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Pourquoi ouvrir un magasin du Groupe Keria ?
Le Groupe Keria est le seul groupe multispécialiste français regroupant 5 marques-enseigne de magasins
dédiés à l'aménagement. Luminaires, linge de maison, literie, ameublement : tout l'univers d ela maison est
couvert par les enseignes du Groupe, avec la possibilité, pour tous les licenciés, de cumuler plusieurs de ces
enseignes pour développer leur business model. Découvrez les atouts du Groupe Keria.
5 marques-enseignes complémentaires

Keria Luminaires, la marque-enseigne historique du groupe, créée en 1982, propose une large gamme de
luminaires à prix abordables, avec plus de 70% des produits développés en interne par les équipes de
développement du Groupe. Laurie Lumière propose quant à elle des luminaires haut-de-gamme et design,
pour satisfaire les consommateurs plus exigeants. Monteleone est la seule enseigne française spécialisée
dans le linge de maison et proposant, en plus de marques tendances, des marques françaises historiques
et prestigieuses. Place de la literie est une enseigne spécialisée dans la literie et distribuant des produits de
grande marque tandis que Tousalon propose, depuis 1976, des salons sur-mesure, fabriqués en Europe, à
des clients esthètes et exigeants.
La grande force du Groupe est ainsi de permettre à chaque licencié de «piocher» dans cette diversité
de marques-enseignes complémentaires, pour créer des magasins performants portés par des ventes
additionnelles quasi systématiques.
Un accompagnement complet
Enfin, le Groupe Keria accompagne chacun des membres du réseau sur de nombreux points : choix et
aménagement du local, gestion des achats et des contrats avec les fournisseurs, recrutement et formation
des collaborateurs, communication, stratégie commerciale, etc.
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Devenir licencié du Groupe Keria permet ainsi de bénéficier d'un modèle économique performant et d'un
accompagnement complet et solide. Vous souhaitez ouvrir votre magasin ? Contactez l'enseigne !
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