9 RAISONS DE CHOISIR COMACCESS
• Obtenir les prix négociés des fournisseurs leader de l'impression
numérique
(machines d'impressions, médias … )
• Un interlocuteur dédié
• Une gestion administrative facilitée par les outils informatiques
mis à disposition
• Formation et suivi complet

Impression Numérique

• Une mise en place de A à Z de votre point de vente
(enseigne, PLV …)
• Pas d'exigence d'une surface minimum du point de vente
• Très faible investissement
• Exclusivité géographique
• Influence marketing
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"Nous avons bâti une enseigne solide
tournée vers l'avenir."
Pas encore équipé en machines ?
Nous nous occupons de vos impressions à des tarifs
préférenciels allant jusqu'à 60% moins onéreux
que le prix du marché.

L'accompagnement •
Nous accompagnons notre futur partenaire de A à Z lors du montage de son projet
Création de société, anticipation du recrutement, commande des produits,
installation du process administratif, etc. Suite à la formation initiale, qui vous sera
dispensée par nos soins, nous garantissons un accompagnement lors de l’ouverture
du magasin afin de vous épauler dans les premiers jours d’ouverture. Nous vous
intégrons dans notre processus de développement stratégique. L'entraide et l'équité
sont des valeurs au coeur de nos préoccupations. Telle une grande famille nous
plaçons l'humain au centre de nos intérêts.

• Investissement
Nous sommes une des marques les moins chères du marché, 15 000€ HT de droit
d'entrée* (dont 5 000€ HT dédié à l'agencement boutique, enseigne et stocks) vous
permettront d’intégrer notre réseau. Dans la plupart des situations 50 000 €
d'apport vous seront nécéssaires en sachant que l’un de votre poste principal sera
l’acquisition de votre premier stock.
* Possibilité de paiement mensualisé allant jusqu'à 24 mois.

Influence Marketing et Celebrity Marketing •
Profitez de la notoriété de nos influenceurs célèbres sur les réseaux sociaux ainsi que
de leur présence pour tous vos événements.

• Agencement boutique
Car votre cœur de métier sont la communication visuelle et le conseil, nous vous
guidons pour que votre point de vente soit une future référence du marché. Le
mobilier sera uniformisé et adapté à chaque boutique. Nous pourrons concevoir
ensemble l'aménagement de votre futur local grâce à l'envoi des plans de celui-ci.
Cela permet de créer des boutiques au standing étudié, digne de la marque.
L'économie d'échelle et l'étude de notre part vous permettent d'obtenir un
agencement de qualité pour un coût extrêmement abordable grâce à notre service
dédié.

Exclusivité territoriale •

Comment devenir concessionnaire COMACCESS ?
Vous pouvez faire une demande par téléphone au 06 78 59 21 92
ou via notre formulaire de contact sur notre site internet :
https://www.comaccess.fr/contactez-nous

Nous vous garantissons contractuellement une protection grâce à une zone
d’exclusivité empêchant, sur un périmètre défini ensemble, l’implantation d’autres
enseignes COMACCESS.

• Rentabilité
Nous négocions sur un volume annuel conséquent afin de vous amener sur une
marge nette globale au dessus de
50 % sur l'ensemble de vos produits et jusqu'à 60% sur nos "best sellers". Votre
entreprise tout comme une start up demandera peu de ressources financiere et elle
adoptera une forte croissance rapide et Exceptionnel.
Les offres tarifaires des produits sont étudiées pour être en corrélation avec la
demande du marché en garantissant une marge très confortable pour que votre
activité se développe de manière sereine.

Ils nous font confiance !

Nous mettons un point d'honneur à ce que les prix
soient abordables et compétitifs pour le client final.

"Seul on va vite, ensemble on va plus loin"

