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BABOU, UN GRAND NOM, DE GRANDS PROjETS
Savez-vous d’où vient
le désormais célèbre nom de notre enseigne ?

C’était le surnom d’enfant de son fondateur, Mr René Kléboth !
En effet, BABOU est une entreprise familiale, créée il y a plus de
40 ans et qui n’a jamais cessé d’évoluer.

BABOU,
des évolutions
qui font date !
1977 : René Kléboth vend des articles
textiles sur les marchés
1978 : Il ouvre son 1er magasin
au centre de Clermont-Ferrand
1983 : Le magasin adopte le nom
de l’enseigne BABOU

Il innove doublement en :
✓ Créant la première enseigne de Discount en France
✓ Lançant une des premières enseignes
de distribution spécialisée !
Pour la première fois dans un magasin, on peut à la fois
équiper son foyer, décorer son intérieur à petit prix et acheter des vêtements à la mode pour toute sa famille. Plus
besoin de chercher son bonheur ailleurs, chez BABOU,
on trouve « Des bons plans ! Des prix fous ! »

1987 : Le magasin déménage
dans la zone commerciale de Cournon,
sur une surface de 2 000 m2
1988 : Devant le succès du concept,
le magasin de Cournon est agrandi
de 1 000 m2 supplémentaires
2000 : Le réseau compte 40 magasins
2018 : 95 magasins composent
le réseau BABOU, et d’autres ouvertures
figurent dans les projets d’expansion
du Groupe

aujouRd’hui

en quelques chiffres

n Près de 100 magasins

www.babou.fr

n 2 700 m2 de surface en moyenne pour un magasin BaBou
n 260 000 m2 de surface de vente

une entreprise
solide !
un concept
qui a fait
ses preuves !

n 15 000 m2 de surface supplémentaire par an
soit 4 à 5 ouvertures de magasins
n Un chiffre d’affaires de près de 450 m€
n Un siège social de 5 000 m2 situé à Cournon d’auvergne (63)
n une entité (BRP)
chargée du recrutement des gérants-mandataires basée à Paris
n un entrepôt de 48 000 m2 dédié au réseau de magasins

une offRe LaRGe eT aTTRaCTiVe
BaBou sélectionne des produits diversifiés pour équiper
la maison et habiller toute la famille de la tête aux pieds.
Grâce à la sagacité de ses acheteurs, l’enseigne propose à ses clients les bons produits aux meilleurs
prix du marché. Il s’agit donc d’une offre de produits

« discount » mais dans un contexte sécurisant et
organisé. Chaque semaine, nos clients peuvent découvrir dans leur magasin des nouveautés, des arrivages de
bons plans et tous les produits « tendances » du moment pour satisfaire leurs envies.

maison

mode

L’offre BaBou s’articule
autour de deux univers, mode et maison
composés de 11 rayons
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on trouve vraiment tout chez BaBou !

un PLan d’aCTion CommeRCiaL foRT eT sTRuCTuRé
des opérations commerciales
régulières, soutenues
par la diffusion de catalogues,
des campagnes de radio
et d’affichage pour un maximum
de visibilité de l’enseigne
et du trafic en magasin !
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MAGASINS

Retrouvez-nous !

avec les déclinaisons bleu et rose pastel,
il symbolise la douceur et apaise les couleurs.
C’est un allié de choix pour votre garde-robe.
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✓ Une carte de fidélité qui nous
permet de réaliser des campagnes
de marketing direct !

Xxxxxxx

Xxxxxxx
Xxxxxxx

L’idée cadeau

Mode

Suivez-nous !

XX

5€ XX€€
à partir de

FOCUS MODE

Couleur phare de cette saison, notamment

FAbRiQUé En FRAnCE

✓ L’ensemble de ces actions vise
à fidéliser notre clientèle qui a
bien compris qu’elle devait régulièrement visiter nos magasins pour
profiter des meilleurs plans !

