






En bas, l’hémisphère sud. Maintenant, là, à droite de l’Afrique du Sud, à côté de 
Madagascar, sous les Seychelles, le petit point, c’est nous. La Réunion. L’île. Un 
ciel serein, un océan majestueux, des montagnes vigoureuses, un volcan fougueux. 
L’air, l’eau, la terre, le feu. Ici, c’est la Réunion des quatre éléments qui vous sur-
prendra d’abord. Prenez des Racines Africaines, Malgaches, Indiennes, Chinoises 
ou Européennes. Mélangez ou non. Vous aurez toutes les couleurs, toutes les har-
monies possibles et imaginables.
Voilà, c’est de cet Eden que PARDON!  exprime toute son inspiration. Source créa-
tive qui souhaite inonder le monde de son soleil.

Le groupe PARDON! est constitué des sociétés :
  

  • PARDON!  Création..................date de création 1984

  • PARDON!   Sportswear..............date de création 1991

  • PARDON!   International...........date de création 2001

  • PARDON!   Altus.......................date de création 2002

Le CA pour l’année 2006 s’élève à plus de  5 000 000 € (hors Marseille)

Actuellement, PARDON!  exploite 8 boutiques sur l’île de la Réunion, plus 

une à Marseille depuis avril 2006 et emploie 35 personnes.

La structure  PARDON!  s’organise autour de différents pôles :

  • administratif et fi nancier

  • gestion des boutiques

  • développement du réseau de franchises

  • bureau de style et achats

  • création graphique et communication

  • atelier d’impression en sérigraphie

  • stockage et expéditions

C’est par ses graphismes décalés et ses messages engagés que la marque af-

fi che ses convictions et trace l’histoire avec toujours autant de ferveur, plus de 

20 ans après sa création. Protection de l’environnement, ouverture culturelle 

et dérision se retrouvent autour de designs qui ponctuent le temps au gré des 

humeurs, des colères et des éclats de rire.



Les boutiques  PARDON! sont développées sous un nouveau concept architectural modulable où l’on retrouve à la 

fois un agencement aux normes contemporaines de convivialité pour la mise en valeur des produits et le confort du 

consommateur mais aussi l’originalité  PARDON! : un bassin à poissons encastré, un tronc d’arbre symbolisant la 

protection de l’environnement, les photos des statues effi gies de la marque en papier mâché.

Murs noirs et mobilier sobre font ressortir les couleurs tranchantes des collections, présentées par univers (homme, femme, 

enfant, surf, accessoires et édition) sur mannequins et portants.

L’ambiance y est conviviale et décontractée, avecen fond sonore, les références musicales  PARDON! 

De plus, les franchisés  PARDON!  ont également la possibilité de nous confi er la réalisation des plans de leur fu-

ture boutique de A à Z.

Les nouveaux plans seront réalisés en accord avec l’environnement du magasin, en collaboration avec un architecte 

local, en prenant en compte et en utilisant les matériaux locaux tout cela autour du concept  PARDON! 



La marque diffuse l’esprit  PARDON!  au travers d’une gamme de prêt-à-porter 

pour hommes, femmes, enfants, mais aussi des accessoires et de l’édition.

LES COLLECTIONS FEMME: 

jouant sur la couleur et le motif, les collections femme  PARDON! sont marquées 

par leur style et leur originalité, qui tous les deux mois renouvellent couleurs et 

atmosphères dans les boutiques.

LES COLLECTIONS HOMME:

tous les 4 mois, de nouvelles collections homme viennent s’ajouter à la gamme des 

produits  PARDON! Si elles restent souvent plus sobres que les modèles femme, 

elles conservent toutefois le caractère propre à la marque.

LES COLLECTIONS ENFANT:

Déclinaisons des thèmes qui habillent les collections femmes ou concepts origi-

naux, les collections enfants  PARDON!  c’est tous les 4 mois du sourire en prêt à 

porter.

LES COLLECTIONS BÉBÉ:

des babygrows tout imprimés aux couleurs fl ash. Des Mini histoires qui se racon-

tent de recto en verso et des bébés plus heureux que jamais !

LES T-SHIRTS:

Les t-shirts  PARDON!  revendiquent et font passer les messages. Plus de 20 ans 

d’histoires, de coups de cœur et de coups de gueule. Imprimés de motifs colorés 

aux graphismes stylés et originaux, ils sont un des produits star de la marque.

ACCESSOIRES :

Chaussures, savates, draps de bains, bagagerie, underwear... une gamme d’acces-

soires large et originale, à un très bon rapport qualité prix.  À offrir ou à s’offrir sans 

hésitation et sans modération.

