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Rejoindre Hublot Mode Marine en tant 
qu’affilié, c’est rejoindre une grande famille de 
professionnels passionnés par leur travail et par 
l’univers marin.

C’est aussi s’inscrire dans une aventure qui a 
débuté en 2002 et qui ne cesse de grandir et de 
se déployer partout en France et à l’international.

C’est intégrer un savoir-faire unique au monde, 
avec une notoriété nationale importante et des 
partenaires privilégiés.

C’est enfin partager des valeurs fortes de 
solidarité, de confiance et de qualité, et un désir 
de porter haut et fort le savoir-faire Made in 
France.

Nous avons hâte de vous compter parmi nous,

Rémi Escande, Président Directeur Général 
Hublot Mode Marine
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EN QUELQUES CHIFFRES
Chiffre d’Affaires mensuel moyen par boutique en 2021 : 41.297€.

Rendement moyen : 622€/m2 en 2021 sur 3 mois.

Parce que l’affilieur et l’affilié participent ensemble au succès du réseau, 
notre relation est basée sur un esprit de solidarité, une collaboration 
et une confiance mutuelle où l’affilié participe à la définition des pratiques 
commerciales lors des réunions annuelles.

  REJOINDRE   
  HUBLOT MODE MARINE  

OFFRE PRODUIT COHÉRENTE 
ET JUSTE

   Des collections originales et créatives 
à l’excellent rapport qualité/prix/style,

   Une atmosphère mode accessible à 
tous,

   Une offre produit ciblant les adultes 
hommes et femmes, l’enfant et le 
bébé.

CONCEPT MAGASIN ADAPTÉ
   Un magasin en centre ville ou centre 
commercial bénéficiant d’une forte 
attractivité,

   Un merchandising performant,

   Des magasins pilotes avant 
déploiement des stratégies.

RÉSEAU DE QUALITÉ
Hublot Mode Marine fournit 
le savoir-faire:

   une solide structure logistique 
et achat

   un service marketing et 
communication créatif

   un manuel d’exploitation et stages de 
formation.

IMAGE FORTE
Hublot Mode Marine, une enseigne 
à notoriété grandissante :

   spécialiste sur son secteur depuis 
plus de 20 ans

   une politique de fidélisation ancrée

   un dispositif de communication pluri 
média

  CHIFFRES CLÉS  

DE LA VENTE DE CIRÉS 
EN EUROPE

500 000
cirés vendus chaque 
année en Europe

600
magasins revendeurs 
en France

+20
années 
d’existence

10.412 M€
de Chiffre d’Affaires 
en 2021

600
modèles 
différents

+150%
d’augmentation de CA 
en 6 ans

20 COULEURS ET 30 MODÈLES
de cirés différents 
pour petits et grands

80
personnes employées 
en 2022

500
magasins revendeurs 
à l’étranger

15
boutiques 
en nom propre

N°3
de la mode 
marine

  ORGANISATION EFFICACE  
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Hublot Mode Marine est une marque 
originaire du Sud-Ouest de la France qui 
s’inspire des éléments de la nature tels 
que la pluie, le vent et le soleil. 

Depuis 20 ans, notre enseigne conquiert 
la mode en revisitant l’univers marin et 
en mixant des looks urbains, design et 
colorés : elle est aujourd’hui 
n°3 de la mode marine et leader 
en Europe sur la vente de cirés.

La rayure est notre muse et nos 
collections, déclinées en vestiaires, 
proposent un style intemporel, frais 
et élégant à toutes les morphologies. 

Hublot Mode Marine décline marinières, 
pantalons, t-shirts, pulls marins, cirés 
et accessoires en de multiples coloris, 
coupes et matières pour habiller toute la 
famille, du plus petit des moussaillons au 
plus grand des capitaines.

Des dirigeants aux stylistes, chacun 
participe à la création de nos collections 
colorées et originales ; un savoir-faire 
authentique au service d’une mode 
urbaine, c’est le dress code de la marque 
Hublot Mode Marine.

  LA MARQUE  

    Un positionnement clair 
de spécialiste de la mode 
marine.