Xxxxxxx
Xxxxxxx

Le pastel

1/ Le tuyau d’arrosage magique extensible 3,60 m à 10 m, coloris vert 5 €  2/ La jardinière* plastique, 59x29 cm, coloris terracota 3€
 3/ Le cache-pot* plastique, coloris vert anis ou gris paillette, diam. 24 cm/4 l. 1 € (existe aussi en diam. 29 cm / 7l. 2€ et en diam. 34 cm/13 l. 3€)
 4/ La balise solaire acier inoxydable polypropylène, H. 37 cm 1,50 € (dont 0,07€ d’éco-participation incluse)  5/ La paire de gants de jardinage
60% polyester 40% latex, tailles au choix 2 € la paire  6/ Le gazon artificiel Polyéthylène polypropylène latex, H. brin 17mm, 100x100 cm 8€.
COUVERTURE  La veste 95% polyester 5% élasthanne, coloris au choix. Du S au XL, 10 €  Le top 100% polyester, coloris au choix. Du S au XL 7 €
 Le jean Femme 78% coton 20% polyester 2% élasthanne, coloris au choix. Du 34 au 44 10€.
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Résistant
UV

Des prix complètement

Offre valable dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Sauf erreurs typographiques - Les modèles et couleurs des
produits peuvent varier en fonction des arrivages en magasin - MK Communication - RC Clt-Fd 950 372 375 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le jardin à prix malin !

Carnaval

Offre valable du 7 au 17 mars 2018
Dans la limite des stocks disponibles.
Quantités limitées. Selon arrivages magasins.
* Voir descriptif en dernière de couverture

✓ PLV et messages radio internes
assurent l’émergence des offres
commerciales en magasin.

à partir de 5€ le
mug. Divers mod
èles.
à partir de 8€ le
coussin cœur ou
la peluche. Dive
rs modèles.
12€ Le duo de verr
es à vin ou cou
pes de champa
gne

www.babou.fr

Les VaLeuRs Qui nous TiennenT à CŒuR :
notre philosophie et notre fonctionnement sont imprégnés de valeurs fondamentales
auxquelles nous tenons beaucoup et qui nous permettent d’avancer avec vous et avec nos collaborateurs,
faisant de nous une enseigne familiale sérieuse et dynamique.

✓ La confiance, au cœur des relations

entre l’entreprise, ses gérants et ses partenaires

✓ Le partage d’un grand projet et une volonté
commune d’avancer et d’évoluer ensemble

✓ La transparence pour une communication
efficace entre les membres du réseau

✓ La droiture, base de nos relations
✓ L’honnêteté, gage de pérennité et de solidité

de nos partenariats

ww

Provoquez
votre chance :
ANIMEZ
UN MAGASIN
BABOU !

Les étapes clés :
LA SéLECTION
AVANT D’ENTRER
EN FORMATION
Votre envie
Traitement de votre
candidature et contact
téléphonique selon votre
profil pour un
1er entretien
(Profil et Motivation)

Vous êtes motivés,
honnêtes, courageux
et ambitieux ?
Nul doute,
vous êtes prêts
à rejoindre la grande
famille BABOU !
Ne perdez pas de temps !
Connectez- vous sur notre site
www.babou.fr,
Xxxxxxx
rendez-vous
à la rubrique
Xxxxxxx
« Animer un magasin »
et cliquez sur
« rejoignez-nous »

Test de
personnalité
Journée Découverte
Mise en Situation

Vous rencontrez la direction de Babou afin de présenter votre projet et de valider
la possibilité de créer votre société. Il est accepté ? Vous pouvez alors entrer dans
la phase de formation en tant qu’indépendant. Cette étape va vous permettre
d’acquérir les compétences nécessaires à l’exploitation d’un magasin et de vous
familiariser avec la culture « maison ».

XX

VOTRE PARCOURS DE FORMATION

€

La Théorie

La Pratique

Validation

Les modules
indispensables dispensés
par des professionnels
à Paris

Dans l’un
des magasins
formateurs sous
enseigne BaBou

Examen
de fin de formation

Vos examens sont concluants ?
Bravo !
Nous allons pouvoir
vous confier
un point de vente !

La carte
de France
des Bons Plans !

www.babou.fr
www.babou.fr

Sélection

Rencontre avec la Direction de BaBou

Xxxxxxx

BABOU,
une enseigne
présente
partout
en France

Vous décidez
Retour de votre
dossier :
selon votre intérêt
pour le projet,
vous décidez de
poursuivre ou pas

