Ouvrez une adresse belge et gourmande.

Les gaufres Galét.
Un secret gourmand bien gardé.
En Belgique, il existe une adresse où les gourmands se
retrouvent pour déguster une authentique gaufre de Liège
moelleuse et croquante : la Maison Galét. Fondée dans les
années 90, cette enseigne travaille exclusivement avec des
produits naturels de première qualité et selon une recette
tenue secrète. On y vend des gaufres sucrées aux saveurs
de vanille, framboises, pomme-cannelle ou chocolat, mais
aussi des gaufres salées dont les associations sont aussi

Que diriez-vous de proﬁter,
vous aussi, du succès de cette enseigne
de qualité ?

belles que bonnes.

Une success story
made in Belgium.
La Maison Galét est notamment implantée à
Liège (berceau de la célèbre gaufre), au cœur
du quartier piétonnier. Avec un point de vente
à l’ambiance chaleureuse et moderne. Dès son
ouverture, l’adresse a attiré des clients de tous
âges et de toutes nationalités. Attirés par
l’irrésistible odeur de vanille, petits et grands se
pressent au comptoir et font leur choix parmi la
large gamme de gaufres qui leur est proposée.

Ouvrez un magasin clef sur porte.

Nous vous offrons toutes les facilités pour ouvrir votre propre magasin Galét.
En tant que franchisé, vous bénéficierez :

● D’un commerce clef sur porte.
● D’une enseigne existante qui a fait ses preuves.
● De produits de qualité très appréciés du public.
● De nos 20 ans d’expérience dans le secteur de la gaufre.
● De notre solide connaissance du marché.
● D’un savoir-faire éprouvé sur petites et grandes surfaces, en centre ville et shopping center.
● De partenariats avec des fournisseurs exclusifs.
● D’une plate-forme logistique dédiée (entrepôts à l’étranger).
● D’une organisation informatique performante.
● D’un assortiment de produits variés et régulièrement renouvelés.
● D’un module de formation complet.
● D’un accompagnement visant à transmettre le savoir-faire de la Maison Galét.
● D’outils de promotion et de communication personnalisés.

Nous avons développé deux types de structures capables de s’adapter à différents lieux.

La Boutique, qui est modulable et se
prête à merveille à une artère
commerçante (en façade ou sur un
coin) ou à un shopping center.

Les structures arborent l’habillage de la
Maison Galét et leurs finitions sont raffinées.
Entièrement équipées, elles sont conçues
pour vous permettre de préparer facilement

Le Kiosque, qui trouve parfaitement

vos gaufres sucrées et salées, mais aussi pour

sa place dans un parc public ou à

vendre des boissons chaudes et fraîches.

l’extérieur d’une gare.

Envie d’ouvrir une adresse gourmande à succès ? Contactez-nous.

Les étapes de votre Franchise

Établissement du dossier de candidature
Rendez-vous de présentation
Précisions sur votre projet d’entreprise

Communication et présentation du Document d’Information Précontractuelle (DIP)

Stage « découverte » en magasin

Engagement de réservation et de confidentialité
Versement de l’acompte de 40 % sur le Droit d’Entrée

Évaluation de l’emplacement
État du marché local

Signature du contrat de franchise et solde du Droit d’Entrée (DE)

Visite de votre local et étude technique par notre Bureau d’études partenaire

Établissement d’un projet d’aménagement du local (APS)

Établissement des devis d’installation

Suivi de la formation initiale

Fin des travaux d’aménagement, livraison de l’équipement, implantation du magasin

Visite de pré-ouverture contradictoire du franchiseur.

Ouverture de votre magasin Galét

T: +32 2 428 80 25.

info@galet.be

www.galet.be

