L I V R E T D ' I N F O R M AT I O N S U R L A F R A N C H I S E

TA B L E D E S M AT I È R E S
NOTRE HISTOIRE

P.03

À PROPOS DE NOUS

P.05

PROCESSUS DE SELECTION

P.07

FORMATIONS DES FRANCHISÉS

P.09

EXIGENCES DE FONDS

P.10

INVESTISSEMENT INITIAL PRÉVU

P.11

SOUTIEN RENFORCÉ

P.13

ÉTAPES MENANT À L'ACQUISITION
CONTACTEZ NOUS

P.14 -15
P.17

NOTRE HISTOIRE
PROHIBITION innove depuis ses débuts en 1984. Tout au long de notre histoire, nous avons inspiré le
changement dans le marché et dans la communauté des fumeurs. Nous vous invitons à découvrir un
passé dont nous sommes fiers.
Johnny Mennillo, le créateur de ces boutiques essentielles pour fumeurs, est né à Campobasso en Italie
le 16 avril 1958. Lorsqu’il avait 12 ans, sa famille est venue au Canada à la recherche d’une vie meilleure.
Arrivé à Montréal, Johnny s’est bien adapté à son environnement, en apprenant deux nouvelles langues
et en poursuivant son éducation. À la fin de ses études, il a réalisé son désir d’entrepreneur et s’est lancé
dans sa passion de fumeur social. Ceci l’a rapidement conduit à devenir le patron de son premier
commerce, et c’est ainsi que Prohibition est née.
Le premier emplacement PROHIBITION de Johnny n’était rien de plus qu’un espace dans un marché aux
puces, mais il croyait déjà fermement à l’importance d’offrir des produits de haute gamme et un excellent
service à la clientèle. Ces valeurs ont permis au commerce de croître à une allure vertigineuse, et un
premier magasin en bonne et due forme s’est rapidement matérialisé.
Au cours des 30 prochaines années, PROHIBITION a connu une croissance exponentielle, ouvrant plus
de 25 emplacements partout au Canada et continuant d'augmenter ce total à chaque année. C'est
désormais un incontournable de l'industrie des accessoires pour fumeurs.
PROHIBITION est devenue symbole de qualité, et offre aujourd’hui des franchises avec l’intention d’étendre
sa marque partout au Canada.
PROHIBITION a l’intention de grandir en nombre d’emplacement et en capital-marque, sans jamais perdre
de vue ses débuts humbles.
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ABOUT US
PROHIBITION est le premier choix pour tous les fumeurs au Canada. Nous sommes fiers d’offrir aux fumeurs une
vaste gamme d’articles de qualité, avec un excellent service, dans une ambiance invitante. À chacun de
nos emplacements, l’on trouve une sélection de cigares cubains, de cigarettes électroniques,de narguilés
(pipes houkah), de pipes de verre et tout le reste.

RÉALISATIONS
•

Établie en 1984

•

Nombreux emplacements de détails

•

Première franchise de boutique pour
accessoires de fumeurs au Canada

•

Distribution de marchandise à l'interne

•

Résultats financiers remarquables

•

Fondé sur une base d'offrir un excellent
service à la clientèle

•

Entreprise familiale depuis plus de 30 ans

•

Reconnaissance de marque établie
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PROCESSUS DE SÉLECTION
Notre but est d’établir des boutiques PROHIBITION dans chacune des provinces. Nous sommes à la
recherche d’entrepreneurs enthousiastes pour se joindre à notre équipe de franchisés et nous aider dans
notre effort d’établir PROHIBITION comme le chef de file au Canada parmi les chaînes d’accessoires pour
fumeurs.
Celà étant dit, nous ne sommes pas prêts à sacrifier la qualité pour la quantité. Seuls les franchisés qui
répondent à nos critères seront sélectionnés pour se joindre à notre équipe. Nous devons nous assurer que
chacun de nos franchisés possède les talents nécessaires et l’énergie entrepreneuriale pour réussir. Pour
vous aider à décider si PROHIBITION est le commerce pour vous, nous vous suggérons de consulter la liste
d’exigences ci-dessous :
PROFILE DE FRANCHISÉ | EXIGENCES
•

