
CORNER UNIVERSMINI 

PARTENARIAT FRANCE 



LE CONCEPT 

UNIVERSMINI EST SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE DE         
MINIATURE AGRICOLE ET PIÈCE DÉTACHÉE,  

À L’ÉCHELLE 1/32ÈME.  
 
 
Internet est le premier circuit de distribution pour ces       
produits. 
 
 
Le concept relève d’un constat simple :  
 
 
Proposer aux collectionneurs et au grand public, un espace de 
vente spécialisé, et de proximité. 
 
 
 



HISTORIQUE 

UNIVERSMINI EST FONDÉ EN OCTOBRE 2008 
 
 
Afin de satisfaire la demande des joueurs de SimAgri (jeu on-
line), la société développe son propre site de e-commerce, et 
propose dans un premier temps des modèles à l’échelle 
1/32ème. 
 
La demande étant là, les pièces détachées et les accessoires 
viennent compléter le catalogue dans les mois et années qui 
suivent. Industriels, artisans, français et étrangers, sont     
représentés, une première sur un site français. 
 
Mise en place des Univers occasion & artisanal (service de 
vente entre particulier) et Passion (pour présenter sa         
collection, sa passion…). 
 



LES FABRICANTS 

SUR UNIVERSMINI, UN CHOIX INCOMPARABLE 
 
 
 
 
 
 
 



LES CORNERS 

LES CORNERS UNIVERSMINI EN FRANCE 
 
 

 
 

 
 
 

Corner UniversMini / BAA32 
2 rue de la Bérangère 
Romainvilliers 
28270 ESCORPAIN 
 

Corner UniversMini 23 
10 rue du relais 
23400 ST DIZIER LEYRENNE 
 

Corner UniversMini 
Agri Mini d’Armor 
9 rue du Four à pain 
22800 COHINIAC 
 

Corner UniversMini 40 
411 Avenue Charles Despiau 
40 370 RION DES LANDES 
 



LE PARTENARIAT 

AVEC UNIVERSMINI, VOUS 
 
 
Bénéficiez d’une large gamme de produits 
 
Exploitez le savoir-faire et la notoriété UNIVERSMINI 
 
Développez votre activité 
 
Profitez des opérations de communication 
 
Utilisez des services inédits 
 
 



LA FRANCHISE 

UN PARTENARIAT ÉQUITABLE ET DURABLE 
 
 
En France, le contrat de franchise proposé offre la possibilité 
au partenaire de proposer tous les produits du catalogue  
UNIVERSMINI. 
 
Il prévoit également : 
 
-Une zone d’exclusivité 
 
-Un reversement dégressif en fonction du chiffre d’affaires 
 
-Une assistance (gestion des stocks, installation…) 
 
-Un stock initial financé par UNIVERSMINI 
 
 
Apport personnel & investissement : 
 
-Droit d’entrée : 1428 euros HT (en 34 mensualités) 
 
-Surface moyenne : 20 à 50 m² 
 
-Durée du contrat : 3 ans 
 
 
Prérequis : 
 
Le Corner UNIVERSMINI est à intégrer dans le cadre d’une 
activité secondaire ou complémentaire, et non pas en tant 
qu’activité principale. Le partenaire devra disposer d’une    
activité principale, à son compte, pour envisager l’ouverture 
d’un point de vente. 



CONTACT 

 
 

SARL EXPONE 
411 AVENUE CHARLES DESPIAU 

40 370 RION DES LANDES 
 

05 87 38 00 10 / 06 10 52 39 90 
cld@universmini.com 

 
www.universmini.com 

 
 
 


