
100% mode - 100% marques - 100% select



Développée pour des commerçants indépendants expérimentés, W.A.S We Are 

Select est une nouvelle enseigne avec un positionnement jean et casual avec les 

marques premium les plus tendances du marché répondant à la demande d’une 

clientèle de plus en plus exigeante.

Ce projet, qui allie la force des indépendants et la puissance d’un groupe reconnu, 

est pour les marques, l’assurance d’une distribution sélective de qualité. De même 

le comité de pilotage, constitué d’adhérents experts « mode », offre une stratégie 

d’achat et un contrat commercial clair.

la nouvelle enseigne premium 100 % Marques 
Jean et casual

Les magasins proposent un choix exhaustif de produits pour permettre aux hommes 

et femmes de s’équiper totalement sur un seul et même lieu : Jean, chaussures, 

costumes, sacs, ceintures et accessoires.

W.A.S We Are Select propose un grand choix issu de grandes marques.

mode de la tête aux pieds



- Cotisation enseigne 0,5 % du CA TTC 
- Cotisation marketing à ajouter 0,5 % du CA TTC 

- Cotisation forfait administratif 750 € à l’année 

ENTRE 120 K € 
ET 150 K €
d’apport

Un univers
100 % marques 

sélectives

400 à 800 m2 
de surface de vente,  
+ 100 m² de réserve

> 50 000 hab.  
en zone de chalandise

 

 2500 €/M2

de chiffre d’affaires 
(moyenne constatée)

Marques sélectives 
uniquement

cotisation  

Fonds de garantie de 1,75 % du CA TTC à régler sur 36 mois.

fiche d’identité 
d’un magasin type

SERVICES
Une coopérative au service de ses adhérents.

6 métiers pour accompagner votre réussite :

 Développement, aménagement, achats,

 Informatique, marketing,

 Contrôle de gestion.

DES OUTILS POUR FACILITER LE COMMERCE
 Des conditions commerciales négociées.

 Un programme de fidélité.

 Des rendez-vous annuels : comités, convention.

CE QUE NOUS VOUS APPORTONS
  Toute la compétence, la notoriété et la puissance d’achats 

d’une enseigne nationale adossée au Groupe Sport 2000.

 Une des cotisations les plus faibles du marché.

  L’accompagnement du projet depuis la recherche 

de votre local jusqu’à l’ouverture du magasin.

  Paiement différé et offre de garantie de paiement pour améliorer 

votre trésorerie (sous réserve de validation par l’organisme)

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?



UNE ENSEIGNE DU GROUPE SPORT 2000

Nos magasins WAS

 GAP (05)
 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS (07)
 NARBONNE (11)
 CARCASSONNE (11)
 SALON DE PROVENCE (13)
 LA CIOTAT (13)
 BESANÇON (25)
 NÎMES (30)
 ALèS (30)
 LESPARRE MEDOC (33)
 BÉZIERS (34)
 AGDE (34)
 MONTMOROT (39)
 ANDREZIEUX BOUTHEON (42)

 CLAIRA (66)
 SELESTAT (67)
 GIVORS (69)
 CHALON SUR SAONE (71)
 VINZELLES (71)
 RUAUDIN (72)
 SERVON (77)
 CHAMBOURCY (78)
 CASTRES (81)
 MONTAUBAN (82)
 COGOLIN (83)
 LA SEYNE SUR MER (83)
 MATOURY (97)

Sport 2000 France SAS au capital de 500 000€, route d’Olainville 91520 Egly RCS Évry 421 925 918. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation :
PROSPECTUS

Sandrine ALLAIRE, Adhérente à La Ciotat

"
WAS est un concept 100 % marques premium sachant mettre en lumière 
les marques distribuées. Ce positionnement haut de gamme allié  
à la qualité des marques proposées m’ont convaincu de rejoindre  
cette enseigne.

Par ailleurs, cette enseigne du Groupe Sport 2000 bénéficie  
de la notoriété et de la force de cette coopérative.

"


