CRÉEZ VOTRE
ANIMALERIE,
EN FRANCHISE

BIENVENUE
CHEZ TOM&CO
Nous vous proposons de rejoindre une belle aventure
humaine et professionnelle.

LANCEZ VOTRE ENTREPRISE DANS UN SECTEUR
D’ÉMOTIONS, EN PLEINE CROISSANCE

1

Devenez un entrepreneur indépendant…
au sein d’un réseau solide
de chefs d’entreprise.

2

Partez à la conquête du territoire français
avec Tom&Co : saisissez votre opportunité
parmi 100 emplacements cibles.

3

Choisissez un marché porteur
et des professionnels passionnés.

4

Révélez-vous en ambassadeur heureux
pour une enseigne portée par des valeurs
fortes et engagée pour le bien-être animal.

5

Collaborez avec un Franchiseur
qui place l’animation, la formation et
l’assistance au sein de ses préoccupations.

30

années
d’expérience

CAP VERS LES

200

POINTS DE VENTE

3

PAYS

Quel projet pour vous ?

NOTRE MISSION
TOM&CO EXISTE POUR RENDRE L’ÊTRE
HUMAIN ET L’ANIMAL PLUS HEUREUX.

VOTRE FUTUR
RÉSEAU
95% DE FRANCHISES
5% DE FILIALES
Notre ambition est de devenir l’animalerie préférée
des Français, en particulier pour les services
et les conseils de nos experts en magasin.

42 magasinS

1

N°

Plus de 130 magasins

Quel projet pour vous ?

NOTRE
HISTORIQUE
Tom&Co est une enseigne belge créée en 1991, par un grand groupe de distribution de
produits alimentaires.
Indépendant depuis 2016, il est dirigé par l’un de ses actionnaires, Thierry le Grelle.
Pendant ces 30 ans, Tom&Co n’a cessé d’évoluer et de devenir de plus en spécialisé :
élargissement des produits vendus, travail sur des marques propres, avec des recettes
internes, services de plus en plus nombreux et partenariats avec les associations et les
experts. Le bien-être animal est au cœur des réflexions, avec la formation comme pilier, et
l’adoption est à l’honneur.
Aujourd’hui, Tom&Co renforce le concept du magasin comme lieu de rencontre et de
partage pour la communauté des passionnées des animaux.

LE RÉSEAU :
175 magasins,
- 210 000 millions d’€
en 2019

UN MARCHÉ
EN CROISSANCE
UN MARCHé GLOBAL

PROCHE DES

5

MILLIARDS
D'€ PAR AN
EN FRANCE

* Étude Promojardin - Les échos décembre 2018

1

2

foyer sur
possède un animal
de compagnie

PRéVISIONS
DE CROISSANCE

ENTRE
3% ET 5%*

Quel projet pour vous ?

LES AXES
DE CROISSANCES
CHEZ TOM&CO

1

2

3

EXPANSION

PREMIUMISATION

COMMUNAUTÉ

4

5

6

PLATEFORME
OMNICANAL

MARQUES
EXCLUSIVES

EXPERTISE
ET SERVICES

Quel projet pour vous ?

NOS ENGAGEMENTS
EN FAVEUR
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Bien plus qu’un sujet de société, le bien-être animal est au coeur de nos préoccupations
et Tom&Co se veut précurseur dans ce domaine.

1

UN PARTENARIAT
AVEC HANDI’CHIEN
Un service gratuit pour
l’éducation de chiens
d’assistance

UN SOUTIEN À L’ADOPTION
Via des partenariats avec des refuges locaux et
l’organisation de journées adoption en magasin.
Via un partenariat avec YouCare : à ce jour, déjà
13.300 repas ont été offerts via nos magasins et le
moteur de recherche

4
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À LA DÉCOUVERTE DU CANICROSS
Tom&Co sponsorise ANTONY LEMOIGNE,
double champion du monde, qui réalise une quinzaine
d’évènements par an dans nos magasins

NOTRE
VALEUR AJOUTÉE
UN CONCEPT UNIQUE

Notre valeur unique

Tom&Co apporte aux animaux et à leurs maîtres
tout ce dont ils ont besoin pour nouer cette relation unique.

