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MA CONCESSION

depuis 1985



La présentation
de l ’univers Self Tissus

Le processus 
d’ouverture

Le merchandis ing
( ILV/PLV,  univers ,  ate l iers
bar à  coudre)

Communication
( réseaux sociaux,  b log,  s i te)

Gestion
des approvis ionnements

LE KIT COMPREND : 



Bienvenue dans notre univers :  
le  Do It  Yourself  !
Self Tissus commercia l ise du tissu 
au mètre d’ameublement,  d ’habi l lement,
de voi lage,  de la  mercerie et  des machines 
à coudre.

Fort  d ’une expérience terrain approfondie 
avec 8 succursales ,  l ’enseigne se déve-
loppe depuis 5 ans en concessions et  
dispose également d’un s ite de vente en 
l igne performant.  

Ce l ivret  est  destiné à or ienter
et à guider ceux qui  souhaitent se lancer 
dans l ’aventure et  tisser un partenariat  
gagnant avec Self Tissus.

À vos machines !



MERCERIE

FIL À TRICOTER

BAR À COUDRE

SELF BABY

SELF TISSUS,  
C’EST PLUS DE 15 000 RÉFÉRENCES

DE PRODUITS ET DES ATELIERS !

MACHINES À COUDRE

ATELIERS

CONFECTION 
SUR-MESURE

TISSUS MODE

TISSUS DÉCORATION



MATÉRIEL 

• 1 expérience ou une aptitude au commerce  
(grande surface,  en magasin ou sur le  terra in)

• 1 capacité à manager une équipe

• 1 relationnel  a isé

• 1 apport  personnel  de 70 000€ 

• 1 droit  d ’entrée de 20000€ HT

• 1 redevance de 2% du chiffre d’affaires H.T.

• 1 redevance publ ic ité

vous avez besoin de

DIFFICULTÉ DE RÉALISATION
notre équipe vous accompagne tout du long !

FOURNITURES

• 1 magasin en périphérie ou sur des petites
à moyennes vi l les

• Surface de vente de 350m2 à  700m2

• Zone d’ implantation exclusive étudiée 
et  fournie par l ’enseigne

• Cl ientèle :  mixte,  essentiel lement féminine,  
fidél i té importante,  engouement 
du faire soi-même. 

• Une durée de contrat  de 5 ans

ce que Self Tissus vous propose

Top
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Le processus

D’OUVERTURE

Bénéficiez de l ’expérience de l ’enseigne
qui  val ide votre local  et  son emplacement.

LOCALISATION

BONUS !

Visual isez  le  p lan merchandis ing en 3D 
de votre  projet ,  comme s i  vous y étiez !  
 

1

1

Le processus

D’OUVERTURE

LOCALISATION

BONUS !

Visual isez  le  p lan merchandis ing en 3D 
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Le processus

D’OUVERTURE

LOCALISATION

2

Recevez le DIP (document d’ information 
précontractuel )  et  découvrez le projet  
Self Tissus.

DIP

BONUS !

Visual isez  le  p lan merchandis ing en 3D 
de votre  projet ,  comme s i  vous y étiez !  
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Rejoindre Self Tissus,  
c ’est  s ’assurer de nos consei ls  
et  de notre expérience avisée.
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125 000€ HT (pour un magasin de 350 m²)

Constituez le stock d’ouverture avec 
une découpe adaptée au point de vente :  
Plus d’assortiments et  moins de métrage.
Assurez-vous un stock «  maniable » ,  
or ig inal  et  aux nombreuses références.

STOCK 

4 SIGNATURE

3 BUSINESS PLAN

6

Profitez d’une formation initiale 
du dir igeant et  de son équipe.
Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure 
à votre ouverture.

 

FORMATION

5 STOCK 

4

3

6 FORMATION

5 STOCK À L’OUVERTURE 

4

3

6 FORMATION

Laissez-vous guider pour la  réal isation
de votre business plan

Soyez accompagné(e)  dans le montage 
de votre projet  et  s ignez le contrat  
de concession.



MERCERIE

Le

MERCHANDISING
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Un concept étudié et  innovant ,
réal isé par des professionnels

d’architecture commercia le .

