franchise ?

Comment bien choisir son
mobil ier pour aménager une

chaîne ? 
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01. Les bonnes
questions à se poser
avant de se lancer 

Le métier de franchiseur consiste à fédérer
autour d’un projet bien pensé une
communauté d’individus prêts à se lancer avec
lui dans une aventure entrepreneuriale.

UN FRANCHISEUR 

Une fois le concept abouti (chaîne de
boulangeries, chaîne d’opticiens, chaîne de
restaurants… par exemple), le franchiseur va
rechercher les emplacements et va devoir les
aménager. C’est là que commence la sélection
des entreprises qui vont accompagner, sur le
long terme, la nouvelle chaîne. 

LE CONCEPT

Le mobilier est un des éléments phares de
l’aménagement et va contribuer, très largement,
au succès des points de vente.

LE MOBILIER



Il s’agit de la première impression ! Quand un client rentre dans la boutique, la 
première chose qu’il voit, c’est l’ambiance, l’atmosphère, la décoration et le 
mobilier !

Le mobilier doit être en adéquation avec le produit ou le service que l’on vient 
chercher : confortable si l’on doit y rester un moment, esthétique, contemporain ou 
baroque en fonction de l’atmosphère générale recherchée. Ça, c’est pour la partie 
visible, la perception du client.

02. Pourquoi le mobilier est-il si
important ? 



S’assurer que le partenaire que vous avez repéré
(probablement parmi des dizaines sur internet !) existe depuis
suffisamment longtemps pour avoir une expertise valable ;

Vérifier qu’il est en capacité de tenir un stock tampon pour
assurer la maintenance ;

Lui demander s’il est capable de livrer et d’installer (ça ne
s’improvise pas, et ce n’est pas votre métier !) partout où vous
souhaitez vous implanter ;

Vérifier ses comptes afin de vous assurer qu’il «tient la route» !

03. La fiabilité du partenaire qui va
accompagner le franchiseur dans

son développement



04. L’adéquation du mobilier et
son usage

LE CONFORT

Le mobilier se doit d’être beau mais ce n’est pas suffisant ! Il faut 
également qu’il soit en adéquation avec l’usage. Bien vérifier les points 

suivants :

LA RESISTANCE

LES REVÊTEMENTS

Confor t  pour  l ’u t i l i sateur :
ergonomie ,  concordance

entre  les  d i f férentes
hauteurs  (ass ises  /

tables)…;

Rés is tance dans le  temps :
n ’oubl iez  pas que vot re
mobi l ie r  do i t  ê t re  conçu

pour  de l ’usage intens i f  !
Vous n ’ê tes  pas dans

votre  sa lon à  la  maison
mais  vous a l lez  accuei l l i r

des  c l ients  

Choix des revêtements et des
matériaux pour un entretien facile
(c’est super d’avoir un très beau

magasin le jour de son inauguration,
mais il faut qu’il le reste le plus

longtemps possible, avec le moins
d’efforts à fournir !) 

LES NORMES
Votre mobilier peut exiger de 
répondre à des normes, de 

résistance au feu par 
exemple...



Votre partenaire mobilier doit s’assurer que les modèles qu’il
vous propose seront suivis pour vous accompagner un certain

temps sur la V1 de votre concept.

05. Le suivi par le fabricant des
modèles choisis

Il doit pour cela avoir tissé des relations avec des fabricants
fiables et reconnus, capables de lui garantir la durée de vie d’un

modèle dans son catalogue.

Il ne s’agit pas qu’à l’ouverture de votre troisième site, un ou
plusieurs modèles ait disparu des lignes de production !



Si vous optez par exemple pour
des banquettes, assurez-vous
que vous pourrez en mettre où
bon vous semble, même si les
sites sont agencés différemment
; un fabricant « sur-mesure » est
toujours un plus !

06. La capacité du mobilier à
s’adapter aux différentes
implantations des sites

Votre architecte, en charge
de chaque nouvelle

implantation, sera plus libre
s’il sait que le partenaire

mobilier que vous avez
sélectionné est à même de

s’adapter à toutes les
configurations ;



Les délais s’anticipent ! Quand vous avez connaissance
d’un nouveau projet, faites-en part à votre partenaire
mobilier. Les fabricants (européens pour beaucoup)
demandent en moyenne 6 à 8 semaines pour produire un
mobilier de qualité, dans les finitions demandées. Assurez-
vous que votre partenaire respecte les délais qu’il vous
annonce !

Votre franchisé sera heureux de n’avoir à se préoccuper que de son
métier : faites confiance à votre partenaire mobilier pour se charger
de l’installation, montage, reprise des emballages…  Assurez-vous qu’il
est en capacité d’assurer la prestation quel que soit le lieu 

 Le service après-vente (le mobilier n’est pas votre
métier, il ne doit devenir votre souci !).
 Vous connaîtrez peut-être des déboires, dans la durée
de vie de votre mobilier, avec une chaise, une table…
Assurez-vous que votre partenaire mobilier tient en
stock quelques exemplaires des modèles qu’il vous vend
afin d’assurer une maintenance rapide (échange
standard, réfection d’une assise, etc…). S’il possède un
atelier de fabrication, c’est un plus ! Le mobilier n’aura
ainsi pas besoin de repartir en usine pour être remis en
état.

07. Les délais de liviraison et
l'installation



Résumé en quelques
mots ! 

Recherchez un partenaire mobilier dans
la durée, plus qu’un simple fournisseur.

Repérez celui qui vous pose les bonnes
questions : qui va utiliser le mobilier ?
Que va-t-on faire chez vous ? Combien
de temps les clients vont ils utiliser ce
mobilier ? 

Repérez le partenaire-mobilier qui vous
offre un large choix et du mobilier
conçu pour un usage professionnel.

Ne négligez pas les finitions ! C’est la
clé de la longévité du mobilier quand
elles sont bien choisies.
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