1
UNE EXPERTISE
•U
 n capacitaire* par magasin
•U
 n suivi local par un vétérinaire
•U
 n espace dédié par espèce
•P
 lus de 7000 produits référencés

2
UNE ÉMOTION
•U
 n espace accueillant et joyeux
pour les clients et leurs animaux
•U
 n univers homogène dans tous
nos magasins en ligne avec
nos critères de qualité

3
DES SERVICES
•D
 OGWASH : station de lavage canin
en libre-service
•B
 EAUTY : un service de toilettage
•L
 OCAL EXPERT : Un espace de
consultations
•D
 es ateliers d’animations
•U
 n espace parapharmacie
•L
 A GRAVURE : médailles, colliers
•D
 es guides pratiques
•U
 n système de fidélité

LE MAGASIN EST AU CENTRE DU CONCEPT TOM&CO,
L’E-COMMERCE SERA UTILISÉ COMME SUPPORT
DE DÉVELOPPEMENT ET D’ADHÉSION DE SA COMMUNAUTÉ.
* Le certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques est un document délivré par l’administration française,
reconnaissant la compétence de son titulaire à élever, vendre, louer, faire transiter ou présenter au public des spécimens vivants
d’espèces non domestiques de la « faune locale ou étrangère ».

quel profil requis?

PROFIL
DU FRANCHISÉ
Nous recherchons des hommes ou femmes entrepre
neurs, tentés par la création et le développement
commercial de leur magasin en franchise et ce, en
étroite collaboration avec la direction du réseau et
l’équipe d’animateurs Tom&Co.

P
 ositionner le commerce
et le client au centre de votre projet

Les prérequis :

A
 imer les animaux
P
 orter les valeurs de Tom&Co
et adhérer au concept
J
 ustifier un apport financier
autour de 100 000€

« Nous sommes également épaulés
par des vétérinaires, ce qui nous permet de donner
des explications claires sur les besoins des animaux. »

« Après l’ouverture du point de vente,
nous sommes suivis par un animateur de réseau
qui nous conseille et agit en tant que réel partenaire
afin de faire progresser le point de vente. »

quel profil requis?

« Mes relations avec
le franchiseur sont excellentes...
Il se montre disponible et joue
plus un rôle de conseil
que de contrôle. »

Notre accompagnement

ACCOMPAGNEMENT
DU FRANCHISÉ

L’ accompagnement prodigué
à nos franchisés est un véritable atout
pour convaincre les meilleurs
candidats à nous rejoindre.
Cet accompagnement est personnalisé
et intervient à toutes les étapes du contrat.

UN COACHING OPÉRATIONNEL
PERSONNALISÉ
Plusieurs coordinateurs accompagnent le franchisé :
•L
 ’animateur : coach lors de la formation, du recrutement et de l’ouverture,
partenaire sur les actions locales, conseil sur le suivi de la performance
•L
 e responsable technique : pour les aménagements et les dossiers administratifs
•L
 ’expert immobilier : pour faciliter la recherche du meilleur local aux meilleures conditions
• Le franchise manager : pour accompagner les nouveaux candidats jusqu’à l’ouverture
Cet accompagnement personnalisé est complété par des plénières,
des réunions régionales, des commissions qui permettent de construire
une relation entre le Franchiseur et son réseau.
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• Introduction du dossier d’autorisation
pour les travaux en mairie
• Étude technique avec estimatif des travaux
• Création des plans
• Mise à disposition d’une équipe d’implantation
pour établir le squelette du magasin

Notre accompagnement

UN ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
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Tom&Co met chaque candidat en relation avec un maître
d’œuvre partenaire qui sera responsable de négocier les
devis et de coordonner les travaux.
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UNE CENTRALE D’ACHAT FORTE
• Plus de 7000 références avec des prix négociés et compétitifs
• Développement d’assortiments innovants et différentiants répondant
à 4 profils clients distincts
• Un assortiment de choix et de qualité avec nos marques propres et exclusives
développées par des spécialistes en nutrition animale.

Notre accompagnement

HEALTHY PETFOOD SPECIALIST

COLOCO

CO

comme

MMUNITY
Réunir les
passionnés
et leurs
animaux

LO

comme

YALTY

Récompenser
la fidélité

CO

Notre accompagnement

En plus des fonctionnalités de tout programme de fidélité, CoLoCo, le club des
passionnés des animaux, regroupe les informations de milliers de clients dans
une base de données, levier pour les actions locales de chaque magasin.

comme

TOM&CO

Rendre
les humains
et les animaux
plus heureux

UN SUPPORT MARKETING
ET COMMUNICATION
La redevance de communication finance la création
d’outils marketing transmis au réseau pour soutenir
ses actions :
• Tracts promotionnels
• Catalogue saisonnier
• e-catalogue disponible sur le point de vente
• Plan de communication sur mesure à l’ouverture
• Assistance du franchisé pour ses actions locales
• Programme de fidelité

Notre accompagnement

Et ce, en complément du matériel de communication
off et on-line produit en centrale.

