Une opportunité de franchise!
DÉTAILS DE L’OFFRE
TYPE

Franchise
MONTANT REQUIS

15 000$

INVESTISSEMENT TOTAL

150 000$ à 220 000$

Avez-vous déjà rêvé de gérer et acheter votre propre animalerie?
Nutri Zoo peut vous aider à réaliser votre rêve!

À PROPOS DE NOUS
Nutri Zoo est en affaires depuis 1990, qui a l’époque ne vendait que leur marque privée.
Grace à leur détermination et engagement et le respect qu’ils ont démontré envers leurs
nombreux fournisseurs, Nutri Zoo est aujourd’hui fier de pouvoir offrir à ses clients le choix
parmi plus de 40 marques renommées afin de pouvoir choisir la nourriture qui convient le mieux
pour la sante et bien être de leur animal de compagnie.
Ils ont ouvert leur premier magasin en 2018 à Laval pour servir également de magasin modelé
pour futur franchises.
Que ce soit pour vos chiens ou vos chats, vos oiseaux, vos poissons, ou votre lapin de compagnie,
vous trouverez, vous trouverez tous chez Nutri Zoo!

POURQUOI CHOISIR NUTRI ZOO PARMI LES AUTRES?
- Plus de 40 marques de nourritures incluant, naturel, holistique et sans grain
- Viandes crus et déshydratés
- Vaste choix de gâteries
- Produits homéopathiques
- Salon de toilettage (Indépendant, qui vous apportera un loyer de plus)
- Boutique d’achats en ligne sur site web
- Carte de fidélité avec points de récompense
- Gravure de médaille
- System de caisse entièrement intégré
- Soutien et formation par le siège social, avant, pendant et après l’ouverture de votre magasin
- Événements thématiques
- Un territoire protégé avec exclusivité qui entoure l’emplacement de votre franchise
- Publicité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
- Droit de franchise moins chère
- Ne payer que la moitié des redevances (1.25%) pour la première année
- Faire partie de la famille Nutri Zoo, et être traite avec respect, professionnalisme et en bonne foi

NOTRE CROYANCE
Posséder sa propre franchise
est positif et enrichissant!
Ce doit être un défi amusant avec
passion, dévouement, et surtout
elle doit vous rendre heureux à la
fin de la journée, et faire ressortir
ce qu’il y a de mieux en vous. Il
se reflètera toujours avec chaque
client, nouveau ou ancien qui
franchira vos portes.

ÊTES-VOUS QUALIFIÉ POUR DEVENIR UN FUTUR FRANCHISÉ?
Être à l’aise et adorer les animaux de compagnie
Être à l’aise avec le public et avoir de l’empathie et de la compréhension envers les autres
Être organisé, responsable et motivé
Capable de faire de la micro gestion ou prêt à apprendre
Avoir une bonne communication et avoir un esprit positif

VOTRE INVESTISSEMENT
Droit de franchise

15,000$

Enseigne

5,000$

Aménagement du local

30,000$

Meubles et étalages

50,000$

Inventaire

70,000$

Système informatique

15,000$

Fonds de roulement

10,000$

REDEVANCES ET PUBLICITÉ
Redevances

1.25% (pour la première année)
2.50% (les années suivantes)

Publicité

5,000$

Les montants indiqués, à l’exception de droit de
franchise peuvent différer, en fonction de la superficie
en pieds carrés du local choisi.
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