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LA LICENCE DE MARQUE



LA LICENCE DE MARQUE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Apport personnel : 0,00€

Droit d’entrée : 0,00€

Concept magasin : Option-
nel, où nous vous faisons une 
proposition pour 5 000€

Redevance : 1% de votre 
Chiffre d’affaires HT

INVESTISSEMENT GLOBAL 
Entre 0,00€ et 5 000€.



PRÉSENTATION
 C’est en Novembre 2017 que l’aventure a commencé pour notre équipe et depuis, Arsène Valentin s’est beaucoup 
développé. Cet élan de progression est le résultat de notre implication et de notre professionnalisme sur la recherche et 
le développement de la marque. 

En effet, notre passion commune pour la vape nous a permis de trouver des axes d’évolutions différents comparés à ce qu’il 
se fait déjà sur le marché. Nous nous évertuons à toujours être à la pointe des dernières sorties en terme de matériel et de 
e-liquides, c’est pourquoi notre éventail de produits est très entendu. 
Soutenus depuis le début par notre grande communauté, nous sommes fières d’avoir réuni plus de 8 000 membres en seu-
lement 3 ans sur notre groupe Facebook. Une communauté présente au quotidien qui s’accroît de jour en jour, grâce à la 
relation de partage que nous entretenons avec celle-ci. 

Les possibilités sont immenses sur ce marché et pourtant nous avons toujours réussi à garder notre ligne de conduite : pro-
poser des produits de tous horizons au meilleur prix. Et ce sont ces éléments que nous souhaitons partager aujourd’hui 
avec vous, en vous proposant de participer à cette aventure en souscrivant une licence de marque.

BOUTIQUE ARSÈNE VALENTIN - ROUEN



LES ATOUTS ARSÈNE VALENTIN

◆LA NOTORIÉTÉ
Depuis notre apparition sur le marché, nous avons toujours mis un point d’honneur à entretenir la communication autour de notre entreprise. 
En effet, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les forums de cigarettes électroniques. Notre communauté nous 
suit depuis nos débuts et ne cesse de s’agrandir. C’est d’ailleurs grâce à elle que notre société s’est développée si vite, nous incitant à ouvrir 
3 boutiques en moins d’un an. La première ouverture a réuni plus de 400 personnes à l’occasion d’une inauguration.
 

Suivi par + 8 000 personnes 
sur Facebook.

Suivi par + 3 000 personnes 
sur Instagram.

Notre présence sur les réseaux sociaux se fait également par le biais d’influen-
ceurs (Youtube et Instagram) populaires dans le milieu de la cigarette élec-
tronique. La marque Arsène Valentin est ainsi devenue un acteur majeur sur le 
marché de la vape. 



◆RECONNUE POUR SES PRIX

Notre enseigne est également connue pour les prix bas qu’elle propose, c’est l’un des points les plus importants de notre renommée. Ayant 
une très grande quantité de références, nous sommes en mesure de pratiquer des prix bas tout au long de l’année. Notre équipe de pas-
sionnés négocie chaque prix d’achat afin de pouvoir satisfaire au mieux le client final. 

Faites des économies grâce à notre 
puissance d’achat ! 

Des produits de qualité

Des prix bas toute l’année



◆LA DIVERSITÉ DE LA GAMME : LES ARTISANS

 Arsène Valentin a toujours misé sur l’étendue de sa gamme. 
Notre passion pour le domaine de la cigarette électronique, nous a 
donné envie de faire découvrir au monde toute la diversité présente 
sur le marché. C’est pourquoi, nous aimons mettre en avant l’artisa-
nat en proposant des produits fabriqués à la main et venus de tous 
horizons. Actuellement, notre catalogue compte plus de 10 artisans 
Français, Allemands, Américains, Suisses etc.. à qui nous avons sou-
haité donner plus de visibilité. 

Viennent s’ajouter à cela, les nombreuses découvertes de e-liquides 
ou de matériels high-end, s’ajoutant à notre catalogue tout au long 
de l’année.

