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1ER RÉSEAU MONDIAL
DE SIGNALÉTIQUE ET DE COMMUNICATION VISUELLE

LE MOT
D’OLIVIER
FOSSAT
Président Directeur Général
Signarama France

LE CONCEPT
SIGNARAMA

NY - 1986

«En 2002, nous avons décidé de développer la
marque Signarama en France car nous avons
toujours eu le goût des challenges d’envergure
et nous partageons les valeurs américaines de
dynamisme et de pragmatisme. Nous étions
convaincus, et le sommes chaque jour plus encore,
que le concept correspond aux besoins des
professionnels en termes de croissance, de
développement et de visibilité. Nous sommes
ambitieux mais veillons à maintenir au sein du
réseau les valeurs d’entreprise familiale sur
lesquelles Signarama a été fondé : l’engagement,
l’entraide et l’innovation. En France, nous
dépasserons le cap des 50 magasins à l’horizon
2022.
Une
étape
importante
dans
le
développement de la marque mais pas une ﬁnalité.
En effet, chez Signarama nous sommes investis
d’une mission : Un seul client : notre franchisé.
Quand il réussit, nous réussissons»

Depuis 30 ans, Signarama est de loin le
numéro UN mondial de la signalétique et de la
communication visuelle. Le concept regroupe
en un seul lieu l’accès à tous les outils de
communication qu’une entreprise utilise tous
les jours pour communiquer dans sa proximité
car ce sont des leviers de croissance très
efficaces. L’enseigne est positionnée sur le
marché BtoB, ses clients étant les commerçants,
artisans, dirigeants de PME/PMI, les réseaux de
franchise ainsi que toutes les collectivités et le
monde des associations. Signarama réalise des
produits sur-mesure qui vont de la création
graphique à la déclinaison du visuel sur tous types
de supports, temporaires ou durables. Les produits
sont très variés : publicité adhésive sur vitrine,
véhicule décoré, enseignes lumineuses, imprimés
professionnels (Cartes de visite, ﬂ yers...), outils
évènementiels, PLV, stands d’exposition, jusqu’aux
enseignes lumineuses et aux publicités grand
format.
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UN RÉSEAU IMPLANTÉ EN FRANCE
DEPUIS 2002

Signarama s’installe en France en 2002, sous l’impulsion d’Olivier et Rouba Fossat, séduits
par la réussite de l’enseigne dans 15 pays, à l’époque. L’élément déclencheur à leurs yeux
est bien le décalage entre le concept Signarama orienté vers le marketing/commercial et la
pratique habituelle du métier, tournée vers la production et la technique.
Ils peauﬁnent alors le savoir-faire de l’enseigne pendant trois ans pour l’adapter au marché
français en ouvrant un magasin dans le 12ème arrondissement de Paris. Face au succès de ce
dernier, un premier point de vente en franchise voit le jour en 2005.
Dès lors, le réseau trouve un rythme de développement constant et devient membre de la
Fédération Française de la Franchise (FFF) en 2007. L’obtention, en 2009, du prix de la
franchise étrangère de l’année par le jury du magazine l’Express conﬁ rme que la croissance de
Signarama est en très bonne voie dans l’hexagone.
Le cap des 15 franchisés est atteint en 2011, puis celui des 30 en 2015. En 2018, le réseau a
enregistré pas moins de 6 ouvertures de magasins.
Actuellement, Signarama France compte 40 magasins ainsi que de nombreux projets
d'ouverture pour 2020/2021 et envisage à terme de mailler le territoire avec 150 points de vente.
Signarama France est donc en pleine croissance, comme en témoigne
l’augmentation de plus de 16% du CA en 2017 et près de 24% C.A en
2018.

Autre refl et de la pertinence du
concept : depuis 4 ans, des indépendants,
déjà actifs dans le métier (imprimeurs,
agence de communication, graveur,
enseignistes…) rejoignent le réseau
Signarama
pour
amplifier
leur
développement grâce aux savoir-faire
du concept et au collectif du réseau.
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SIGNARAMA
TIMELINE

2002
Inauguration du 600e magasin mondial
et lancement de la franchise Signarama en France.
Ouverture du 1er magasin Signarama en France par Olivier
et Rouba Fossat dans le 12eme arrondissement de Paris.