DES FORMATIONS
La formation initiale porte sur 6 semaines avec une approche à la fois théorique et pratique (en
magasin, visite de l’entrepôt, du siège...), assurée par les meilleurs talents du réseau.
Votre trajet d’apprentissage s’organise en trois phases :

1 PHASE D’INTÉGRATION 2 PHASE D’APPRENTISSAGE 3 FORMATION CONTINUE

LOGISTIQUE

Notre accompagnement

• Livraison hebdomadaire
• Plus de 100.000 palettes expédiées par an

UN SYSTÈME INFORMATIQUE
Tom&Co propose un package incluant :
• Un système de caisse
• Un système de commandes
• Une assistance
• Une maintenance

Notre modèle

DONNÉES
FINANCIÈRES
DU PROJET

UN MODÈLE
ÉCONOMIQUE
ÉPROUVÉ

• Durée : 7 ans, renouvelable par tacite reconduction
• Droit d’entrée territorial : 25.000 €
• Exclusivité territoriale
• Une redevance de marque : 5 %
• Une redevance de communication : 1 %

Tom&Co,
membre de la FFF
(Fédération Française
de la Franchise)
depuis 2014

INVESTISSEMENTS
En moyenne 450.000 € HT
Cette enveloppe inclut les travaux, le mobilier, le droit
d’entrée, les frais de créations et les dépôts de garanties
divers.
Cet investissement (110k€ en moyenne) bénéficie des
mêmes conditions de financement que les commandes.
Il est financé par le fond de roulement.

PERFORMANCE
DU MAGASIN
• Performance du magasin
estimée à maturité à
1.200.000 € HT
• Objectif : retour sur
investissements < 5 ans
• 3 à 6 salariés

CRITÈRES D’IMPLÉMENTATION
• 450 à 650 m² de surface de vente
• Au sein d’un retail park ou de zones commerciales
• Aires urbaines > 25 000 habitants
• Parking > 15 places
• Bonne accessibilité et visibilité

Notre modèle

E

NOTRE CONTRAT DE FRANCHISÉ

COMMENT CONSTRUIRE
VOTRE PROJET ENSEMBLE ?
1

ÉTAPE 1 : PHASE DE DÉCOUVERTE
• Questionnaire de candidature disponible sur www.franchisetomandco.fr
• Premier contact ; présentation de l’enseigne
• Stage opérationnel dans un magasin intégré
• Remise du DIP (document d’information précontractuel)
• Rencontre du Franchiseur à Bruxelles et de l’équipe de Direction

2

ÉTAPE 2 : PHASE DE CONSTRUCTION
• Validation d’un emplacement, avec l’aide de l’expert immobilier
• Evaluation des travaux par le directeur technique
• Étude de marché par le franchisé
• Préparation du business plan financier par le franchisé
avec son expert-comptable
• Négociation du bail, avec le support de l’expert-immobilier
• Validation du projet

Notre modèle

• Proposition d’un contrat de réservation de zone
• Rencontre des banques

3

ÉTAPE 3 : MISE EN ŒUVRE
• Signature du bail et dépôt des autorisations
administratives
• Signature du prêt bancaire
• Signature du contrat et versement du droit d’entrée

4

ÉTAPE 4 : PRÉPARATION DE L’OUVERTURE
• Formation de 6 semaines
• Recrutement
• Travaux et aménagement
• Implantation du squelette et mise en rayon
de la 1ere commande
• Plan de communication

ÉTAPE 5 : OUVERTURE DU MAGASIN
• Accompagnement spécifique pendant
les 3 premiers mois
• Assistance continue sur toute la durée du contrat

QUESTIONNAIRE DE
CANDIDATURE :
www.franchisetomandco.fr

Notre modèle
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PARCE QUE
CHEZ TOM&CO,
LE PLUS IMPORTANT
C’EST LE “&"

Les animaux changent la vie des gens. C’est un fait La relation qu’ils créent entre eux, faite
d’échange et de fidélité, en se construisant sur le long-terme, profite à tous.
C’est exactement la même vision qui sous-tend depuis plus de trente ans nos relations avec
nos franchisés.
En partageant une même passion pour les animaux et leur bien-être, tout en construisant
ensemble une enseigne forte, innovante et leader de son secteur, au sein de la laquelle la
passion pour les animaux est essentielle, nous souhaitons grandir ensemble, nourrir nos
relations pour que chacun puisse s’y déployer avec bonheur, liberté et confiance.
Parce que chez Tom&Co, le plus important c’est le “&”.

QUESTIONNAIRE DE
CANDIDATURE :
www.franchisetomandco.fr
Serdelco - 18 Place des Nymphéas - 93 420 Villepinte - France