Capacité exceptionnelle de construire et de mener une
équipe

•

Passion soutenue pour un service à la clientèle exceptionnel

•

Excellent sens des affaires

•

Engagement et éthique de travail irréprochable

•

Entrepreneur qui met la main à la pâte, qui est prêt à tout faire
pour réussir

•

Adhésion au système d'entreprise de PROHIBITION
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F O R M AT I O N D E S F R A N C H I S É S
Nous offrons un programme de formation détaillé, comprenant un module théorique en classe et une
formation en boutique.
Durant la formation en magasin, PROHIBITION couvrera tous les aspects du déroulement quotidien,
la gestion d'inventaire, du personnel, de l’administration et des finances, lui donnant ainsi les outils
nécessaires pour assurer la croissance de sa franchise PROHIBITION.

LA FORMATION COMPREND
•

Techniques de vente efficaces

•

Connaissance et manipulation du produit

•

Développement d'esprit d’équipe PROHIBITION

•

Comment mettre l'accent sur le service à la clientèle

•

Contrôle d'achats et d'inventaire

•

Pratiques de gestion efficaces

•

Développement du personnel
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EXIGENCES DE FONDS
Les exigences de fonds propres dépendent de variables diverses. Ainsi, l’emplacement géographique et
l’état général d’un site donné affectent le coût global de construction. Nous situons le coût d’ensemble
entre 250 000 et 400 000 $ pour une boutique traditionnelle, $130 000 - $250 000 pour un emplacement
express et entre 80 000 et 118 000 $ pour un kiosque.
LE COÛT DE LA FRANCHISE COMPREND CE QUI SUIT
•

Assistance dans la sélection du site et la négociation du bail par

et l'équipe de location de PROHIBITION

•

Tout l’équipement, le mobilier, les comptoirs de présentation et la signalisation

•

Construction complète, y compris les améliorations locatives

•

Inventaire complet, y compris l’arrière-magasin

•

Programme de formation de 2 semaines dans un emplacement corporatif en gestion directe

•

L'équipe de démarrage de PROHIBITION prépare l'emplacement pour son ouverture

•

Gérant de territoire pour aider à l’ouverture de votre franchise et la formation de votre personnel durant la semaine
suivant l’ouverture

•

Utilisation de tous les manuels exclusifs, systèmes et fournisseurs autorisés de PROHIBITION

