
"UN CBD DE QUALITÉ, 
SÉLECTIONNÉ PAR DES PASSIONNÉS."

Devenez
franchisé

 



Présentation de la marque

Fonctionnement d'une franchise

Concept du magasin 

Tarifs 

UNE  NOUVELLE

AVENTURE

ENSEMBLE  !  

SOMMAIRE



1.PRÉSENTATIONQui sommes-nous ?



L'histoire
de

Weedy

Implanté parmi les premiers CBD Shop en ligne en

France et en Europe, nous avons acquis au fil des

années une grande expérience dans le secteur du

cannabis légal. L’équation est assez simple,

mélangez de la bonne humeur, une équipe super

motivée, des produits de qualité. 

Weedy ne propose que des produits de qualité qui

respectent les normes en vigueur, soit un taux de

THC inférieur à 0.2%, et est autorisé à les

commercialiser en Europe.



GAMME  VARIÉE

Vous proposer des produits diversifiés sous

différentes formes : Fleurs, pollen, résines,

huiles, infusions, et bien plus encore.

ACCOMPAGNEMENT

Nous somme là pour vous aider dans vos

démarches, pour la création et l’installation

de votre boutique ainsi que pour répondre

à toutes vos questions au quotidien.

COMMUNICATION

La communication de votre boutique :

offres promotionnelles, newsletter, presse

locale... est gérée directement par nos

équipes selon vos besoins.

NOS
ENGAGEMENTS



2.FONCTIONNEMENT
D'UNE FRANCHISE

Comment devenir
partenaire ? 
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Pour rappel, la franchise commerciale

est un contrat par lequel une entreprise

(franchiseur) concède à une autre

(franchisé), l’utilisation d’une marque,

d’un savoir-faire ainsi qu’une assistance

technique et commerciale contre

rémunération. 

Dans ce cadre, le franchiseur demeure

propriétaire de sa marque/enseigne et

le franchisé demeure propriétaire de

son fonds de commerce et de sa

clientèle. 



Un contrat de franchise encadré par la loi dans la mesure où il

s’agit d’une convention qui impose un droit d’exclusivité (articles

L. 330-1 et suivants du Code de commerce) vous sera proposé.

Vous trouverez dans ce contrat un certain nombre de clauses : la

durée du contrat, produits concernés, conditions de résiliation,

renouvellement ou cession de l’activité, stratégies mises en place

et enfin celle relative aux obligations financières du franchisé. 

Le franchisé versera à Weedy un droit d’entrée dans le réseau de

franchise qui assure l’exclusivité. Le franchisé ne pourra pas vendre

des produits d’autres marques. Le franchisé acquiert ainsi le droit à

l’usage de la marque, de son logo. Il bénéficie de l’image de marque

et de la réputation de Weedy. 



3. Concept 

des boutiques
A quoi va ressembler
ma boutique ?



Un espace de vente

Du bois, du végétal, pas de

plastiques !

Une table centrale de

présentation et des étagères.



Un espace détente

Un coin salon de thé pour déguster

les infusions ou lecture pour

découvrir les livres sur le sujet.



4. TARIFS

Combien ça coûte
d'ouvrir une
franchise ?



Droits d'entrée

Redevance

D R O I T S  D ' E N T R É E

Des droits d'entrée à 5 000€ parmi les

moins élevés du secteur. Incluant

l'autorisation d'utilisation de l'image de

Weedy mais également la formation et la

communication de votre boutique.

R E D E V A N C E  M E N S U E L L E

Une redevance mensuelle sur le chiffre

d'affaire soit en pourcentage (7,5%), soit en

centimes sur chaque produit (0,50€). 

C'est vous qui choisissez !



E N T R E  1 5 - 3 0 M 2

5 000€ tout compris

E N T R E  3 1 - 4 5 M 2

6 500€ tout compris

P L U S  D E  4 5 M 2
8 000€ tout compris

3 TAILLES
 -

 3 TARIFS
D'ÉQUIPEMENT

Nous fournissons tout l'équipement (mobilier, peintures,

sol, caisse...) et vous aidons à l'installation. 



Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure

et avoir votre propre boutique de CBD ? 

N’hésitez plus à nous contacter pour

échanger sur votre projet 

CONTACT

JULIE  

Responsable du développement des franchises

Email : franchise@weedy.fr

https://partners.weedy.fr/

https://partners.weedy.fr/devenir-franchise/