2003
Lancement de la franchise Signarama en Irlande.
Signarama et Fully Promoted ajoutent la marque Billboard
Connection à leur franchise. L’enseigne ouvrira son premier
magasin l’année suivante.

2005
Ouverture de la franchise Signarama en Europe de l’Est.
Changement de nom de la Société aﬁn d’intégrer les différentes
enseignes. UNITED FRANCHISE GROUP est créé.
Lancement en franchise pour Olivier et Rouba Fossat.
Ouverture du 1er magasin franchisé français Officiel
Signarama à Bonneuil sur Marne 94.

2006
Ouverture du 800eme magasin Signarama dans le monde
pour les 20 ans de son existance.
1ère convention internationale pour United Franchise Group.

2007
Adhésion à la Fédération Française de la Franchise.

2009
Lauréat coup de cœur de l’Express.

2011
Création de Transworld, nouvelle enseigne qui rejoint Fully
Promoted, Billboard et Signarama chez UFG, auquel s’ajoutera
les deux années suivantes, Supergreen Solution et Izon.

2015
35 implantations de magasins et comptoirs de la marque
Signarama sur le territoire français.

2018
6 ouvertures, 40 magasins.
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PORTRAITS
DES MASTER FRANCHISÉS

OLIVIER
FOSSAT
Président Directeur Général
Signarama France

Olivier Fossat, diplômé de l’ESSEC, a occupé
la fonction de coopérant économique pendant
son service militaire au Koweït.
De retour en France, Il évolue ensuite dans la
fonction commerciale au sein de la Brasserie
Kronenbourg (Groupe Danone) et participe
au développement du marché naissant de la
Nouvelle Consommation entre 1990 et 1996.
Il prend ensuite la direction de la Zone Afrique
pour Seagram, second alcoolier mondial.
En 2002, il décide, en collaboration avec
son épouse Rouba Fossat, d’investir dans la
Master Franchise Signarama et de développer
la marque en France.

ROUBA
FOSSAT
Directrice Commerciale
Signarama France
Née au Koweït, diplômée de l’Ecole de
Commerce des Arts et Métiers, Rouba Fossat
a rejoint une filiale de la BNP au Koweit pour
accompagner le corps diplomatique français
et les expatriés dans la gestion de leur
patrimoine.
Elle a rejoint son mari dans l’aventure
Signarama en 2002 en créant et dirigeant le
magasin pilote jusqu’en 2006. Aujourd’hui, elle
est en charge du développement du réseau.
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UN CONCEPT
NÉ AUX ÉTATS-UNIS EN 1986

Fondée en 1986 par Roy Titus et son fils Ray, Signarama est
aujourd’hui le leader mondial des réseaux de produits de
signalétique. Fondateur du réseau Minuteman Press, Roy Titus était
déjà familier du secteur de l’imprimerie minute, et cette expérience lui
a donné l’idée de créer Signarama. Il a ainsi facilité la démocratisation
des produits de signalétique en créant des magasins accessibles et
plus plaisants que les ateliers de production.
Le premier point de vente ouvre ses portes à Farmingdale – Long
Island, New York et connait un rapide succès, entrainant l’implantation,
moins d’un an plus tard, d’un second magasin à North Palm Beach en
Floride. L’enseigne s’installe par la suite dans les marchés anglophones
par le biais de filiales avant de se tourner vers l’Europe et l’Asie.

Ray Titus

SIGNARAMA
DANS LE MONDE
C’EST… :

1000

points de vente

700
MILLIONS
de dollars de chiffre
d’affaires

5000

personnes

65
pays
couverts

À SAVOIR
Signarama est la première franchise
mondiale de communication visuelle,
classée numéro 1 des franchises de
Communication depuis 9 ans par le
magazine américain «L’Entrepreneur»
Signarama est régulièrement classé
parmi les 100 premières franchises
mondiales par le magazine américain
«L’Entrepreneur»
Signarama est la seule franchise à avoir
reçu le prestigieux «E» Award, décerné
conjointement par le Département
Américain du Commerce et le Président
des Etats-Unis et récompensant
l’excellence à l’exportation.
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UN GROUPE
DE DIMENSION INTERNATIONALE

Signarama est la marque la plus renommée du groupe United Franchise Group (UFG),
qui réunit une famille de concepts BtoB dédiés à la communication des entreprises.
Il existe une forte complémentarité entre les marques, une logique de groupe, dont
l’objectif est de créer une véritable synergie : signalétique, cession d’entreprise, PLV, coworking, Services Financiers… UFG est capable de prendre en charge les besoins d’un
professionnel de A à Z grâce à sa force de frappe internationale.