    Des modèles dessinés 
par un bureau de style 
tarnais avec des matières 
rigoureusement 
sélectionnées pour leur 
qualité, leur confort et leur 
résistance.

    Un concept store adaptable 
à tout type d’espace, aux 
couleurs marine et blanc; 
toutes les boutiques peuvent 
aujourd’hui aménager leur 
espace avec un mobilier 
totalement modulable et 
looké Hublot Mode Marine.

IN
DI

CE
 D

E 
SO

LE
IL

POINTS MARQUANTS

7



2001 20202016

2008 2022
2019

Création de la société 
SGP Productions et de la marque 
Hublot Mode Marine par 
les co-fondateurs et dirigeants 
actuels Rémy Escande en qualité de 
Président-Directeur Général, Danielle 
Wascat, directrice générale et José 
Martinez, directeur général adjoint.

Aujourd’hui 15 magasins sont 
ouverts sur les différents villages de 
marque (Nailloux (31), La Séguinière 
(49), Troyes (10), Pont-Sainte-Marie 
(10), Talange (57), Coquelles (62), 
Miramas (13), Aubergenville (78), 
One Nation Les Clayes-sous-Bois 
(78) et 2 magasins premières lignes: 
Bordeaux (Bord’Eau Village - 33) et 
Béziers (Polygone - 34). Strasbourg 
(67) ouvrira en Octobre 2022. Les 
magasins à Roubaix (59) et Corbeil-
Essonnes (91) viennent renforcer le 
réseau retail.

Hublot Mode Marine lance son concept 
store adaptable à toutes les boutiques. 
Dans le style et les couleurs de la marque, 
le concept store dévoile son univers 
urbain & marin autour des collections en 
magasin.

Le Concept Store a permis une expansion 
rapide à l’international : les collections 
Hublot Mode Marine sont aujourd’hui 
présentes dans 11 pays européens, au 
Maghreb (Maroc).

Un projet d’ouverture sur le continent 
américain est actuellement bien avancé 
et devrait voir le jour en 2022.

Hublot Mode Marine lance sa 
gamme de cirés marins colorés 
et intemporels. Aujourd’hui, 
il est n°1 de la vente de 
cirés en Europe, avec près 
de 500 000 pièces vendues 
chaque année.

Le déploiement de la 
commission-affiliation a 
débuté  avec une prévision de 
8 magasins par an pour arriver 
fin 2025 à 30 magasins affiliés 
supplémentaires.

Le succès de Hublot Mode 
Marine n’a cessé de croître. 
Un nouvel espace de 5000 m² 
(dont 4200 m2 d’entrepôts) 
permet une optimisation de 
la gestion des stocks et offre 
des surfaces plus adaptées au 
bureau de style, au showroom 
et à l’administration des ventes 
en pleine évolution.

  HISTORIQUE  
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L’organisation du réseau repose sur 
des personnes sélectionnées pour leur 
expérience et leur compétence dans leur 
domaine. Ils accompagnent le réseau 
d’affiliés vers la réussite. Vous disposez 
d’une aide permanente, accessible, à 
l’écoute pour vous conseiller et vous 
accompagner dans votre projet : une 
vraie dynamique de partenariat et 
d’assistance qui amplifie votre action.

DIRECTEUR DE L’AFFILIATION
Philippe Dachicourt
Transmet les informations dans les deux 
sens et veille à ce que les différents 
éléments de l’enseigne soient respectés.

DIRECTEUR D’ENSEIGNE
Hervé Leboulanger

ASSISTANTE COMMERCIALE
Catherine Gaultier

Un conseiller en communication vous 
accompagne également sur le plan de 
communication local.

Une réunion annuelle permet de faire le 
bilan et de vous présenter les nouvelles 
collections et les plans marketing et 
commerciaux à venir.

