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Belgique Chronostock s'exporte

L

'enseigne rhodanienne de magasins
éphémères Chronostock, lancée
en 2008 à Saint-Etienne (42), annonce
sa premiere implantation hors frontières,
en Belgique, à Louvam la-Neuve, en
Wallonie, à une vingtaine de kilomètres
de Bruxelles Ce premier point de vente
en Belgique en appelle d'autres En effet,
Edouard de Jandin et Bruno Poncet,
les deux concepteurs de la société
villeurbanne^ Collection 3, ont conclu

L'enseigne a conclu une master-franchise avec
un professionnel bien implanté sur le marché belge.
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une master-franchise avec un
professionnel bien implanté sur son
marché, capable de developper ce
modele ll s'agit de Jean-Luc Roism, en
provenance de l'enseigne Troc de l'Ile
(désormais Troc com) Line ouverture
est d'ores et dé|à prévue pour lanvier
à Bruxelles Et au delà, «nous visons les
villes de plus de W DOO habitants, ou nous
espérons être présents dans une vingtaine
d'entre elles d'ici à deux ans », précise
Edouard de Jandm Dans un deuxième
temps, Jean Luc Raisin pourrait, si les
conditions le permettent, s'attaquer à
la region flamande, puis au Luxembourg.
La rapide mise en oeuvre du programme
de développement en Belgique annonce
une seconde phase de croissance
pour l'enseigne, qui doit prendre pied
dans d'autres territoires Dès 2010,
de nouvelles master-franchises seront
signées, notamment en Suisse et
en Espagne Au terme de sa premiere
année d'activité, en 2009, Collection 3
annonçait un chiffre d'affaires de 1,2 MC
Après consolidation de toutes les
enseignes, les fondateurs de la société
estiment à 10 M€ le chiffre d'affaires
de Chronostock d'ici à la fm 2010 •
Jean-François Bélanger
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