
FRANCHISÉDEVENEZ

UNE RÉUSSITE SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE

HAPPY assure un accompagnement complet 

de ses franchisés :

• Aide à la recherche d’un emplacement.

•  Nos partenaires (banques, architectes, agence de publicité) 

sont à vos côtés pour une ouverture réussie. 

•  Aucune connaissance horticole requise pour les franchisés : 

apprentissage de 6 semaines alternant théorie et immersion 

en point de vente avant l’ouverture. 

•  Tout au long de l’année, un suivi personnalisé aide le franchisé 

à optimiser son chiffre d’affaires et ses ratios de gestion. 

•  Le service de communication HAPPY met à disposition 

des outils performants adaptés à vos différents besoins : 

supports promotionnels, annonces presse,  affi chage, 

promotion sur lieu de vente.

L’ESPRIT RÉSEAU

Afi n de privilégier le dialogue permanent avec 

vous,  plusieurs organes de fonctionnement 

sont mis en place :  

•  Un comité d’enseigne réuni tous les trimestres 

pour échanger sur de nombreux sujets 

(communication, sourcing, merchandising…).

•  Des réunions régionales et des conventions nationales 

sont organisées régulièrement.

LES CHIFFRES DU CONCEPT

>  Type de contrat : franchise, durée 7 ans

>  Droit d’entrée de 10 000€

>   Apport personnel : à partir de 70 000€

(30% minimum de l’investissement total)

> Redevances : 5% du CA HT + 2% pour la publicité nationale.

 

D E V E N E Z  U N  E N T R E P R E N E U R  H A P P Y

Contactez-nous pour toute information
233-235 Avenue le Jour se lève

92100 Boulogne-Billancourt

developpement@emova-group.com
+33 (0)1 80 00 20 34
emova-group.com 

Happy, une enseigne d’EMOVA Group
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Nous aimons tous les fl eurs. Nous avons tous une fl eur

préférée et nous avons tous, une fois dans notre vie, 

offert ou reçu des fl eurs.

Secteur d’émotion, la fl eur est longtemps restée en dehors 

de la modernité du commerce. Un retard qui crée

aujourd’hui de très fortes opportunités.

En effet, le marché des fl eurs coupées et plantes d’intérieur 

représente 2,3 Milliards d’€, et 5% de fl euristes seulement 

opèrent sous enseigne nationale. 

Le marché fl oral offre trois garanties majeures 

liées à la nature du produit vendu :

 - aucun risque lié aux évolutions technologiques,

 - aucun risque lié aux problèmes sanitaires,

 - aucun risque lié à l’évolution des modes.
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liées à la nature du produit vendu :

 - aucun risque lié aux évolutions technologiques,

 - aucun risque lié aux problèmes sanitaires,

 - aucun risque lié à l’évolution des modes.

FLEURLE MARCHÉ DE LA UN CONCEPT MODERNE ET TENDANCE

Un magasin HAPPY est plus qu’un simple lieu 

de vente, c’est un véritable univers.

Créée en 2005, HAPPY exprime son image 

ultra tendance en misant depuis sa création, 

sur des choix architecturaux audacieux. 

Il s’agit d’un concept de magasin qui répond

parfaitement aux besoins de liberté et de créativité

des consommateurs modernes et exigeants. 

Fidèle à son concept novateur et créateur de tendances,

Happy propose des produits inédits dans l’univers fl oral, 

qui correspondent à une population jeune et urbaine.

UN NOM EVOCATEUR

Si la fl eur est unique, c’est parce qu’elle offre 

le meilleur rapport « somme dépensée et plaisir procuré » 

« Happy = joyeux ». Ce nom de marque évoque 

le bonheur, la joie et tous les plaisirs de la vie. 

Il s’inscrit dans une tendance forte : profi ter de 

la vie en se faisant plaisir et en faisant plaisir aux autres.

HAPPY s’est vu décerné depuis sa création 

de nombreuses récompenses.

UN
ORIGINAL

CONCEPT

Oscar de l’Innovation 

2006

Nominé au Design 

Preis Deutschland 

2010Trophée de l’Excellence 

2007

Janus du Commerce

2007

DES OUTILS DE COMMUNICATION  

PERFORMANTS 

Tout au long de l’année, des campagnes promotionnelles 

et événementielles viennent rythmer et animer votre magasin 

avec un objectif majeur : GÉNÉRER DU TRAFIC EN MAGASIN.

INNOVATION PACKAGING

Pour susciter l’achat, HAPPY propose un packaging différenciant.

EXPERTISE SOURCING

Des partenaires ont été sélectionnés et référencés pour approvisionner 

l’ensemble de nos magasins en produits de qualité à prix compétitifs.

INTRANET HAPPY

C’est un mode de communication privilégié entre notre centrale 

de référencement et vous. Véritable outil de travail et de gestion, 

l’intranet est un lien indispensable pour que nous puissions 

développer ensemble votre activité commerciale.

LA CARTE DE FIDÉLITÉ

Mailings, SMS, newsletter, la carte de fi délité HAPPY 

est un véritable levier marketing.

SITE INTERNET

Happy.fr, met en avant les magasins du réseau, présente 

les campagnes promotionnelles, les produits et le concept 

de l’enseigne.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans 

notre vie quotidienne. HAPPY est présent sur Facebook

avec une communauté très engagée.

SUR MESUREDES SERVICES
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