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•  Opérant déjà des magasins Palason Jeux, Billard & Décor, nous mettons 

en place un programme d’expansion afin d’étendre notre présence à la 
grandeur du Canada. Pour y arriver nous avons développé un 
programme de partenariat hors du commun avec des détaillants déjà 
établis dans les différentes villes et régions du pays. L’expression 
partenariat défini bien cette entente, sa structure est constituée de façon 
à créer une relation d’affaire basée sur le succès des deux partenaires 
impliqués. Nous sommes confiants de vous faire profiter d’un concept 
unique actuellement en croissance. 

•  Que vous soyez détaillant dans le domaine du meuble, de l’électronique, 
du loisir, de la décoration ou autres domaines spécialisés, nous vous 
offrons l’opportunité de vous diversifier et d’augmenter vos revenus par 
l’établissement d’une Boutique Palason. 

•  La Boutique Palason sera un ajout important à votre volume d’affaire 
actuel. Ce concept clé en main dont vous n’aurez qu’à gérer les ventes 
et votre approvisionnement à partir d’un guichet unique sera d’une 
grande facilité à intégrer à vos activités existantes. Nous vous offrons 
l’expertise, les produits et les outils de ventes et de marketing 
nécessaires dans le but de supporter cet ajout d’activité de ventes parmi 
vos activités actuelles. 

•  Chaque Boutique Palason aura un territoire déterminé en fonction de la 
superficie du territoire, de la population et du rayonnement du détaillant. 

•  Le détaillant devra consacrer un espace visible bien délimité, bien 
identifié à l’effigie officiel pour la Boutique Palason. Son aménagement 
devra être faite en fonction de critères établis par Palason Billard inc..  



•  L’investissement et la gestion entière de la boutique sont sous la 
responsabilité du détaillant et par ce fait tous les revenus de ventes 
générés ainsi que ceux des ventes en ligne réalisés sur son territoire lui 
sont attribués. 

•  Un mode simplifié de gestion des achats permet de commander votre 
marchandise sur une base journalière en fonction de vos besoins. En 
plus, des programmes spéciaux seront offerts en fonction des saisons et 
des programmes publicitaires. 

•  Un programme structuré et des outils marketing complets seront 
disponibles afin de permettre le développement et la croissance des 
ventes de la Boutique Palason. Certains outils du programme sont 
obligatoires et d’autres sont optionnels. Vous pourrez en plus intégrer ces 
publicités à vos publications actuelles en respectant les normes 
graphiques établies. 

•  Un site Internet des plus performant dédié autant à votre clientèle qu’à 
vos besoins d’approvisionnement. En limitant les inventaires en boutique 
pour une rentabilité maximale, un poste informatique devra être 
accessible à la clientèle dans la Boutique Palason pour ainsi avoir accès 
au site Internet www.palason.ca afin de visionner et de choisir au besoin 
parmi la sélection complète des produits disponibles. 

•  Ce programme de partenariat est supporté par les différents services 
administratifs de Palason Billard inc. Une formation sur la connaissance 
et sur l’installation des produits est offerte à ceux qui en feront la 
demande. Une foule d’autres informations vous seront communiqués afin 
de vous supporter et d’obtenir le succès attendu.  



•  Expertise 
–  Notoriété, image de marque, établie dans le marché 
–  Un concept au détail éprouvé 
–  Excellent rendement à court terme de l’investissement  
–  Support et recommandations du siège social et du centre de distribution 

de Montréal 

•  Marketing 
–  Programme et stratégie établi et éprouvé 
–  Programme clé en main à coût partagé 
–  Outils marketing et de ventes innovateurs 
–  Identification propre à la Boutique Palason 
–  Flexible et adapté à vos besoins spécifiques 
–  Concept de marchandisage de la boutique 

•  Clientèle 
–  Maximisation du taux d’achalandage de votre commerce 
–  Maximisation du ratio ventes / client par la valeur ajoutée de nos produits 
–  Apport d’une nouvelle clientèle  
–  Marché niche en croissance, tendance « Hiving » 
–  Territoire de vente assigné et respecté 

•  Site Internet 
–  Site transactionnel actuel continuellement développé et mis à jour 
–  Accès à tous les produits pour vous et votre clientèle 
–  Revenus sur les ventes en ligne de votre territoire 
–  Transmission et paiement de vos commandes d’achat en ligne 
–  Programme continu de référencement dans les principaux engins de 

recherche 



Karen Gervais 
Directrice des ventes 
commerciales 
Tél.: 514-343-9391 ext. 102 
Fax: 514-343-9353 
Courriel: 
karen.gervais@palason.ca 

Yvon Robert 
Directeur du marketing 

Tél.: 514-343-9391 ext. 113 
Fax: 514-343-9353 

Courriel: 
marketing@palason.ca 