PASCAL FOINARD, ARTISAN BUILDER
SEBASTIEN LAVERGNE
ARSTISAN MODDEUR

RUSSIAN CUSTOM MODS
ARTISAN MODDEUR



◆ARSÈNE VALENTIN ; DES E-LIQUIDES PREMIUMS

 C’est en 2019 que nous est venue l’idée de lancer notre propre gamme 
de e-liquides grands formats. En Mai 2019, le tout premier né de la gamme 
a fait son entrée sur le marché et ce fut un succès immédiat, un e-liquide 
premium, fabriqué en France et à petit prix. Aujourd’hui, nous continuons 
d’ajouter et de proposer de nouvelles saveurs à notre catalogue, tout en 
gardant ces formats originaux. 

25,00€ HT LE LITRE !
UNIQUEMENT POUR LES FRANCHISÉS



ARSÈNE VALENTIN S’ENGAGE

1
2
3
4

A proposer les meilleurs prix sur sa centrale d’achat.

La possibilité de vous fournir en direct chez d’autres 
fournisseurs jusqu’à 100% - Aucune obligation de 
commander sur notre centrale

Sur la valorisation des points de ventes franchisés Ar-
sène Valentin (mailing, site internet, Réseaux sociaux) 
pour faire connaitre les magasins Franchisés Arsène 
Valentin

A vous laisser carte blanche sur vos prix de vente en 
magasin

L’ENGAGEMENT ARSÈNE VALENTIN

5 A vous soutenir et vous rencontrer, avec toute 
l’équipe, régulièrement afin de permettre la mise en 
place de projet. 



UNE ENSEIGNE ARSÈNE 
VALENTIN

Nous vous proposons une solution 
clé en main pour le lancement de 
votre boutique. Un concept ma-
gasin optionnel, avec une propo-
sition «Gold» ou «Silver». 
Le concept «Gold» est sur-me-
sure et sur devis.

AVANTAGES DE LA LICENCE DE MARQUE

Concept Gold



Concept Silver

LE CONCEPT SILVER

Le concept «Silver» : Un ensemble 
de meubles couleur bois, com-
prenant un comptoir caisse et 
des rangements. Quelques élé-
ments de décoration viendront 
appuyer l’identité de votre ma-
gasin. Une solution pour seule-
ment 5 000€ pose comprise. 



Afin que votre installation se déroule au mieux, nous vous garantissons une 
zone de chalandise  exclusive adaptée à votre secteur.  Autrement dit, aucun 
magasin Arsène Valentin ne pourra s’implanter à côté du vôtre. 

VOTRE TERRITOIRE ARSÈNE VALENTIN RÉSERVÉ

- Logiciel de gestion des ventes (Optionnel)
- Plateforme logistique pour permettre des livraisons à J+1
- Véritable force de communication et de nombreuses PLV existantes
- Actions commerciales réseaux
- Réunions Inter réseaux régulières pour échanger (actions à mener, produits 
à intégrer, état du marché etc..)

DES OUTILS PERFORMANTS 

UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET PRO

Lorsque vous ferez partie de l’équipe, nous irons régulièrement à votre ren-
contre afin d’entrenir le lien qui nous unit. Nous souhaitons que cette team soit 
solidaire et qu’elle partage ses projets. Ensemble, nous serons une équipe de 
véritables experts de la vape, grâce à vous et vos idées. 

LE CONTRAT EN 

CHIFFRES
€

- Aucune durée d’engagement, liberté de quitter la 
licence de marque à tout moment 
- Aucun droit d’entrée 
- Redevance de 1% sur le CA HT



EN RÉSUMÉ

- Faites partie d’une équipe de profesionnels de la vape et partagez 
vos idées
- Bénéficiez de notre catalogue complet (+ 2 000 références) au 
meilleur prix d’achat 
- Profitez de la notoriété et de la visibilité de la marque grâce à votre 
enseigne Arsène Valentin
- Aucune obligation d’achat sur la centrale d’achat Arsène Valentin 
- Pratiquez les prix que vous souhaitez
- Accèdez à des outils performants 
- Profitez d’une zone de chalandise personnalisée garantie

Tous ces avantages pour :
- Un droit d’entrée de 0,00€
- Redevance de 1% sur votre chiffre d’affaires HT
- Contrat sans durée d’engagement, liberté de quitter la licence de 
marque à tout moment 


