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« Nous sommes arrives sl y a trois ans
dans la region ap;es avoir exerce des
fonctions commerciales Herve, mon
mari, a pris la responsabilite d'un
magasin de cuisines et quant a moi
l'étais a la recherche d'une activite »
explique Laetitia, dirigeante du ma
gasin L'opportunité d'un local tibro
avec un grand parking situe dans une
zone en developpement, ainsi que le
concept et l'accompagnement pro-
pose par l'enseigne Hémisphère Sud
ont fait le reste

Marion Seveno, Responsable
sourcing & marketing du Gram,
revient sur le concept :

M.S. : ll y a de plus en plus de demande
sur la deco interieure et sur une differen
tiation avec une offre sur des meubles
plus moderne, le tout avec une mise en
ambiance Cela résume le concept Hé-
misphère Sud

UH : Lenseigne appartient au
Groupe GRAM, aussi, qu'apportez-

vous à un éventuel franchise
et quels sont les conditions ?

M.S. : Le groupe GRAM e est pres
de 300 magasins sous 10 enseignes
diffeientes Hémisphère Sud et Hémis-
phère City, nouveaux concepts de
magasins de decoration de centre
viiie, s'appuient sur des marques inter-
nationales reconnues comme Yankee
Candie Reisenthel, Light and Living,
Harmony L'ensemble des produits
est source par le Groupe
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M.S. : Hémisphère Sud recense au

jourd'nu! une quinzaine d implantations a

travers le territoire Le reseau permet d ou

vnr un magasin de décoration el d'aména-

gement des 40 000€ d'apport pour son

format de centre-ville Hémisphère City et

des 100000€ d'apport personnel pour

son format classique de périphérie Nous
avons aujourd'hui 15 magasins dont 2

en propre Ces deux derniers nous per
mettent de faire évoluer le concept et de

tester le merchandising, ainsi que I offre

produits, qui, compte pas moins de 8 DOO

references Notre prévisionnel est de 40

magasins a objectif 5 ans et a terme entre
80 et 100 points de vente Une seule phi-

losophie nous anime la réussite de nos
adhérents independants

Bigoi (conseillers de vente) "

HÉMISPHÈRE SUD
OU LA CARTE

DE LA SEDUCTION

Pourquoi avoir choisi
Hémisphère Sud ?
En allant au Salon de la Franchise je ne

cherchais pas spécialement à alter dans
la distribution du meuble, mais j'ai ren-

contre les équipes du GRAM et j'ai été

séduite par l'originalité de l'association

de la déco et du meuble au travers du
concept Hémisphère Sud, De plus, sur

Tours et Chambray les Tours il n'y avait

pas ce type d'offre.

Comment c'est passé
votre Ouverture ?
Nous avons ouvert mi-septembre 2017,
aores 2 mois de travaux et 3 semaines

i mise en place. Le tout en étant parfai-
IBI nent accompagné par les équipes de

la centrale du GRAM. Cela fait tout juste

six mois et nous sommes au-dessus des
prévisionnels d'objectif. Nous avons dès
le début bien fonctionné. L'ambiance, la

' " «-sité des prix

séduisent nos clients, et nous portons

terme plus


