
DEVENEZ LE CONCEPTEUR
DE VOTRE SUCCÈS .

Ouvrez votre magasin
Arthur Bonnet



 Une formation en commerce
et techniques produit, en décoration 
et design avec un suivi personnalisé 
à l’ouverture.

 Un accompagnement sur les 
facteurs clés de succès du métier :
le commerce, l’organisation, la gestion 
financière, la communication…

DES BÉNÉFICES 
CONCESSIONNAIRES

LA PUISSANCE
DE NOTRE MARQUE

 Un réseau historique, héritier d’une tradition 
familiale depuis 1927.

 Des cuisines labellisées “Origine France 
Garantie” garantissant plus de 50% de la matière 
première issue du marché français et une 
fabrication des meubles et plans de travail en 
Vendée.

 Un concept magasin marquant et différenciant. 
L’Atelier d’Arthur : pièce centrale et source 
d’inspiration qui offre une expérience client 
unique.

 Une forte notoriété, une image de marque 
grâce à une stratégie de communication à 360°, 
en nationale et en locale sur l’ensemble des 
médias.

 Satisfaire une clientèle sensible aux belles 
réalisations

 Proposer une offre personnalisée mêlant 
qualité, décoration et design

 Viser l’excellence pour concevoir son propre 
succès

POURQUOI REJOINDRE
LE RÉSEAU ARTHUR BONNET ?

Devenir concessionnaire Arthur Bonnet, 

c’est être à la tête d’un magasin de cuisines 

qui fait toute la différence :

Le concessionnaire Arthur Bonnet est multifacette : capable 

de vendre à une clientèle premium grâce aux cuisines signées 

par de grands designers français, et aussi en milieu de gamme 

avec un large choix de produits plus accessibles.

Haut de
gamme

Milieu
de gamme

Faible valeur perçue Forte valeur perçue

6 à 10 000€
9 à 20 000€

15 à 30 000€



Les magasins Arthur Bonnet

Martinique

Saint-Barthélémy

Nouvelle-Calédonie 10 ans 
de croissance 

positive*

*Source : IPEA,2019

N°1 
La cuisine devient la 
pièce préférée des 

Français*
*Source : Novascope, 2019

60% 
de taux d’équipement 
en France (contre 80-

90% en Europe)*
*Source : Xerfi, 2019

DU MARCHÉ :

 Leader de la fabrication de cuisines labellisées “Origine France Garantie”

 Plus de 90 ans de savoir-faire 

 96 magasins en France et export

10 magasins ouverts par an

ARTHUR BONNET :

de panier moyen

13K€ TTC

d’apport personnel 
pour un magasin
de centre-ville 

À partir de

55K€
d’apport personnel 
pour un magasin

de zone commerciale

80K€
À partir de

de royalties

0€
de droits 
d’entrée

0€

de marge financière 
moyenne

42%
HT de CA

moyen en zone
commerciale

1,25 M€
HT de CA

moyen en centre-ville

750 000€

NOS MAGASINS
EN CONCESSION

LES 
CHIFFRES
CLÉS



FIERS
DE NOTRE IDENTITÉ

  Soutenir le savoir-faire français

  Proposer des réalisations sur-mesure et durables dans le temps

  S’épanouir dans une activité aux marges importantes
  

Faire partie du réseau Arthur Bonnet, c’est :

DES VALEURS 
QUI NOUS
RESSEMBLENT

Association : 
travailler 
ensemble

Respect de 
l’histoire et 

des Hommes

Qualité et 
authenticité 
du produit

 

“Dès l’ouverture du magasin, 
nous avons eu beaucoup 
de trafic. Nous 
bénéficions aujourd’hui 
d’une fréquentation 
régulière et de qualité qui 
nous satisfait. Nous avons à 
cœur de maintenir un niveau 
d’exigence très élevé pour 
nous différencier sur ce 
marché très concurrentiel et 
pour toujours mieux satisfaire 
nos clients”.
Nathalie Tessier, concessionnaire 
Arthur Bonnet Angers

“Pour moi, la marque 
Arthur Bonnet, c’est avant 
tout 90 ans d’expérience. 
C’est aussi un fabricant 
qui a su se différencier par 
rapport aux autres. Nous 
avons des modèles signés 
par des designers français. 
Arthur Bonnet, c’est 
l’élégance à la française”.
Pascal Guilbaud, concessionnaire 
Arthur Bonnet
La Roche-sur-Yon, Les Sables 
d’Olonne et Challans

NOS 
CONCESSIONNAIRES
TÉMOIGNENT



Cuisiniste salarié avec plusieurs 
années d’expérience dans 
la vente et le management

Gérant de votre magasin 
de cuisines et désireux 
de développer votre activité 

Dans le secteur de l’équipement 
de la maison, de la grande 
distribution ou du commerce 
en général

  Vous êtes   Vous souhaitez

Mettre à profit votre expertise 
pour votre propre compte 
et en tirer les bénéfices

Apporter un regain de dynamisme 
et élargir votre clientèle

Rebondir dans une activité 
à fort potentiel en bénéficiant 
d’un accompagnement sur 
tous les facteurs clés de succès, 
tout en restant indépendant

VOTRE PROFIL
NOUS INTÉRESSE

VOS MEILLEURS ATOUTS

Une vraie 
appétence pour 
les univers de 

la cuisine, de la 
décoration et 

du design

Des compétences 
en aménagement 

intérieur

Des compétences 
en organisation 
et management 

commercial

De bonnes 
connaissances en 

gestion

 Vous avez



Vous êtes prêt à ouvrir 
votre magasin Arthur Bonnet ?

Contactez-nous !

LARRIEU Arnaud 
Responsable développement 

Arthur Bonnet
alarrieu@arthur-bonnet.com

06 32 64 17 67

Dossier de candidature et 1er rendez-vous

Journées Découverte avec signature du Document
d’Information Précontractuel (DIP)

Accompagnement pour la recherche du local, le business plan, 
l’aménagement et l’organisation du show-room

Signature du contrat de concession

Formation initiale avec immersion en magasin

Ouverture de votre magasin

Accompagnement et suivi de votre activité par
votre responsable régional

ET VOTRE PROJET
PREND FORME
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