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QUI SOMMES-NOUS ?

La société CBD SHOP FRANCE est spécialiste dans la vente de produits contenant 

naturellement du Cannabidiol, molécule contenue naturellement dans le cannabis sativa L 

issue de graine autorisée en France (loi du 22 août 1990).

CBD SHOP FRANCE existe depuis juillet 2013, le premier point de vente a vu le jour 

à Antibes en mai 2018. Depuis, plusieurs autres magasins ont ouvert en France.

À ce jour, 11 boutiques sont ouvertes et plusieurs autres sont en cours d’ouverture…
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CONDITIONS FRANCHISÉ

Durée du contrat : 3 ans renouvelables 
Droit d’entrée : 5 000 euros HT
Investissement : 15 000 à 30 000 euros
Chiffre d’affaires : non communiqué et ne sera pas communiqué 
Redevance publicitaire : 0 euros
Royalties mensuel et/ou annuel : 0 euro
Zone réservée au franchisé 
Fournisseur exclusif : CBD SHOP FRANCE

En clair vous n’avez rien à verser au franchiseur sauf les droits d’entrée, votre chiffre 
d’affaires vous appartient intégralement et nous prenons en charge la publicité.

NOUVEAU :

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT DU PROJET A 100% SANS APPORT !
Si vous n’avez pas la trésorerie disponible, n’hésitez pas à nous faire une demande 
financement : si votre profil retient notre attention, nous pouvons financer votre projet, 
avec des conditions à discuter ensemble.

Bon à savoir : au regard du type d’activité, aucune banque ne vous prêtera de l’argent pour 
financer ce type de projet .
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Faites confiance au leader du CBD en France, et profitez de notre expérience et de la force 
de notre réseau de boutiques !

Notre réseau a été structuré pour vous donner les moyens de faire les bons choix 
stratégiques et juridiques dès l’ouverture.

Dans un contexte où les mauvais choix peuvent vous faire fermer boutique 
immédiatement, nos avocats spécialisés dans le droit européen nous accompagnent 

depuis les débuts de l’aventure CBD Shop France.

Nous vous offrons aujourd’hui la possibilité unique de profiter également de ces années 
de recherche afin de lancer votre activité de manière sûre et légale.

Enfin, tous nos produits sont sélectionnés avec attention et contrôlés en 
laboratoires (au niveau européen) pour s’assurer du respect de toutes les normes 

françaises et européennes.

OUVERTURES IMMINENTES PARTOUT EN FRANCE !

Faite partie de la Team CBD SHOP France
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