1

Disposez d’un mobi l ier spécifique et  d ’un plan 
d’aménagement sur-mesure afin d’optimiser 
la  c larté et  la  v is ibi l i té de l ’offre.  Mettez 
en valeur nos univers et  nos services.  

DÉMARREZ EFFICACEMENT

2

Innovez grâce à des espaces ludiques et  modernes 
comme le bar à coudre,  la  confection sur-mesure,
un Self Baby (espace enfant)  et  un l ieu de 
convivia l i té !  Développons ensemble la  
digita l isation de la  relation cl ient (té lévis ions,  
c l ick and col lect ,  tablettes pr ises de commandes…)

CRÉEZ UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE MAGASIN 

DÉCORATION
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Nos magasins sont structurés par univers
(tissus mode et déco,  mercerie ,  
machines à coudre…).  Nous mettons tout
en place pour une circulation fluide 
et  attractive du cl ient .  

ORGANISEZ UNE OFFRE 
ATTRACTIVE

Un bar à coudre qui  propose  la  location sur place 
de machines à coudre,  surjeteuse .

Des atel iers  et  cours de couture pour apprendre 
et  se perfectionner  !



Dans votre magasin,  profitez d’atel iers ,  de cours
de couture et  d ’un espace bar à coudre !  
Très présents sur les réseaux sociaux,  nous continuons 
à développer une communauté toujours plus active et  
branchée  :  catalogue en l igne,  Facebook,  Pinterest ,  
Instagram, blog je-fa is-moi-même .   

UN LIEU DE VIE “CONNECTÉ” !

11

Notre mode de

COMMUNICATION

3

Un plan d’action dynamique qui  rythme 
la v ie de votre magasin semaine après semaine



les réseaux sociaux

notr
e si

te

le blog

Une page Facebook active
et dynamique Self Tissus France

(avec plus de 23 000 followers)
et une page par magasin.

je-fais-moi-meme.fr

Découvrez notre



Notre

HISTOIRE

114

Créé en Bretagne en 1985,  Self Tissus
investit le terr itoire national  avec 27

 implantations,  ce qui  assure 
de nombreuses opportunités !  

SITE EN LIGNE
1993

Ouverture d’une 
succursale à LannionOuverture 

d’une succursale
à Rennes 

Lancement du s ite 
internet de vente en l igne

2017

2017

Ouverture
de concessions
à Ancenis et  Sélestat

Ouverture d’une succursale
à St-Malo et  de concessions
à Laval  et  Saumur

Ouverture
de concessions

à Épinal  et  Nancy

Ouverture
d’une succursale

à Lorient
2006

2007

2008

Ouverture de la  première
concesssion à Strasbourg.

1 ÈRE CONCESSION

Reprise du groupe 
par Dominique THIBAUD

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

2012

2015

2016



1985 Création de la  société SELF TISSUS,  
ouverture en Bretagne du premier 
magasin à la  pér iphérie de Quimper.

NAISSANCE EN BRETAGNE

1987 Ouverture d’une succursale à Brest

1989

1991

Ouverture d’une succursale 
à St-Brieuc

Ouverture d’une succursale à Vannes

2018

Emménagement du s iège dans 
de nouveaux locaux pour 
permettre le développement 
de l 'enseigne et  du s ite de 
vente en l igne

Ouverture 
de concessions 
au Mans
et Thionvi l le

Ouverture 
de concessions 
à Redon et 
Avignon

2019

2020

2020

2021

Ouverture de
concessions à 
Besançon et 
Bayonne.  
Et  2 projets 
d ’ouvertures

3 projets d ’ouvertures 
en cours.  Et  vous ?

2022

Ouverture de 
concessions à 
Besançon,  Bayonne 
et  Châteaubriant .

Ouverture de 6 concessions 
dont Vertou,  Tours,  Moul ins ,  
Mareui l-Les-Meaux,  
Mayenne. . .

Déménagement du s iège dans 
des locaux construits  sur-me-
sure pour accompagner  le  
développement de l ’enseigne 
et  du s ite de vente en l igne

3 projets en cours.
Et  vous ?