1,5 MILLIARD
de dollars US de C.A

+ 10 000
personnes

Profitant des meilleures pratiques ou
des retours d’expérience de l’ensemble
des acteurs du groupe, les franchisés
Signarama travaillent avec les autres
réseaux pour CUMULER LES STRATÉGIES
GAGNANTES.
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Le cumul d’expérience et de savoir-faire de Signarama a conduit l’enseigne à établir un modèle
efficace qui a aidé des centaines de franchisés à réussir dans le monde… et en France.
Rouba et Olivier Fossat ont lancé le concept sur le marché français pendant plusieurs années
afin de l’adapter à ses particularités. La formation la plus perfectionnée du secteur, alliée à
un accompagnement de pointe permettent aujourd’hui à Signarama France de se positionner
comme un acteur fort, au-delà de son marché, du secteur de la franchise dans l’hexagone.

2

.1

LES CRITÈRES
D’IMPLANTATION
COMPTOIR

Signarama propose à ses candidats deux
options de démarrage : comptoir ou magasin.
Le premier privilégiant l’action commerciale,
le second intégrant dès le départ les outils de
production adossés au commercial.
Cette alternative offre ﬂexibilité et adaptabilité
aux candidats aﬁn de les aider à ﬁnaliser leur
projet tout en proﬁtant d’un socle commun et
d’une base solide pour réussir.

Vente - Production
Gestion d’une équipe
Marge brute élevée jusqu’à 80%
Puissance commerciale
80 à 120 m²
Réactivité - Fidélisation
Atelier numérique complet

Priorité
au commercial
Investissement initial réduit (showroom)
Charges fixes minimales
À partir de 50 m²
Sous-traitance intégrée
Possibilité de produire
sur place après 18 mois

MAGASIN
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Les futurs franchisés, quelle que soit l’option choisie pour démarrer, devront être positionnés dans
des zones passantes. Les artères en direction des centres villes, avec possibilité de stationnement,
sont donc privilégiées.

PROFILS DES CANDIDATS RECHERCHÉS
Le réseau vise principalement deux types de candidats :
- des candidats primo entrepreneurs au profil commercial/manager
- des acteurs du métier de la communication visuelle voulant sortir
d’un mode artisanal et développer une entreprise pérenne
Adhérer aux valeurs de Signarama, être curieux, savoir conseiller et vendre, être un organisateur
et un manager sont des qualités essentielles pour réussir au sein du réseau.
Graphique évolution des magasins 1, 3, 5 ans.

1 AN

3 ANS

5 ANS

125 000 €

300 000 €

450 000 €

C.A

2
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C.A

C.A

L’unité franchisée
signarama la plus performante
enregistre un chiffre d’affaires
de 4 millions d’euros

L’ENGAGEMENT SIGNARAMA

Pour beaucoup de franchisés, devenir chef d’entreprise représente un grand changement
professionnel et personnel. Signarama France met donc un point d’honneur à apporter une
formation initiale et continue de qualité.
L’accompagnement de Signarama débute très en amont. Assistance pour l’élaboration du business
plan, mise en relation avec les pôles franchise de banques partenaires, rétro-planning, aide à la
recherche d’un futur local ou mise à disposition d’outils pour réaliser des études de marché : tout
est prévu pour un démarrage performant.
Une fois toutes ces étapes validées, l’enseigne a développé un programme de formation
(4 semaines) alternant théorie et pratique par l’immersion pour les préparer efficacement à
cette transition. Le but est d’enseigner à la fois des techniques de vente, de production et de
management, balayant toutes les facettes du métier. Mises en œuvre dans leur magasin, ces
techniques renforcent leur productivité et leur performance.
Signarama anime sans
conteste l’école de formation
la plus moderne de son
industrie.
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Deux semaines de formation technique et managériale sont au préalable dispensées. Elles
se déroulent au sein de la maison mère de Signarama, située aux Etats-Unis, à West Palm
Beach (Floride) ou au siège français dans le 13ème arrondissement de Paris. Les très nombreux
exercices pratiques et jeux de rôle couvrent donc tous les aspects du développement d’un
magasin Signarama.
Par la suite, les franchisés suivent une semaine d’approfondissement technique et une semaine
de formation marketing et ventes directement dans leur magasin. Soucieux de la réussite à long
terme, la tête de réseau prend également en compte la formation des salariés (technique et
commerciale) recrutés.

