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Pourquoi choisir  
l’affiliation JMP 
pour entreprendre ?
Bénéficier d’une boutique JMP clé en main, au concept  
éprouvée, au design chic et moderne avec des collections 
qui suivent les meilleures tendances de la mode.

52% des femmes en France s’habille en 42 et plus, alors  
que l’offre de prêt-à-porter sur ces tailles n’est que  
de seulement 20%. JMP propose à ces femmes, le meilleur 
de la mode du 42 au 56 au travers d’un dressing complet.

La femme JMP est une passionnée de la mode avec un fort 
potentiel d’achat, (panier moyen boutique de 300€).

Bénéficiez de 40 ans d’expérience et d’une expertise  
du retail dédiée à la réussite de votre projet d’implantation.

En tant qu’affilié JMP, vous êtes accompagné et formé, tout 
en gardant votre indépendance. Une équipe d’experts du 
retail vous accompagne dans la réussite de votre projet. 
 
43% des Français souhaitant créer leur entreprise  
choisissent ce mode de création. 

N’hésitez plus à vous lancer.

L’affiliation JMP,
entreprendre avec 
réussite dans la mode



JMP la marque en 
ligne avec les femmes 
qui ont des courbes
Depuis plus de 40 ans, JMP s’affirme comme la marque 
référence de la mode grande taille. Nous habillons les 
femmes avec style et élégance en ayant toujours le souci 
de la qualité de nos créations.

Le style JMP, c’est l’art du prêt-à-porter à la française.  
Les matières que nous choisissons sont naturelles et nobles. 
Nous produisons en France de la conception à  
la fabrication. 

La mode JMP habille les femmes dans toutes  
les circonstances avec une ligne complète.

•  Prêt-à-porter
•  Accessoires
• Chaussures

Les clientes JMP sont sensibles à la dimension  
humaine et chaleureuse de nos boutiques.  
Elles apprécient particulièrement l’accueil, l’écoute  
et la pertinence des conseils apportés en boutique. La marque référence 

du body positive



Un positionnement 
premium
Une enseigne positionnée premium avec un vrai ADN  
de marque reconnue par les clientes.

•  Une marque body positive actuelle et intemporelle qui 

s’adresse à toutes les femmes.

• Une fabrication française gage de qualité et d’élégance.

• Un savoir-faire de distributeur reconnu

• Une enseigne en fort développement

• Des performances économiques en constante croissance

Une conception et une fabrication 
française depuis plus de 40 ans



La marque  
sur son marché
Une expertise incontestable dans la mode  
premium pour les femmes du 42 au 56. JMP,  
créateur de tendance, s’affirme logiquement 
comme un des leaders de son marché.

52% des femmes s’habille en 42 ou plus.  
JMP s’adresse donc à la majorité des femmes  
sur un créneau porteur que représente la mode 
grande taille.

52%
des femmes

s’habillent en 42  
ou plus

20%
des marques sont  
positionnées sur  

le marché

15%
de croissance

de la demande 
grande taille

Premium

Mass market

Basic/Casual Trendy chic

Violeta by



Le contrat d’affiliation
JMP propose un contrat d’affiliation basé sur le modèle  
de la «commission affiliation» particulièrement avantageux 
pour ses futurs franchisés :

• Type de contrat : Commission affiliation 

• Durée du contrat : 5 ans

• Exclusivité territoriale

•  Taux de commission affiliation net : 45%

• Reprise intégrale des stocks en fin de saison

•   Caution bancaire : 50 000€ (assurance stock)

Rendement au m2

6 000€ à 9 000€
et plus selon implantation

Droits d’entrée 
8 000€

Investissement de mise  
en fonctionnement 

de 600€ à 1 000€/m2

selon implantation

Formation initiale  
et assistance incluses



Le profil  
de nos candidats
Se reconnaitre dans la marque et ses valeurs pour devenir 
ambassadeur JMP.

•  Goût, aptitude et expérience souhaitée pour la vente  
et le service client 

•  Esprit positif et qualité relationnelle reconnus 
• Empathie naturelle
• Goût pour la mode
•  Disponibilité et motivation à offrir un service  

haut de gamme à la clientèle

Rejoignez le réseau JMP, fière de son histoire et décidé  
à poursuivre son développement.

