
Le besoin d’être vu et reconnu est devenu indispensable pour toute entreprise. Ce besoin s'explique par 
l'augmentation continue de la concurrence et l’in�uence de l’image de marque dans notre société. Ainsi 
cette nécessité de communiquer pour être visible a fait croitre le marché de la communication visuelle en 
une industrie de plus de 50 milliards de dollars en Amérique du Nord et qui demeure en croissance.

SIGNARAMA est à la pointe de cette croissance, développant avec succès depuis plus de 30 ans son réseau. 
Toutes ces années d’expérience ont permis d'enrichir un savoir-faire qui maximise le succès de nos 
franchisés. S'appuyant sur cette dynamique, SIGNARAMA a enregistré un développement régulier jusqu'à 
devenir le premier réseau de franchise de la communication visuelle au monde.

Pourquoi une franchise SIGNARAMA ?

 Intéressé à devenir propriétaire d'une franchise SIGNARAMA ? 

Avec plus de 40 emplacements à travers le pays, et environ 900 dans le monde, SIGNARAMA est 
un leader canadien en matière d’a�chage et enseignes de tous genres. 

Nul besoin de posséder l’expérience du milieu. Nous sommes à la recherche de franchisés passionnés par le service à la clientèle, qui 
possèdent les ressources �nancières et le leadership pour évoluer avec nous. Si vous êtes une personne intègre qui aime le travail 
d’équipe, nous voulons discuter avec vous des excellentes opportunités pour réaliser votre rêve avec nous. Chez SIGNARAMA votre 
succès est notre succès !

SIGNARAMA, c’est :

Une vraie franchise de type B to B.
Des heures de travail raisonnable du lundi au vendredi.
Un investissement abordable.
Une marque respectée et reconnue au pays.
Un système d’opération éprouvé depuis 30 ans.
Une assistance complète pour démarrer votre entreprise.
Une équipe dévouée et expérimentée pour vous aider à 
opérer votre centre.
Un franchiseur présent au Québec.

CONTACT :  Pierre Lachapelle, Président Gestion Per-Lac (Franchiseur SIGNARAMA pour le Québec)
franchise@signarama.qc.ca ou 514 591-3189 

Visitez notre site web pour plus de détails wwww.signarama.qc.ca

FRANCHISE
CLÉ EN MAIN

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTER M. SIMON VERVILLE.

T  | 1-514-229-3330
@ | simon.verville@videotron.ca

www.chaussurespop.com

Avec plus de 90 magasins au Québec, 

en Ontario et dans les Maritimes, 

Chaussures POP offre à tout investisseurs 

une notoriété dans le domaine de la 

chaussure familiale. 

Chaussures Pop est actuellement 

considéré comme le plus grand 

groupe de détaillants de chaussures 

indépendants au Canada.


