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Rejoignez-nous, devenez Franchisé(e) !
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NOS VALEURS

NOTRE HISTOIRE
La marque Roi des Vins est née de l’envie de plusieurs passionnés du vin, riches d’une 

expérience de près de 30 ans dans ce domaine. 

 • Leur volonté ? Créer un concept innovant offrant un choix exhaustif en Vins, 

Champagnes & Spiritueux dans un écrin élégant & raffiné, où les clients pourraient compter 

sur les conseils avisés de professionnels chevronnés pour s’adapter à leurs envies tout en 

respectant leur budget. 

 • Pourquoi avoir choisi ce nom ? Roi des vins évoque l’ambition de ses créateurs : être 

le meilleur & viser en permanence l’excellence.
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LES CHIFFRES CLÉS

NOTRE MISSION

NOS ATOUTS
• La force d’une logistique bien éprouvée

• Une centrale d’achat dédiée

• Une force de négociation commerciale

• Une liberté d’achats pour vous permettre de personnaliser votre offre

• L’ Académie Internationale des Vins, AIVA, notre institut d’enseignement supérieur 

     pour vous former aux métiers du vin aiva-eu.com

1.2 M€
CA TTC moyen

1000
Références en 
épicerie fine

3000
Références de Vins, Bières, 
Champagnes & Spiritueux

4600m²
dédiés à la centrale 

Roi des Vins

30 ans
d’expérience 
dans le vin

48 h
pour vos 
livraisons

Vous permettre de vous épanouir grâce à un travail passionnant autour du vin et des plaisirs du palais.
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LE CONCEPT ROI DES VINS

UN MAILLAGE TERRITORIAL ENCORE VASTE POUR L’INSTANT

Liberté 
d’implantation dans de 

nombreuses villes

Concept
mobilier unique et différenciant (caveau 
prestige, marchandes, bar de dégustation, 

signalétique)

Offrir 
les codes d’un caviste de 

luxe accessible à tous

Roi des Vins

Ouverture prochaine 
Roi des Vins

Les Roi des Vins se développent sur des surfaces entre 

150 et 990m². De pareils espaces garantissent un choix 

exhaustif en Vins, Bières, Champagnes, Spiritueux, 

Cadeaux et Épicerie fine  à  nos clients. Les Roi des Vins 

bénéficient tous d’un parking et de chariots pour donner 

la possibilité aux clients d’acheter en plus grande quantité.
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€

   Un contrat de 5 ans 

POURQUOI DEVENIR FRANCHISÉ(E) ?

Un plan d’animation annuel

Garantie bancaire
50 000€

Formation à la carte 
en gestion

Une formation 
de 3 à 6 mois 
en caveau & 
à l’Académie

 Droit d’entrée 
40 000€

Un suivi commercial 

Un agencement sur mesure 
du point de vente

Un soutien en Marketing & 
Communication
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Vous êtes passionné(e) par le vin & la vente
....................

Vous faîtes preuve de leadership & de dynamisme
....................

Vous avez le sens de la communication & du partage
....................

Vous êtes un(e) commerçant(e) dans l’âme avec une forte volonté d’entreprendre
....................

Vous êtes impliqué(e) localement avec une expertise de votre zone de chalandise
....................

Vous êtes prêt(e) à représenter la marque Roi des Vins au quotidien dans votre région
....................

Vous souhaitez être un(e) commerçant(e) indépendant(e) adossé(e) à la force d’une franchise

VOTRE PROFIL
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LES 10 ÉTAPES POUR DEVENIR FRANCHISÉ(E)

DIP, 
Signature du contrat, 
manuel opératoire

Intégration & rencontre 
avec les services

Ouverture  
communication 
& animation 
commerciale

1. 6. 

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

Formation 
Roi des Vins

Journée de découverte

Candidature

Travaux 
d’aménagement

Rencontre 

Créez votre société, 
trouvez votre local & 

votre financement

Validation de 
votre projet
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NOS FRANCHISÉ(E)S TÉMOIGNENT

Après une première expérience dans 
les métiers du vin dans la Grande 
distribution, j’ai voulu entreprendre 
et devenir franchisé dans ce domaine 
qui me passionne. Le contact avec 
les interlocuteurs de Roi des Vins 
a tout de suite été très convivial et 
professionnel. Nous avons reçu tout 
le soutien nécessaire au démarrage et 
aujourd’hui cela fait bientôt 4 ans que 
nous sommes installés à Colmar avec 
Alexandra, ma compagne. Je suis très 
heureux d’avoir rejoint ce réseau et je 
le recommande à tous les passionnés 
du vin ayant envie d’entreprendre ! 

«

«

»

»
Rachel Lanz, Roi des Vins de Stiring-Wendel

Après une première période d’activité 
salariée dans le domaine du vin, je 
souhaitais créer et développer ma 
propre entreprise. Dynamique, créative 
& autonome je voulais ainsi relever 
un nouveau challenge personnel et 
professionnel ! J’ai tout de suite été 
séduite par le professionnalisme, 
l’écoute et la réactivité des dirigeants 
de la franchise Roi des Vins. J’ai ouvert 
mon caveau en 2015 et depuis, je 
prends chaque jour un grand plaisir 
à accueillir et conseiller mes clients ! 

Benjamin Paci, Roi des Vins de Colmar
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12SASU Roi des Vins au capital de 200 000€ - Zac du Martelberg 15 rue des Rustauds 67700 Monswiller - RCS Saverne B 883 536 633

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Roi des Vins

www.roidesvins.com

Responsable développement

Christian GUITON

cguiton@roidesvins.fr 

06 30 44 96 91

Assistante développement

Véronique GUITON

À TRÈS VITE !


