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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Description de l'activité recherchée
Une société française ayant développé une gamme de produits à base de CBD de qualité thérapeutique pour les pharmaciens
(huiles, cosmétiques, produits vétérinaires, gummies et infusions) recherche des partenaires qui disposent déjà d'un réseau de
distribution dans des secteurs tels que la pharmacie, le bien-être ou la grande distribution et qui envisagent de commercialiser
une marque ou leur marque sur leur réseau de distribution.
Elle recherche un réseau de distribution structuré souhaitant profiter de l’engouement du CBD.
La société est prête à envisager toute forme de partenariat.

Raison du partenariat
Le marché du Cannabidiol explose en Europe.
Il s’élevait à 285 millions d’euros en 2019. Il pèsera 1,4 milliards en 2024*. Soit une croissance de 400% en 5 ans.
Même si la France accuse un retard lié à l’adaptation de sa législation pour ces nouveaux produits révolutionnaires, le marché
domestique se structure et il est grand temps de se positionner et de s’imposer.
C’est pour cette raison que la société souhaite accélérer sa distribution en proposant un partenariat ou une association
permettant de profiter de l’engouement du CBD sur un réseau de distribution.
Sa marque est établie et classée parmi les produits de qualité premium.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une société
Chiffre d'affaires

200 k€

Nb de collaborateurs

1

Localisation(s) souhaitée(s)
France

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une jeune société (de 1 à 3 ans d'existence).

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Chiffre d'affaires

200 k€

Résultat net

20 k€

Nb collaborateurs

3

Localisation

Bouches du Rhône

Description de son activité
Société française exigeante et passionnée ayant développé une gamme de produits à base de CBD de qualité thérapeutique
pour les pharmaciens (huiles, cosmétiques, produits vétérinaires, gummies et infusions).
Quels sont les raisons d’un tel engouement pour le CBD ?
Les consommateurs s’arrachent ces produits pour 2 raisons :
1) Son efficacité
2) Son absence d’effets secondaires
3) Sa formulation 100% naturelle
Nous partageons une conviction collective : le potentiel et les possibilités incroyables des cannabinoïdes. Avec une culture basée
sur la qualité, le respect des règles et la transparence, nous nous efforçons d’être la marque de produits à base de CBD la plus
fiable de France.
- Entreprise 100% française
- Produits 100% naturels
- Qualité PREMIUM
- Système de traçabilité
- Formation téléphonique sur demande
- Animations sur lieux de vente
- Vidéos et fiches produits pour aider à conseiller
- Kit de PLV (présentoirs, stop-rayon, vitrophanie…)
- Prix compétitifs
- Délais de livraison rapide (72h)
Notre matière première est 100% naturelle et cultivée de façon biologique sans aucun produit chimique. Notre chanvre est cultivé
à une hauteur parfaite et est irrigué par l’eau de montagne la plus pure du monde.
Tous nos produits répondent à la norme FSSC 22000.
Une qualité irréprochable à toutes les étapes.
Que ce soit la culture, l’extraction, la purification, le conditionnement, la distribution, le développement de supports de marketing,
le service après-vente ou avant-vente, la société et ses partenaires investissent dans la qualité absolue.
Chaque lot de produit est testé par un laboratoire indépendant afin de mesurer la composition exacte des produits et de vérifier
notamment que le taux de THC est bien inférieur au maximum légal.
Utiliser le pouvoir de la nature dans le respect de l’environnement.
Notre respect pour la planète commence par du chanvre durable, cultivé naturellement en UE. Cette pratique fixe le standard
pour l’intégralité de notre processus de production, en garantissant une émission des déchets réduite au maximum.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments Complémentaires concernant cette annonce.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