Les impératifs  
de la réussite du projet
Emplacement N°1/ N°1 bis en centre ville  
ou centre commercial
Une boutique entre 60m2 et 80m2 + réserve (min 10m2)
Une zone de chalandise favorable au commerce

Un profil entrepreneurial  
commerçant, véritable  
ambassadeur JMP



Les clés du succès  
de votre boutique JMP

Les points clés du partenariat
•  Date de création de l’entreprise : 1982
•  Type de contrat : Commission affiliation
•  Droit d’entrée : 8 000 €
•  Taux de commission nette : Minimum 45% du CA HT
•  Durée du contrat : 5 ans
•  Caution bancaire ou personnelle : 50 K€ (Assurance  

des stocks)
•  Rendement commercial : De 6 000 €/m2 à 9 000 €/m2  

selon implantation
•  Surface moyenne : À partir de 60m2 de surface de vente  

+ réserve
•  Implantation : Centre ville N°1, ou Centre commercial 
•  Cout de mise au concept du magasin  

Moyenne de 600-1 000 €/m2 
•  Outils opérationnels fournis (PLV, sacherie, cintres etc...)
•  Marketing financé par JMP : Opérations  

promotionnelles-Soldes : Emailing + SMS

Les besoins  
d’investissement du projet
1.  Choix d’un emplacement N°1 en Centre-Ville  

ou en Centre commercial
•  Achat du Droit au Bail
•  Frais de signature de l’acte : Prévoir entre 2 000 et 4 000€
•  Prévoir 2-3 mois de loyer d’avance en tant que caution

2. Travaux aménagement du local commercial HT
•  Cout du concept JMP : entre 600 €/m2  

et 1 000 €/m2
•  Cout constaté des travaux d’aménagement du local :  

Entre 750 € et 1 500 €/m2 (Moyenne constatée :  
1 500 €/m2, concept inclus)

•  Frais d’architecte agrée : 3 000 €
•  Frais prestataire de décoration personnalisée : 1  200 €

3. Autres frais
•  Constitution éventuelle de société par avocat :  

environ 1 500-2 000 € HT
•  Frais pour établissement du futur prévisionnel par cabinet 

comptable : À négocier avec futur prestataire.
•  Caution bancaire à 1ère demande où caution personnelle : 

50 000€
•  Trésorerie de départ : 12 000€



Les outils du partenariat Des outils opérationnels fournis par JMP : 
Kit marketing - Sac, PLV, Kits vitrines

Opérations financés par JMP : 
Opérations promotionnelles & soldes :  
SMS, E-mailing. 

Communication Nationale & Réseaux  
Sociaux gérés par JMP.

Outils et opérations de fidélisation (CRM) : 
Pris en charge par l’enseigne.

Terminal de points de ventes :  
À budgéter : 200 € /mois pour la fourniture 
du matériel informatique, la maintenance et 
la hot line de dépannage.

Installation du logiciel de caisse 1 500 €.

Des outils opérationnels  
et marketing pour soutenir 
votre performance



Assistance aux affiliés
Un accompagnement dans la gestion et la mise  
en place de votre projet. 
Aide à la recherche de locaux (Choix d’un emplacement 
N°1 en Centre-Ville ou en Centre commercial).
Aide à la construction du business plan.

Assistance permanente aux affiliés

•  Formation initiale au sein d’une boutique pilote 
•  Accompagnement sur le terrain à l’ouverture  

de votre boutique
• Présentation des collections et réunion du réseau
•  Approvisionnement et gestion des stocks pilotés  

par l’enseigne
• Assistance au visuel-merchandising
• Visite et assistance sur le terrain
• Hotline et assistance informatique
•  Plan d’animation commercial complet des saisons  

piloté par l’enseigne.

Surface et implantations recherchées.

•  Surface commerciale à partir de 60m2  
+ réserve de 10m2 minimum

•  Emplacement N°1 impératif en centre-ville ou centre 
commercial régional

Un accompagnement sur le positionnement,

Une souplesse dans la gestion des stocks,

Une mise à disposition des outils de paiement,

Un accès à l’expertise JMP,

Une aide au développement marketing et publicitaire.



Les avantages  
de l’affiliation JMP
Une marque forte s’appuyant sur 40 ans de distribution et 
un actionnariat stable et pérenne.

Un taux de commission affiliation particulièrement attractif 
de 45% et une formule de partenariat «tout compris».  
Une enseigne évoluant sur un marché en plein  
développement et une clientèle qui s’intégrera facilement  
à l’identité de la marque.

40ans
d’expérience  

sur le marché de  
la grande taille

45%
taux d’affiliation  
particulièrement  

attractif

100%
de reprise des stocks  

en fin de saison
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