Pensée pour vous accompagner dans la performance et la réussite de votre affiliation, 
l’assistance technique et commerciale prend des formes multiples :

Une formation initiale 
technique et commerciale 
pour vous permettre 
d’intégrer et de mettre en 
œuvre facilement notre 
concept

Une formation continue pour 
mettre en œuvre votre plan de 
développement des compétences

Une assistance complète à 
la création et au démarrage 
de votre nouvelle activité

Un suivi du développement pour 
vous aider à augmenter votre 
Chiffre d’Affaires et à faire évoluer 
votre point de vente

Des plans types 
d’aménagement du magasin 
et d’assortiment des 
produits

Une stratégie et les outils de 
communication à la disposition 
de l’ensemble du réseau pour que 
tous les partenaires profitent de 
la notoriété de l’enseigne

  L’ÉQUIPE   
  ET SON TRAVAIL  

  TÉMOIGNAGES  

L’ORGANISATION DU RÉSEAU D’AFFILIÉS

L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE 

J’ai choisi de participer à l’aventure Hublot Mode 
Marine pour être acteur de l’évolution d’une 
marque forte en valeurs humaines et soutenir 
sa croissance. Experte sur le milieu de la mode 
marine, les collections bénéficient toujours de 
belles mises en avant produit. Jour après jour, 
j’apprécie aller au contact des clients dans une 
magnifique boutique, lumineuse, aérée et située 
au coeur d’un centre commercial en plein air.

Mon produit coup de coeur : le pull M500, 
produit iconique très agréable à porter et décliné 
en une dizaine de couleurs.

J‘ai embarqué chez Hublot Mode Marine par 
confiance envers Hervé Leboulanger, directeur 
d’enseigne et j’en suis ravie ! Hublot Mode 
Marine porte de vraies valeurs humaines et la 
confiance de nos dirigeants nous fait grandir 
chaque jour. Nous avons la liberté d’organiser 
nos points de vente comme nous l’entendons 
et cela est un vrai moteur pour avancer… Ma 
boutique fait presque 200m2 et chaque univers 
a son espace bien défini, sa luminosité et son 
emplacement en font un environnement de 
travail très agréable.

Mon produit coup de coeur : le ciré Nuage, 
un bon basique à prix abordable avec beaucoup 
de coloris; il convient à toutes les silhouettes.

CONFIANCE, IMPLICATION ET SINCÉRITÉ
Anthony, Responsable boutique

IMPLICATION, RESPECT, SÉRÉNITÉ
Manon, Responsable boutique 
et responsable Île-de-France

ANTHONY

MANON
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  L’OFFRE  

FINANCEMENT
Faible droit d’entrée

EXPÉRIENCE 
AFFILIEUR
Accompagnement, 
formation et savoir-faire

NOTORIÉTÉ
Assistance en matière 
de marketing et de 
promotion

Vous souhaitez en savoir plus sur la commission 
affiliation Hublot Mode Marine? 
Rendez-vous sur notre site internet, dans la rubrique 
«Travailler avec nous».

Nous souhaitons partager notre expertise avec 
des entrepreneurs dynamiques.

En devenant affilié Hublot Mode Marine, vous 
hissez haut les couleurs d’une marque du Sud-
Ouest de la France, n°1 de la vente de cirés 
en Europe et profitez ainsi de sa notoriété 
grandissante.

Vous bénéficiez de son savoir-faire authentique 
au service d’une mode urbaine aux accents 
marins. Le bureau de style Hublot Mode Marine, 
réactif en terme de tendance permet de livrer de 
nouvelles lignes de produits en permanence !

Sensible à la réussite de votre boutique, 
l’assistance technique et commerciale est 
pensée pour s’adapter à chaque situation.

CHEZ HUBLOT MODE MARINE, NOUS AVONS 
FAIT LE CHOIX D’UNE CROISSANCE EXTERNE.

LOGISTIQUE
Pas de stock à financer

MERCHANDISING
Profiter de l’expérience 
des concept stores

CONFIANCE
Participation à la 
définition des pratiques 
commerciales
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PHILIPPE DACHICOURT
Directeur de l’affilitation

ASSISTANTE COMMERCIALE
Catherine Gaultier

  EMBARQUEZ POUR LE RÉSEAU   

  HUBLOT MODE MARINE  