L’UNIVERSITÉ SIGNARAMA
Elle représente 1200 m2 sur les 2800 du
siège américain de Signarama. Elle est
dotée des équipements les plus modernes
: Magasin reconstitué, salles d’informatique,
amphithéâtre,
ateliers
de
production
entièrement équipés… L’ensemble est animé
par une équipe de formateurs expérimentés.

Au-delà de cette formation très poussée, l’animation du réseau est quotidiennement prodiguée
pour renforcer la mise en œuvre du savoir-faire dans l’entreprise du franchisé :

MARKETING / VENTES
PUBLICITÉ
PRODUCTION
COMPTABILITÉ / FINANCE
RESSOURCES HUMAINES
ÉQUIPEMENTS
ET LOGICIELS

Être soutenu par une vision globale
et à long terme, une méthode éprouvée,
des outils performants et modernes tout
en étant accompagné au quotidien :
Un ensemble qui permet surtout d’avoir
du recul sur son activité pour prendre
les bonnes décisions.
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Cet esprit d’échange est notamment perceptible lors des réunions régionales et nationales qui
réunissent tous les membres du réseau autour de thèmes fédérateurs.
C’est régulièrement l’occasion de faire un bilan sur l’évolution de l’enseigne et pour chacun de
découvrir et s'inspirer de la diversité du réseau.
De nombreuses animations rythment ces journées, avec, par exemple, des matinées de rencontres
et d’échanges avec des fournisseurs venus présenter leurs produits dans un salon spécialement
organisé pour l’occasion.

EN 2018,
2 personnalités fortes ont marqué l’évènement.
En effet, Philippe Croizon, quadri-amputé qui
incarne des valeurs humaines et sportives
exceptionnelles était l’illustration parfaite de
la thématique centrale de l’évènement :

L’OPTIMISME.
René Prévost, Directeur Général de Speedy
France a également fait bénéficier les
participants de son expérience, symbolisée
par la success story de l’enseigne fondée en
1978.
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FICHE RÉSEAU

RAISON SOCIALE
ENSEIGNE
DATE DE CRÉATION
ADRESSE

SAS Atlantique
SIGNARAMA
2002 (France)
3, rue Léo Fränkel, 75013 Paris

TEL.

01 46 28 05 80

WEB

www.signarama.fr
www.franchise-de-signaletique.fr

E-MAIL

franchise@signarama.fr

PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Olivier FOSSAT

NATURE DU CONTRAT

Franchise

DURÉE DU CONTRAT
DROIT D’ENTRÉE

10 ans
36.000 € HT

PACK MATÉRIEL

À partir de 23 000 € HT

INVESTISSEMENT
INITIAL GLOBAL

À partir de 59 000 € HT

APPORT PERSONNEL

À partir de 30.000 € HT

REDEVANCES

Franchise : 6% du CA HT
Communication : 1% du CA HT
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SIGNARAMA EN FRANCE

Découvrez tous les liens sur :

http://www.signarama.fr/1259/
nos-magasins-en-france.htm

P / 14

UNE GAMME DE PRODUITS
étendue pour répondre
aux besoins des professionnels

3

Au-delà de l’accompagnement du client, avec des prestations telles qu’un service de graphisme
intégré, Signarama met un point d’honneur à proposer des produits très diversiﬁés dont le point
commun est le sur mesure.
Pour cela, Signarama s’appuie sur les technologies de production les plus en pointe,
respectueuses de l’environnement.
Tout est réﬂéchi aﬁn de répondre aux multiples besoins des professionnels qu’ils concernent
l’intérieur ou l’extérieur de leur point de vente, pour une occcasion ou à plus long terme.