•

Droit d’utilisation des marques de commerce et logos

•

Programmes complets de marketing et de commercialisation

•

Soutien soutenu du siège social et du personnel de terrain

INVESTISSEMENT INITIAL ESTIMÉ

Frais de sélection du site - Oberfeld
Snowcap

KIOSQUE

EXPRESS

BOUTIQUE

$0 - $15,000

$0 - $15,000

$0 - $15,000

$15,000

$20,000

$25,000

$35,000 - $40,000

$20,000 - $60,000

$70,000 - $145,000

$4,000 - $8,000

$25,000 - $60,000

$50,000 - $65,000

$25,000 - $40,000

$50,000 - $95,000

$90,000 - $150,000

Total Requis

$80,000 - $118,000

$130,000 - $250,000

$250,000 - $400,000

Redevances

5%

5%

5%

Fonds de marketing

2%

2%

2%

Droit de franchise
Construction
Mobilier, matériel et équipement
Inventaire

* LES FRAIS RÉELS PEUVENT ÊTRE SUPÉRIEURS OU INFÉRIEURS À L’ESTIMÉ, EN FONCTION DE LA SITUATION
SPÉCIFIQUE DE L’EMPLACEMENT.
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SOUTIEN RENFORCÉ
MARKETING
Nous offrons diverses formes de marketing, y compris les médias sociaux, un site web interactif,
l’optimisation des moteurs de recherche, un concepteur graphique maison, du soutien en relations
publiques et des programmes de publicité locaux et nationaux. Nous assumons le coût du
développement publicitaire.
FINANCES
Notre assistance financière offre une analyse détaillée de la répartition de vos ventes pour identifier
des secteurs d’amélioration possibles. Une revue détaillée des frais variables (main-d’oeuvre, coût des
marchandises vendues, etc.), comprend des recommandations supérieures pour améliorer votre marge
bénéficiaire.
APPROVISIONNEMENT
Le franchisé pourra bénéficier du pouvoir d'achat de groupe de PROHIBITION, ce qui lui donnera accès à
des prix et services préférentiels auprès de nos fournisseurs autorisés. De plus, nos franchisés bénéficient de
notre distributeur maison, INHAL’NATION.
EXPLOITATION
PROHIBITION aide ses franchisés en leur offrant le temps, les connaissances et l’énergie d’un gérant de
territoire. Nos gérants de territoire ont la responsabilité d’un territoire désigné pour gérer la plus grosse
concentration d’engagement envers nos partenaires franchisés.
En plus d’offrir de la rétroaction et des conseils compétents, ils s’assurent que nos normes de qualité, valeur
et service à la clientèle sont respecter en tout temps au sein de leur territoire.
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É TA P E S M E N A N T À L ' AC Q U I S I T I O N
MOIS 1
•

Le franchisé potentiel remplit le formulaire de demande de renseignements qui se trouve à l’onglet
FRANCHISE de notre site web PROHIBITION.COM

•

Lorsque le formulaire est reçu, l'équipe de franchise de PROHIBITION va contacter le franchisé potentiel
avec les opportunités de locaux possible, aussi pour répondre à tout autre questions s'il à lieu, et
finalement pour prendre rendez-vous.

Selection
de
L'emplacement

Lettre
D'intention

Entrevue
Application
Enquête

MOIS 6+

MOIS 2

MOIS 1

Financement
Pré-Approuvé

Signer
L'entente de
Franchise
Finaliser le Bail

Signer
le Bail

Ouverture de
la Boutique
Construction
Formation

MOIS 2
•

À la suite de l’entrevue initiale, s’il est déterminé que le franchisé potentiel répond à tous les critères de
PROHIBITION, le processus de diligence raisonnable est mis en place.

•

Le franchisé potentiel communique avec une institution financière pour déterminer les possibilités de
financement.

•

Le franchisé potentiel devra signer une lettre d’intention (LOI) et soumettre un dépôt. Il recevra
également une copie de l'Entente de Franchise à lire a leur discrétion.

•

Les membres de notre équipe de franchise travaillent avec des spécialistes de l’immobilier pour identifier
des sites potentiels.

MOIS 3-6
•

À cette étape, le franchisé potentiel devra obtenir une approbation finale pour tout financement
nécessaire.

•

Une fois le financement en place, le franchisé signe l'Entente de Franchise et paiera le droit de franchise
à PROHIBITION.

•

Lorsqu'il est approuvé, le site est sélectionné, le bail est signé et la date de prise de possession est établie.

MONTHS 6+
•
•
•

Les dates de la formation PROHIBITION sont établies et la construction commence (6 à 12 semaines)
La formation est complétée
La boutique ouvre
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C O N TAC T E Z - N O U S
Vous avez toujours des questions? Contactez-nous par courriel ou par téléphone, ou veuillez vous dirigez a
la section FRANCHISE de notre site web PROHIBITION.COM
Brian Demers
VP, Opérations et Développement de la Franchise
450-781-4818 poste 225
bdemers@prohibition.com
Christopher Mennillo
VP, Marketing & Développement de la Marque
514-952-9593
cmennillo@prohibition.com
Siège Social
450-781-4848
headoffice@prohibition.com
Merci de votre intérêt.
Nous attendons avec impatience votre candidature et de travailler avec vous au cours des prochaines
étapes de notre processus diligence raisonnable.
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