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Partenariat

Partenaire
n.m - Personne avec laquelle on est associé.
Personne avec laquelle on discute, on converse…
Personne, groupe, pays, avec lesquels on est en
relation à l’intérieur d’un ensemble social et économique.

Hasard ?
Est-ce

par

hasard

si

Cymbeline

est

la

griffe

référente française haut-de-gamme dans l’univers du
marché international de la mariée ?

Depuis plus de 40 ans, Cymbeline défile à travers le monde sur les podiums
de couture, avec un savoir-faire unique, reconnu par tous.
Son atelier de création Français et ses modèles d’exception, contribuent au
dynamisme et au succès des boutiques exclusives Cymbeline.

Être Partenaire Cymbeline, c'est rester Indépendant tout en profitant
de la force positive d’un groupe et de son dynamisme.
Un concept éprouvé,
Une publicité nationale et internationale,
L’exclusivité d’une zone de chalandise,
La simplicité d’un contrat clair et des conditions financières attractives,
L’accompagnement tout au long de votre projet et une synergie participative.

Indépendant
Vous êtes maître chez vous et vous restez le
responsable de votre structure juridique, qui est
complétement indépendante.
Vous pouvez participer aux réunions entre
partenaires sur des commissions du type style,
communication… Et vous assistez aux avantpremières des collections.
Vous profitez de la synergie positive d’un groupe
d’indépendants comme vous.

Un contrat clair & souple






15 000 € de droit d’entrée, contrat de 5 ans
avec reconduction.
3 500 € de royalties forfaitaire annuel.
Zone d’exclusivité sur département.
10% de remise sur le tarif multimarques
permettant d’amortir le droit d’entrée en
moyenne sur moins de 2 ans.
Disposer d’un local de l’ordre de 100 m2, une
réserve de 50 m2 (variable suivant
l’importance de la ville) et 3 m minimum de
linéaire de vitrine.

Un concept éprouvé
17 boutiques en France et 7 à l’étranger.

Communication & Notoriété
Cymbeline est la griffe Française référente sur le
marché haut-de-gamme.
Chaque année, nous défilons sur les podiums de
couture à travers l’Europe et le monde entier. Ainsi
nous bénéficions de nombreuses retombées presse
dans les magazines féminins et de mode du monde
entier.
L’ensemble est soutenu par une campagne
institutionnelle dans la presse mariage où le réseau
des partenaires est mis en avant.
Internet, réseaux sociaux, et de nombreuses actions
marketing viennent soutenir l’ensemble des
boutiques Cymbeline.

Témoignage de Monsieur Prati
Boutique Cymbeline de Marseille, France
Ouverture Décembre 2001

Nos Partenaires

sont ceux qui en parlent le mieux

Témoignage de Madame Dubois
Boutique Cymbeline de Fontainebleau, France
Ouverture Septembre 2015

« Nous possédions déjà une boutique Multimarques très
influente dans notre région. Nous avons souhaité avec
mes filles renforcer notre position et avons choisi d’ouvrir
une boutique exclusive Cymbeline à Fontainebleau. Nous
avons bénéficié d’un réel soutien tout au long du
processus, du montage de notre projet au lancement de la
boutique. Aujourd’hui le résultat est à la hauteur de nos
attentes et le succès au rendez-vous. Merci Cymbeline ! ».

« Il y a 18 ans, j’ai eu l’occasion d’ouvrir une
boutique partenaire avec Cymbeline à
Marseille.
Je ne peux que me féliciter de ce choix,
aujourd’hui nous sommes une des boutiques
référente leader de Marseille ».

Témoignage de Madame Bressiani
Boutique Cymbeline de Campinas, Brésil
Ouverture Août 2013

Témoignage de Monsieur Witkowski
Boutique Cymbeline de Lille et Arras, France
Ouverture 2010
« Il y a cinq ans, je deviens gérant de ma première
boutique Cymbeline en étant la boutique de
référence dans ma ville, j’ai trouvé ma voie.
Durant toute cette période, j’ai eu un
accompagnement de Cymbeline, puis moi-même
j’ai pu participer aux réunions de style et aux
collections produits.
En 2015 j’ai eu l’opportunité d’ouvrir une
seconde boutique à Lille, concrétisant ainsi mon
rêve ».

« Nous avons ouvert une boutique Cymbeline il y a deux
ans, juste à côté de notre première boutique
Multimarques Casamarela Noivas. Cela nous a permis
de créer un réel pôle d’attractivité pour nos deux
boutiques et le succès a été au rendez-vous.
Aujourd’hui nous recommençons exactement sur le
même schéma à Sao Paulo, en ouvrant une boutique
boudoir Cymbeline. Nous entretenons une relation de
vrai partenariat avec Cymbeline, et nous nous sentons en
confiance et suivi, malgré les milliers de kilomètres qui
nous séparent. Le nom Cymbeline est magique ! ».

Groupe Cymbeline Forever
2 rue Gambetta 77210 Avon, France
+33 (0)1 64 78 56 50
contact@cymbeline.com
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www.cymbeline.com
R.C.S Paris – Siren 808 498 745

