
Le spécialiste du vêtement d’intérieur depuis 30 ans

Rejoignez 



• C’est une vision décalée, impertinente et ultra positive 
qu’Arthur propose à ses clients et décline avec succès 
depuis 30 ans sur le sous-vêtement masculin mais éga-
lement désormais sur le sleepwear et loungewear pour 
toute la famille. 
Arthur est devenu la référence française pour ce type 
de produits. 

Arthur, l’impertinence chic ! 
Une touche d’humour mixée à de la pétillance et de 
l’élégance, c’est la signature Arthur. 

• À l’origine d’Arthur, une approche novatrice et la 
conviction que l’on pouvait bouleverser les codes du sous- 
vêtement masculin en apportant de la modernité et de 
la fantaisie avec des motifs variés dans un produit 
simple: Le caleçon 100% coton. 

L’historique de la maison Arthur

1983 - Démarrage de l’aventure Arthur pour les  

1986 -  Arthur lance une ligne de vêtements d’intérieur    

1987 - Lancement d’une gamme de chaussettes

1990 - Développement des lignes femme.

1992 - La première boutique ouvre à Paris, 
            Avenue Victor Hugo.

1996 -  Arthur ouvre ses premières boutiques 

1998 -  Lancement du site internet.

2000 -  Introduction en bourse.

2014 -  L’enseigne travaille sur le développement
            d’un nouveau concept architectural

2015 -  L’Arthur relance le développement de son                 
            réseau afin de rallier de nouveaux affiliés 
            à l’aventure.

• Si ses fondements sont similaires à ceux d’un contrat de 
franchise (enseigne, assistance, savoir-faire), elle 
s’en distingue toutefois par la gestion du stock, qui reste la 
propriété d’Arthur.

• Ce système limite le risque financier de l’affilié sur les 
marchandises : il ne supporte ainsi ni l’investissement et ni 
les risques liés au stock. 

Vous pouvez vous concentrer sur la partie commerciale 
et sur la gestion de votre personnel.

La commission affiliation est particulièrement adaptée 
au secteur textile.  

Le principe de l’affiliation

• Grâce à cette exigence du produit, Arthur a su séduire 
une clientèle fidèle, de plus en plus large, à la recherche 
de produits intemporels et modernes, avec un véritable 
supplément d’âme.

• Les invendus sont repris et ne restent pas à la 
charge de l’affilié. 

• Ainsi grâce à ce système  la gestion de vos collec-
tions est simplifiée, 

deux fondateurs,  Jean-Louis Pariente et
Lionel Rainfray, alors jeunes diplomés de l’ESSEC.

pour l’homme et l’enfant.

en affiliation.

• La patte unique d’Arthur s’appuie sur un bureau de 
style intégré qui crée, collections après collections, des 
produits et des imprimés exclusifs. Il sélectionne les 
meilleurs tissus et les textiles élégants pour concevoir des 
produits originaux, confortables et hauts de gamme.



La force du concept Arthur

• Fruit de la capacité de l’enseigne à innover constam-
ment, un nouveau concept store sera mis en place dans
 les prochaines boutiques.

• Arthur propose des collections à thème, revisitées pour 
toute la famille, illustrant le savoir-faire à la française. 
Diverses animations marketing telles que les ventes 
privées, des offres promotionnelles avec cadeaux, et des 
challenges vendeurs sont organisés régulièrement pour 
dynamiser les ventes.

• L’enseigne met également à disposition des affiliés des 
outils commerciaux : carte de fidélité, carte de visite, 
affiches, sacs logotés ainsi qu’un service vitrine et mer-
chandising.

• Une stratégie digitale efficace est mise en place par 
l’équipe du siège, elle comprend notamment l’animation 
du site institutionnel, l’envoi de newsletters régulières 
et autres e-mailings aux clients afin de les inciter à se 
rendre dans les points de vente.

• D’autre part, Arthur a sélectionné un outil de gestion 
efficace et simple d’utilisation. 

Chez Arthur vous bénéficierez non seulement d’une 
marque mais d’un concept abouti, qui a su innover 
jour après jour pour rester dans l’air du temps !

Le concept est unique et évolue sur un marché de niche : 
il n’existe à ce jour aucun concurrent direct en France.

• Arthur ne se limite pas à gérer les stocks de ses affiliés, 
il a mis en place un véritable accompagnement.

• Ainsi pour aider ses affiliés à bien démarrer leur bou-
tique, Arthur offre une formation initiale et a mis en place 
une assistance au lancement du point de vente. 
Cette dernière consiste notamment en l’accompagnement 
par un référent pendant les premiers jours ainsi qu’une aide 
à l’agencement de votre boutique et au suivi des travaux 
avant l’ouverture.

• Le réseau est animé régulièrement : des rencontres orga-
nisées par le siège et des visites des référents permettent 
d’aider les affiliés à maîtriser toute
les subtilités du métier de manager Arthur et d’être infor-
mé sur les nouvelles collections.

Arthur, c’est plus qu’une 
simple affiliation

Les paramètres financiers 
• Un droit d’entrée à 10 000€
• Pas de redevances
• Un investissement limité : environ 60 000€ (hors pas de porte)

« Vous aider à réussir et à maîtriser votre métier, c’est notre objectif »

deux fondateurs,  Jean-Louis Pariente et
Lionel Rainfray, alors jeunes diplomés de l’ESSEC.



Pourquoi choisir Arthur ?

Parce qu’au-delà d’une marque , c’est un réseau 
qui partage de fortes valeurs.

Chez Arthur, la relation avec les affiliés est va-
lorisée : l’enseigne privilégie l’écoute, cherche à 
aider ses affiliés à progresser et à résoudre leurs 
problèmes.

De là, provient  notamment un esprit d’apparte-
nance fort dans le réseau : 
les affiliés sont fiers de travailler avec Arthur.

C’est pour ces raisons que nos affiliés nous sont 
fidèles et se sentent bien chez nous et c’est ce 
que nous souhaitons avant tout.

• Le profil idéal pour un affilié ARTHUR  est celui 
d’un manager, d’un bon commerçant. 

• Il a déjà eu une ou plusieurs boutiques et il est,
si possible, déjà implanté dans sa ville.

• L’affilié doit également partager un certain sens 
de l’esthétique, de l’élégance.

• Ses capacités commerciales et relationnelles sont 
indispensables pour accueillir une clientèle 
haut de gamme à la recherche de produits de 
qualité et de conseils. 

Commerçant indépendant ? Rejoignez la famille ARTHUR !

Pour toute demande d’informations, contactez-nous à contact@arthur.tm.fr


