


Une fabrication 100% française de qualité

Quadro partenaire de la FFF

Quadro puise son origine dans les métiers de la menuiserie et de l’ébénisterie. 
Née en 1988, notre marque n’a cessé de se développer et de s’adapter pour 
répondre au plus près aux évolutions de l’habitat, des styles de vie et des 
tendances en matière de design et de décoration. Quadro défend un « vrai 
sur-mesure ». Celui qui permet de répondre à toutes les demandes, toutes les 
envies. Sans limites.

QUADRO fait partie du groupe CMAI (Compagnie Manufacturière d’Aménagements Intérieurs), leader européen du rangement intérieur 
tous canaux confondus. 

1 500 
collaborateurs

8 sites 
industriels

Logistique
intégrée

Quadro est la première enseigne « Aménagements intérieurs sur mesure » référencée à la  Fédération française 
de la Franchise.
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Cette année encore, Quadro renouvelle son partenariat 
avec l’Ameublement Français pour l’opération 
#MeublezVousFrancais. Cette opération signe l’alliance 
inédite entre fabricants et distributeurs pour promouvoir 
l’offre française et soutenir l’industrie sur nos territoires.



LE SEUL CONCEPT D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 100% SUR MESURE POUR 100% DE LA MAISONIllustration 16 B

MezzanineSéparationsGarage
•  Rangements 

équipements auto, 
bricolage, jardinage et 
loisirs 

Buanderie
• Aménagement de lingerie 

• Rangements dédiés

Cave
•  Conservation et vieillissement du vin
•  Espace de dégustation

Bureau
•  Espace de 

travail
•  Bibliothèque
•  Médiathèque

Salle de bains
•  Meuble  

sous vasque
•  Rangements
•  Coiffeuse

•  Miroirs

Chambre d 'amis
•  Dressing
•  Salle d’eau
•  Coin bureau
•  Tête de lit et 

chevets

•  Lit escamotable
•  Rangements

Chambre d 'enfant
•  Dressing
•  Salle d’eau
•  Coin bureau
•  Tête de lit et chevets
•  Espace jeu
•  Bibliothèque

• Rangements

Chambre des parents
•  Dressing
•  Salle de bains
•  Rangements dédiés

•  Tête de lit et chevets

Cuisine ouverte
•  Espace de préparation 
•  Espace de stockage
•  Rangements
•  Coin repas

• Verrière

Hall
•  Penderies
•  Rangements  

chaussures
•  Dessous d’escalier
• Vide-poches
• Miroir

• Banquette

Living
•  Salon et table basse
•  Bibliothèque
•  Coin TV
•  Espace télétravail

•  Rangements



SURFEZ SUR UN MARCHÉ EN PROGRESSION

• Engouement du consommateur pour personnaliser et valoriser son intérieur

• Réduction des surfaces habitables et urbanisation : optimisation de l’espace

• Distribution spécialisée encore peu structurée 

REJOIGNEZ LE RÉSEAU LEADER FRANÇAIS

QUADRO est le premier réseau de magasins d’agencement intérieur avec plus de 70 magasins répartis sur toute la France.

2 modèles économiques éprouvés offrant de nombreuses opportunités d’ouvertures et de reprises : 

• Centre ville de 100-150m2

• Zone commerciale de 200-250m2



UN CONCEPT MAGASIN INNOVANT POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENTS UNIQUE

La table des métiers Le Bureau Concepteur

La Galerie d’Imagination



UN ACCOMPAGNEMENT SOLIDE

Avant l’ouverture et tout au long de l’exploitation, notre équipe d’experts passionnés accompagne les créations de magasins :  

• L’équipe Développement étudie votre profil de candidat et vous 

apporte des solutions concrètes et adaptées pour la construction 

de votre projet :

-  Aide lors de la recherche, la 

négociation du local commercial et la 

conception de votre magasin,

- Étude géomarketing afin de créer des 

bases fortes pour votre point de vente.

• L’équipe agencement Bureau d’études vous accompagne dans 

le dessin et la réalisation de votre boutique, jusqu’à la pose des 

produits dans le magasin.

• Un programme de formation complet permettant la transmission 

de notre savoir-faire tant sur le plan technique que sur le plan 

commercial et de gestion. 

• Interlocuteur privilégié par excellence, votre animateur vous 

accompagnera dans votre parcours au sein de l’enseigne et vous 

guide dans la prise de décisions sur l’ensemble des sujets concernant 

votre exploitation

• Vous bénéficiez d’un accompagnement technico-commercial 

sur le terrain permettant d’élargir et de cultiver le savoir-faire 

technique de vos équipes, tout au long de votre exploitation.

• Support marketing performant au service de votre réussite, qui 

propulse la notoriété de l’enseigne sur le plan local et national : 

présence régulière sur France 2 / France 5 offrant une visibilité 

puissante de l’ensemble du réseau Quadro.



LES CHIFFRES CLÉS

• Contrat de partenariat de 5 ans

• Apport personnel : à partir de 50 k€

• Droit d’entrée de 10 k€

• Redevance de fonctionnement :  390 € / mois

• Cotisation de communication :
Fixe de 1500 € HT / an + 2,5 % des achats

• Licence de marque : 2% sur les achats

DEVENIR PARTENAIRE

• Vous êtes entrepreneur, commerçant ou technicien,
orienté « Satisfaction clients », 

• Vous avez un goût prononcé pour l’aménagement
intérieur et la décoration,

• Vous avez la volonté de travailler en équipe et d’échanger
avec vos pairs et participer aux moments forts du réseau,

Rejoignez une enseigne française en pleine croissance
et aux ambitions fortes ! 



Contacts

Slav SAVOV :
06 07 86 00 60 • slav.savov@magasin-quadro.fr

Stéphane MUSCAT :
06 48 03 26 43 • stephane.muscat@magasin-quadro.fr

J’ai créé mon entreprise en 2008 à Toulouse. Convaincu de la qualité du 
partenaire industriel et de son savoir-faire, j’ai très vite rejoint le réseau 
QUADRO. Les avantages que j’y ai trouvés sont nombreux, tout d’abord, 
l’accompagnement de l’équipe, le fait de ne pas être seul et partager 
avec d’autres chefs d’entreprises. Partager quoi ? Des façons de travailler 
différentes, les vécus et les expériences de chacun. Et en plus du partage, 
c’est cette ambiance dans le réseau qui est très bénéfique. Nous sommes 
très heureux de nous retrouver et d’échanger.

Témoignage de Bérengère Kermarec, 
Quadro LANNION.

Flashez ce QR Code pour découvrir

les autres témoignages vidéo !

Témoignage de Vincent Giméno, 
Quadro Toulouse.

J’ai ouvert mon magasin QUADRO il y a 4 ans. Responsable marketing dans 
l’agroalimentaire depuis plusieurs années, je cherchais un projet motivant 
de création d’entreprise me permettant d’allier vie personnelle et vie 
professionnelle. C’est ce que j’ai trouvé en rejoignant le réseau QUADRO. 
Désormais je peux proposer à mes clients des projets d’agencement intérieur 
sans limites 100% sur-mesure dans 100% de la maison fabriqués en France.