1 UN STOCK OPTIMISÉ

2

• Plan merchandis ing 2D et 3D (réal isé 
par l ’enseigne)  

• Mise à disposition de la  charte graphique.

• Travaux  (sol, électricité, câblage, peinture)  170€* HT/m2

• Aménagement (mobilier, PLV, enseignes)  180€ HT/m 2*

*coûts moyens constatés

UN AMÉNAGEMENT

3

Matériel  (TV - Hifi - Télécom…) et  instal lation
12 000 € HT

DE L’ INFORMATIQUE

Notre

CONCEPT
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Démarrez votre activité
avec de nombreux avantages !

• Adapté :  grâce à une large référence de 
gamme régul ièrement renouvelée au gré des 
col lections auprès de fournisseurs majeurs.
I l  répond tout au long de l ’année aux attentes
de la  c l ientèle.

• Maîtr isé :  grâce à l ’organisation structurée 
autour de son dépôt et  d ’une découpe 
en fonction du potentiel  de chaque magasin.
Les stocks sont reconstitués au fil  de l ’eau tout 
en l imitant le  BFR en deçà des standards 
du secteur.



6

4

Pi lotage de la  communication de mise en oeuvre 
du plan marketing opérationnel  tr imestr ie l ,  par 
la  réal isation de PLV,  e-mai l ings. . .  :

• Ambiances thématiques

• Opérations spéciales :  Coups de projecteur, ventes flash...

• Atel iers 

Budget annuel  10 000€ HT 

(hors communication à l ’ouverture du magasin)

DE LA COMMUNICATION
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• Site de vente en l igne  (catalogue complet de l'offre)

• Blog (tutos, articles et réalisations)

• Réseaux sociaux (Facebook, Pinterest)

SUR INTERNET

• Formation du dir igeant durant 5 semaines.

• Accompagnement personnal isé avant ,  pendant
et après l ’ouverture du magasin.

6 000€ HT 

UNE FORMATION SUR-MESURE 



Notre

OFFRE PRODUITS
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Un sourcing auprès de designers ,  une 
profondeur de  gamme la plus large du marché ,  

des nouveautés  toutes les semaines en magasins

1

Du tissu coton léger au tissu mai l le  tr icot ,  en 
passant par le  tissu bio,  nous suivons de près les 
tendances pour proposer une col lection de tissus 
mode,  qui  correspond aux attentes de notre c l ientèle.

TISSUS MODE

2 TISSUS DÉCORATION

DÉCORATION

MODE

Notre sélection très complète de tissus jacquard,  toi les ,  
nappages et  voi lages permet de créer une pièce de vie 
et  restaurer du mobi l ier déco sans l imite de créativité !
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En complément de notre offre tissus,  nous offrons 
un très large choix d 'accessoires de mercerie ,  de la  
customisation à la  finition :  matér ie l  de couture,  
rubannerie ,  accessoires maroquinerie ,  tapisser ie ,  
corseter ie mais aussi  garnissage,  fils  à  tr icoter et  
patrons de couture exclusifs  Self Tissus.  

MERCERIE

5 ATELIERS
Self Tissus faci l i te l ’accès à l ’ in itiation et au 
perfectionnement de la  couture dans un cadre 
propice aux échanges.

les patrons

4 MACHINES À COUDRE
Notre gamme de machines à coudre,  sur jeteuses 
et  recouvreuses est  adaptée pour chaque niveau 
de couturièr (e) .

ATELIERS

MACHINES À COUDRE



Découvrez

NOS MAGASINS
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Inspiration de notre 
magasin pi lote à Quimper

NOUVEAU !

1

Self Tissus,  fort  de son expérience,  a  pour
ambition de se développer sur toute la  France !
Pourquoi  ne pas vis iter notre magasin
pi lote à Quimper ?

VENEZ VISITER NOTRE 
MAGASIN PILOTE

2

et échangez vos expériences !  

RENCONTREZ 
NOS CONCESSIONNAIRES 



L’espace caisse

N
os u

niv
ers

L’espace A
tel ier



www.franchise.selftissus.fr

Informations pratiques

Siège Self Tissus
10 rue Louison Bobet - 29000 Quimper

02 98 90 19 39 
concession@selftissus.fr


