
Le 7 avril dernier, Gautier s’est installé à Nice pour la première fois avec Nelly et Benjamin
Berquet. Déjà franchisés Gautier à Montévrain, leur second magasin a ouvert ses portes
au sein du centre commercial Nice Valley. Un lieu stratégique pour le spécialiste du
meuble Made in France, implanté en Vendée depuis plus de 60 ans et qui continue de
s’étendre avec son réseau de franchisés. Grâce à son double statut de fabricant français
et de franchiseur, Gautier maîtrise l’ensemble de sa chaîne de production, du design à la
fabrication jusqu’au consommateur à travers son réseau de partenaires franchisés. Une
particularité unique qui séduit de plus en plus les porteurs de projet, rencontre avec Nelly
et Benjamin franchisés Gautier depuis 3 ans.

Rencontre avec Nelly et Benjamin Berquet
Franchisés Gautier à Nice et Montévrain

Une histoire de Femmes, d’Hommes et de passion

Gautier, une marque singulière qui cultive sa différence

En 2019 Benjamin, ancien gestionnaire de patrimoine et sa
femme, anciennement commerciale, rejoignent la
#GautierTeam et son réseau de partenaires avec un premier
magasin à Montévrain, en région parisienne. « Ravis de notre
première expérience avec l’enseigne Gautier, nous avons
voulu réitérer l’aventure avec un deuxième magasin. » Trois
ans après la première ouverture, Benjamin et Nelly se lancent
une seconde fois dans l’aventure à Nice, aux côtés de
Gautier, en qui ils ont trouvé un réel partenaire de confiance.

« Aujourd’hui Gautier nous accompagne pour l’ouverture
d’une seconde boutique, avec une gestion à distance de
notre premier magasin. Rien de tout cela n’aurait pu être
possible sans cette relation de confiance que nous
partageons avec la #GautierTeam. » Chez Gautier, la
proximité et l’accompagnement sont les maître-mots de
chaque partenariat. L’enseigne valorise son réseau de
franchisés et leur donne la possibilité de se développer et de
réaliser leurs projets.

« Nous avons eu un réel coup de cœur pour les engagements de cette enseigne Made in France. Il était
primordial pour nous de représenter une marque reflétant des valeurs qui nous ressemblent. » Enseigne
familiale très ancrée dans son territoire Vendéen, Gautier conçoit depuis près de 60 ans, du mobilier durable
et responsable à partir de bois provenant de forêts à moins de 300km des usines. Soucieuse des
différentes problématiques environnementales et avec l’envie de créer un modèle vertueux dans l’utilisation
du bois, l’enseigne œuvre au quotidien pour proposer des meubles éco-conçus et durables à ses clients.

« Lors de notre première ouverture nous avons pu constater l’influence de Gautier, ce qui nous a rassuré
quant à notre volonté d’ouvrir une seconde franchise. » Avec ses 120 points de vente en France et à
l’international, l’enseigne bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété et d’une certaine renommée dans le
secteur du mobilier et du Made in France. Une influence qui s’est d’ailleurs confirmée en mars dernier avec
l’obtention du prix du lauréat dans la catégorie Armoire et Commode, à l’occasion de la première édition du
Trophée « Meilleure Marque ». Cette nouvelle récompense ne fait que confirmer la place de Gautier dans le
secteur de l’ameublement et représente un gage de qualité pour les nouveaux franchisés.

Le succès de la franchise n’est plus à démontrer et son
modèle économique se révèle même très solide en
contexte de crise. Un modèle qui se veut résilient et qui
permet d’être accompagné quand la tempête gronde.
Chez Gautier, la proximité avec ses franchisés va
encore plus loin. Présentes tout au long du projet, de la
recherche du local jusqu’à l’ouverture, les équipes
délivrent également des conseils au quotidien, animées
par le même objectif : la réussite et le plaisir de travailler
ensemble.
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Nelly et Benjamin Berquet et leur équipe 
devant leur magasin à Nice
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Gautier ouvre un magasin à Nice


