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 5,6 millions  de mètres de tissus vendus par an 

 1,25 milliard  de chiffres d’affaires sur le marché du DIY en France 

 43%  des foyers pratiquent le DIY 

 1er  vendeur de tissus français 

 4 millions  de clients par an 

 1,7 million  de bobines de fil vendues par an

 

32

Denis Lévy , Président du Comité de Surveillance

1981 :  
Un succès immédiat !
Création du réseau Mondial 
Tissus. Tout a commencé  
par un concept audacieux : 
créer un espace de 1 000 m2 
dédié au tissu pour proposer  
à nos clients un large choix  
à des prix attractifs.

1987 :  
Naissance d’un leader
À cette époque, nous  
affirmons déjà notre place  
de n° 1 dans la vente  
de tissu au mètre et d’articles 
de mercerie.

2015 :  
La franchise  
est en marche
Lancement de notre site 
e-commerce et ouverture  
du 1er magasin en affiliation  
à Évreux : c’est un succès !

C ÔT É  M E R C H A N D I S I N G , 

Nous apportons un soin particulier à l’agence-
ment de nos magasins.
Vitrines attractives, table événementielle à l’en-
trée, mise en scène de tissus ou d’idées sur me-
sure…
L’ensemble du parcours clients a été pensé pour 
nourrir leurs rêves. Que nos clients soient débu-
tants, amateurs éclairés ou passionnés expérimen-
tés, nous apportons toutes les  solutions à leurs 
projets tissus.

2020 :  
Leader plus que jamais 
Aujourd’hui, Mondial Tissus, 
c’est 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, 4 millions de 
clients, 85 000 m2 de surface 
de vente et 900 collabora-
teurs.

2025 :  
Nos ambitions ont  
du souffle !
En 2025, nous n’aurons  
pas moins de 140 magasins  
sur tout le territoire et  
à l’étranger.

NOTRE HISTOIRE A UN BEL AVENIR

ON EN CONNAÎT
UN RAYON

Nous sommes une start-up de 40 ans. À la fois innovants 
et expérimentés, nous poursuivons notre progression  
et continuons d’être un leader inspirant dans le sec-
teur du tissu et de la mercerie. Rejoindre la franchise  
Mondial Tissus, c’est aller au-delà de l’étiquette. 
C’est découvrir une organisation sur mesure et une marque 
de référence sur des marchés en plein essor : la décoration,  
le do-it-yourself et la couture. 

 

UNE RÉUSSITE  
COUSUE MAIN

PARLONS CHIFFONS

Aujourd’hui, notre société revendique la personnalité,  
la créativité et le plaisir. Chaque personne a envie d’exprimer  

son caractère, en marquant sa différence par ses habits, 
 mais aussi en décorant l’intérieur de sa maison.

Denis Lévy, Président du Conseil de Surveillance.

LE GROUPE MONDIAL TISSUS, 
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TOUS NOS 
MAGASINS  

SUR-MESURE
Grâce à notre  
service sur mesure, 
personnalisez  
votre intérieur.

FÊTES
Mariage, noël,  
carnaval… le tissu  
s’invite et rend  
le moment à chaque fois 
unique.

MODE
Le tissu d’habillement 
vous donne le pouvoir 
d’être unique.

MAISON
Créez, réinventez,  
façonnez votre intérieur
à votre image.

MERCERIE
Du fil à l’aiguille,  
débutant ou expert  
pour que chacun puisse 
réaliser ses projets.

ENFANT
Pour votre enfant,  
quoi de mieux que 
d’imaginer un univers 
tout à son image.

SONT ORGANISÉS EN

6 UNIVERS

1 2 3

4 5 6

MERCERIE
MODE

FÊTES

ESPACE 
ATELIER

MAISON

SUR MESURE

ENFANT

CAISSE



DIP

MT

•  Des solutions multiples à offrir aux clients : 
services de décoration sur  
mesure, ateliers, cartes de fidélité…

•  Notre savoir-faire acquis grâce  
à nos 95 magasins.

•  Un concept allant de 350 m2  à 900 m2.

•  Des collections tendance et uniques.

•  Une logistique intégrée.

•  Un site E-commerce permettant aux clients de 
préparer sur le web leurs visites en magasins.

•  Une stratégie omnicanale performante avec 
du click and collect et du store to web.

•  Une image de marque forte : radio, presse, 
TV, présence dans les salons.

•  Une vaste couverture médiatique  
avec un budget marketing de plusieurs 
millions d’euros.

•  Un accès à nos communautés de fans sur les 
réseaux sociaux afin de toucher une nouvelle 
clientèle. 

•  Un parcours de formation de 3 semaines au 
sein de nos magasins écoles.

•  Un accompagnement pendant toute la 
durée du contrat.

•  Apport personnel : à partir de  
70 000 € en fonction de la taille du local

•  Droits d’entrée : 18 000 €
•  Redevance : 7 % du CA HT
•  Investissement : 350 € /m2

•  CA réalisable après 2 ans :  
800 000 € à 1 200 000 € TTC

•  Loyer visé : entre 60 € et 130 € /m2

Nous vous accompagnons dans toutes les 
démarches avant ouverture (recherche du 
local, de financement, etc.).

UN FIL ROUGE : 
VOTRE ACCOMPAGNEMENT  VERS  

LE SUCCÈS

CONDITIONS 
D’ACCES :

Être franchisé Mondial Tissus, c’est bénéficier : 

GAGNEZ 
LA GUERRE
DES BOUTONS
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Réalisation d’une étude 
personnalisée de votre 
candidature.

Rencontre des équipes 
Mondial Tissus au siège.

Conception de 
votre projet : local, 
financement, travaux…

Validation et signature 
du DIP (document 
d’information 
précontractuel).

Journée d’intégration 
en magasin.

Construction de l’ensemble 
des rétroplannings : formation, 
travaux, ouverture…

Signature du contrat 
Mondial Tissus.

Accompagnement par les 
équipes Mondial Tissus : 
préouverture, merchandising, 
systèmes d’information, 
communication. Ouverture 

de votre magasin 

Adressez-nous votre  

candidature



SUIVEZ NOUS SUR

LA RÉUSSITE SOUS  
TOUTES SES COUTURES

Vous êtes un entrepreneur dans l’âme.  
Vous voulez faire le pas vers la franchise  
et vous développer dans votre région ?  

Bénéficiez de tout notre savoir-faire  
et d’un marché d’avenir. Optez pour une réussite haute  

en couleur. La passion de nos équipes ne manquera  
pas de vous convaincre, rencontrez-les !

franchise@mondialtissus.com 
Numéro de téléphone : 04 37 85 12 30

Ils vont vous inspirer…

Sophie Lambin 
 Directrice du développement :  
slambin@mondialtissus.com

David Giappesi  
Responsable du développement : 

 dgiappesi@mondialtissus.com

Alice Merceron  
Chargée du développement : 

 amerceron@mondialtissus.com

f r a n c h i s e . m o n d i a l t i s s u s . f r