.1
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AMÉNAGER L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
DE SON POINT DE VENTE AVEC UN EXPERT…
MAIS PAS QUE !

Signarama propose différentes signalétiques
extérieures pour valoriser sa société de
manière qualitative : enseignes, marquages
véhicules, décorations de vitrines…
Souvent considéré comme sa carte de visite,
la façade d’un commerce est le premier
contact visuel avec les futurs clients.
Conscient de cela, Signarama sensibilise
les professionnels à l’importance d’en
prendre soin et d’investir dans des supports
publicitaires et des signalétiques extérieures
correspondant à l’image de la société.
L’enjeu : être vu pour attirer les passants à
l’intérieur du magasin et améliorer la visibilité
et la notoriété de la marque.
Par exemple, pour une enseigne de commerce, les solutions disponibles sont variées :
caissons lumineux, néons, panneaux, lettres
boitiers, lettres découpées, LED… l’embarras
du choix afin de se montrer sous son meilleur
jour.
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CONCERNANT L’INTÉRIEUR
DES POINTS DE VENTE,
Signarama commercialise et
fabrique différents types de produits
allant des adhésifs, PLV et stickers
aux stands d’exposition en passant par
les enseignes d’intérieures et les
marquages au sols, pour mettre en avant
les messages et les actualités de manière
attractives et percutantes.

Toujours en avance sur son marché,
Signarama est la première enseigne à
mené une enquête auprès de ses clients
ayant eu recours au marquage de leurs fl
ottes commerciales. Elle a été réalisée
auprès des professionnels ayant fait
marquer un ou plusieurs véhicules en
2018. D’après les résultats : 90% des
professionnels se déclarent satisfaits de
leur décision d’avoir fait décorer leurs
véhicules par Signarama. 33% d’entre eux
ont également pu mesurer que le marquage
est un investissement rentable et plus d’un
tiers ont même reçu un feedback de leurs
clients à ce sujet. Enfi n, 15% sont certains
du retour positif de leur investissement :
augmentation du nombre de clients et chiffre
d’affaires en hausse.
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DES PARTENARIATS FORTS

La réussite de Signarama s’est également bâtie sur la confiance avec des prestataires
reconnus et de qualité. Le réseau référence pas moins de 500 sous-traitants
complémentaires des magasins de la marque.
Signarama a conclu en 2018 un partenariat pour les marchés BtoB de décoration
concernant la solution DI-NOC® de la marque 3M®, conceptrice, entre autres, de solutions
graphiques au service de la communication et du design.
Cet accord permet à Signarama de diversifier ses services et répondre à une demande croissante
de la part des professionnels qui souhaitent décorer plutôt que rénover leurs points de vente.
Signarama est ainsi devenu le seul réseau référencé par 3M® pour la mise en œuvre en France
de DI-NOC®. Son utilisation revêt plusieurs avantages. En terme de coût, celui-ci est moindre
comparé, par exemple, à une rénovation peinture. Autre atout indéniable, le temps de mise en
œuvre très court, qui permet de limiter la perte d’exploitation.
Enfin, l’ensemble des nuisances liées au bruit et aux odeurs sont aussi évitées, de même que la
multiplication des interventions humaines (démontage, remontage...).
La qualité et l’originalité des produits permettent de faire preuve d’audace : dessus de bar,
porte de meuble… chaque élément d’aménagement du point de vente devient un terrain de jeu
propice à la créativité et à l’inventivité.
Autre particularité du partenariat, les interventions sont garanties 10 ans, les poseurs étant agréés
par 3M® : un bénéfice non négligeable et rassurant pour les professionnels.
Avec cet accord, Signarama se positionne incontestablement comme le précurseur en France sur
ce marché en devenir.

@DI-NOC / 3M

Décoration adhésive sur
agencement intérieur d’une bijouterie
à Poissy (78). Vinyle DI-NOC 3M®
haut de gamme, effet carbone
Signarama Versailles (78)
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