PRODUITS CADEAUX:

Des sacs shopping tendance, écologiques, mais avant tout de véritables sacs, des 

papiers cadeaux sous forme de poster toujours renouvelés, les plus qui rappellent 

que  PARDON!  aime et tient à fi deliser ses clients.

ÉDITION:

De la simple carte postale au beau livre historique de la marque, en passant par 

une véritable collection de postbooks, petits livres de photos à thème à conserver 

ou envoyer comme une carte postale,  PARDON!  ! défend la culture et fait passer 

ses messages au travers d’un des médias originels, le papier.  

LES PRODUITS CLIN D’ŒIL:

CLIO et TWINGO en «série spéciale  PARDON! » en passant par le téléphone au 

couleurs de la marque en partenariat avec SFR, PARDON! une marque qui sait aussi 

être là où on ne l’attend pas.



La marge commerciale se situe entre 50 et 55% du chiffre d’affaires HT 
d’une boutique.
Le chiffre d’affaires CA annuel HT prévisionnel réalisable au bout de 2 
ans d’exploitation est d’environ 500 000 euros par an.

Tant avant l’ouverture que durant toute la durée du contrat,le franchiseur de l’enseigne PARDON!   

développe pour vous une palette complète de services.

AINSI, VOUS ALLEZ BÉNÉFICIER : 

 

Avant l’ouverture :

 

• de l’aide à l’étude de votre prochaine implantation,

• de l’aide au montage de votre dossier fi nancier et de la recherche du fi nancement utile,

• de l’aide au montage de votre dossier juridique,

• de l’aide à la préparation d’un plan de communication pour l’ouverture du magasin,

• de l’aide à la conception des documents de communication,

• de l’aide à l’étude des devis pour les travaux et achats de matériels à réaliser pour

   l’agencement puis à l’installation du magasin (recherche, choix du local, agencement,

   négociation prêts, aménagement),

• de la formation initiale de 4 semaines  essentiellement à La Réunion (achat, étalage, 

   gestion du stock, vente, logiciel, relations avec la centrale de référencement),

• d’un accompagnement à la recherche du personnel éventuel qui sera recruté pour le

   compte  de votre unité,

• de l’assistance pour la réalisation de la première commande,

• de l’assistance à l’implantation des produits en boutique,

• de la présence de notre équipe lors de l’ouverture du point de vente PARDON! 

Après l’ouverture :

• d’un concept marketing en constante évolution,  

• de la mise en œuvre d’une politique d’enseigne nationale,

• de la tenue de réunions périodiques  (1 à 2 par an),

• de l’échange de résultats et d’informations,

• de l’optimisation des outils de communication à travers une enseigne commune, un 

   site Internet, des supports multiples, ciblés et une charte graphique,

• de la formation continue (ex : nouveau logiciel, nouvelle méthode de gestion de vente.. etc..),

• de la mise à jour permanente du référencement produit,

• des conseils d’un service juridique pour plus de confort et de sécurité.



LE FRANCHISEUR :

 

 PARDON! CREATION INTERNATIONAL, situé dans l’Océan Indien sur
l’Ile de La Réunion, ZAE La MARE, atelier 25 - îlot 4 , 97438 SAINT MARIE.

Nature du contratNature du contrat: : .........................Franchise

Durée du contrat:Durée du contrat: ..........................7 ans (avec droit au renouvellement)

EmplacementEmplacement::  ..............................Environnement commercial à fort fl ux piétonnier, soit en centre ville  

                                                             soit en  galerie des centres commerciaux

Zone de ChalandiseZone de Chalandise:: .....................50 à 80 000 habitants minimum

Surface moyenne en m2:: ...............Entre 60 et 150 m2 

PersonnelPersonnel:: .....................................2 minimum

Exclusivité de la marque: :  .............zone à défi nir

 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

• Droit d’entrée: ............................15 500 € HT

• Apport personnel: ......................25% de l’investissement 

• Investissement aménagement: ..690 € au m2 hors travaux sol et murs     

• Redevance de la franchise: .......5% du Chiffre d’affaires HT avec un minimum forfaitaire mensuel  

                    en fonction de la surface de vente.

• Participation au budget de communication national: 
                                                            1% du Chiffre d’Affaires HT

QUEL PROFIL DU FRANCHISÉ ?

• Adhérant au concept PARDON!

• Bien implanté sur sa zone, ayant des afi nités avec la région et les gens

• Dynamique et autonome

POURQUOI CHOISIR PARDON ?

 

• Un concept original sur le segment du prêt-à-porter 

• Un modèle rémunérateur à forte marge commerciale

• Une synergie de groupe au bénéfi ce de chaque exploitant commerçant juridiquement indépendant

• La présence d’une structure et de moyens en constante évolution et créativité, au service des

   membres du réseau, afi n que chaque franchisé soit  doté d’outils permettant d’éviter l’isolement 






