UN PARTENARIAT D’AVENIR
C’est votre entreprise. Nous ne faisons
que vous aider à la développer.

Notre histoire a commencé par une vision—votre histoire aussi.
Fondée en 1883 par Benjamin Moore et son frère à Brooklyn, New York, Benjamin Moore & Co.
est l’un des principaux fabricants et distributeurs de peintures de première qualité en Amérique
du Nord. Les frères Moore ont bâti leur entreprise sur leur vision et leur engagement à l’égard de
« l’exploitation d’une industrie intelligente, dans un esprit d’intégrité ». L’innovation de produits,
la technologie de la couleur et le leadership en matière de design définissent notre identité.
Notre intégrité, notre passion pour l’excellence et notre sens de la communauté demeurent les
fondements de notre réussite professionnelle.

Vous rêvez d’exploiter votre propre entreprise.
Et vous tenez à ce qu’elle fasse partie intégrante de
la communauté qu’elle sert. Vous êtes déterminé,
dévoué et passionné. Aujourd’hui, vous pouvez faire
le premier pas pour bâtir votre avenir en qualité de
propriétaire d’entreprise—en vous joignant à un réseau
de plus de 5 500 détaillants indépendants Benjamin
Moore. Vous avez la chance de créer l’entreprise dont
vous avez toujours rêvé, tout en profitant de la force
d’une marque reconnue à l’échelle mondiale.
La réussite de nos détaillants constitue notre principale
priorité. Au-delà de nos produits de première qualité,
vous pouvez compter sur nos stratégies, notre publicité
nationale, notre marketing, nos formations et notre
soutien, tout en sachant que nous sommes toujours
prêts à vous aider à réussir. Aucuns frais, ni contrainte
ni redevance.
Si vous êtes prêt à prendre un nouveau départ,
faites équipe avec Benjamin Moore dès aujourd’hui.
Nous ouvrons la voie pour des créateurs d’entreprise
comme vous.

Tout ce qui compte, c’est ce
qui se trouve dans le contenant!
Benjamin Moore fabrique uniquement des peintures de
qualité supérieure qui procurent des résultats exceptionnels.
Chaque produit est conçu pour offrir ce qu’il y a de mieux en
matière d’application, de durabilité, de résistance au nettoyage
et de longévité.
Nous sommes à l’avant-garde de l’innovation et de la
technologie de la couleur. Notre système de coloration à base
d’eau breveté GennexMD nous permet de teinter notre peinture
sans ajouter de composés organiques volatils (COV). Et notre
technologie ColorafixeMD révolutionnaire donne vie à la couleur
en lui assurant une durabilité et une performance exceptionnelles.
Et que dire de notre engagement inébranlable envers
l’environnement! La Promesse verteMD constitue notre promesse
de fabriquer de la peinture et des revêtements écologiques
qui répondent et dépassent même les normes les plus strictes
de l’industrie, tout en offrant la qualité à laquelle vous
vous attendez de Benjamin Moore.

Des produits qui donnent des

résultats.

« C’est enrichissant d’exploiter sa propre
entreprise—c’est un processus d’apprentissage
continu. La technologie de la peinture est en
pleine évolution et Benjamin Moore en est le
moteur. Nous sommes ravis de vendre ses
produits écologiques à haute performance.
Dans un marché où les grandes surfaces
prennent une place toujours croissante, c’est
un atout d’être à la tête d’une petite entreprise.
Vous apprenez à bien connaître vos produits
et, grâce à vos connaissances et votre savoir-faire,
vos clients vous font entièrement confiance.
C’est la véritable consécration de notre succès. »
– Colleen Curry, Painters Express Inc., Middletown NJ

« Lorsque vous exploitez une entreprise, vous finissez par faire un peu de tout. J’aime
être responsable des échanges qui ont lieu dans mon magasin. Benjamin Moore offre
d’excellents produits qui font impression. La plupart des gens ne s’enthousiasment
pas autant lorsqu’ils entrent dans un autre magasin de peinture. Nous avons forgé
un partenariat unique et nous sommes fiers de faire partie intégrante de notre
communauté. Nous sommes le magasin de peinture des citoyens. »
– Craig Bond, Tommys Paint Pot, Eugene, OR

Le soutien d’une marque de

confiance.

En qualité de détaillant Benjamin Moore, vous profitez de la force d’une marque
respectée, en plus de pouvoir créer votre entreprise comme vous l’entendez.
En ce moment, les clients cherchent à appuyer les entreprises locales. Et nous
nous engageons à vous aider à assurer la prospérité de votre entreprise.
Par conséquent, pendant que vous aidez vos
clients, nous soutiendrons le développement
de votre entreprise en vous offrant, ainsi qu’à
vos responsables et professionnels de magasin
une formation continue sur les sujets suivants :

• Publicité, présentation des produits
et marchandisage

• Aperçu des produits Benjamin Moore
• Élaboration d’un plan d’affaires et analyse
du rendement du capital investi

• Gestion de la trésorerie et du crédit
• Gestion des employés et des fournisseurs
• Entretien de l’équipement et du magasin
• Étude de marché et meilleures pratiques

Il n’y a jamais eu moment plus propice pour
les détaillants indépendants locaux.
Aujourd’hui, les gens recherchent un service attentionné
et personnalisé. Ils en ont assez de se perdre dans les
allées des grandes surfaces. Les clients adoptent la
personnalité et les échanges individualisés des petits
commerces. Une étude récente révèle que 84 % des
clients préfèrent l’expérience personnalisée et intime
des petites entreprises, de même que la compréhension
dont elles font preuve à l’égard de leurs besoins. *

du commerce de détail

• Technologie de la peinture et de la couleur
• Activités et procédures du magasin

ac h at loca l

* Web.com et Toluna; sondage sur la perception des consommateurs et des petites entreprises du 10 septembre 2013.

« Benjamin Moore vise deux objectifs principaux : mettre au point la meilleure
peinture au monde et avoir le meilleur réseau de détaillants au monde. »
– Warren Buffett

Benjamin Moore s’engage à vous
aider à attirer davantage de
clients dans vos magasins. Et cet
engagement se traduit par :

• Spécialistes du marketing de détail
• Publicité nationale
• Matériel promotionnel et
•
•

publicitaire local
Assistance numérique à la
commercialisation
Matériel de marketing et programmes
promotionnels en magasin

Nos détaillants indépendants partagent notre passion à l’égard de la
qualité et du service. Nous comprenons que l’exploitation de votre
propre entreprise est une source de fierté pour vous. C’est pourquoi
pour assurer votre réussite, nous vous fournissons une structure
complète de soutien. Vous pouvez compter sur nous à partir du
moment où vous faites équipe avec nous et pendant la gestion
quotidienne des activités de votre entreprise. Parmi une foule de
territoires disponibles et un choix de sites dont nous avons effectué
l’évaluation, nous vous aidons à choisir l’emplacement qui conviendra
à votre magasin Benjamin Moore. Car, en qualité d’entreprise
appartenant à Berkshire Hathaway, Benjamin Moore est destinée
à une croissance stratégique à long terme.

UNE ENTREPRISE BERKSHIRE HATHAWAY

« Je suis à la tête de mon entreprise depuis 25 ans. J’ai commencé par un seul magasin à
Woodhaven, NY, et j’en suis maintenant à quatre magasins Benjamin Moore. Je suis très fière
d’avoir fait équipe avec Benjamin Moore et d’être détaillant Benjamin Moore. La marque porte
bien son nom. Aujourd’hui encore, je continue à vendre de la peinture de première qualité
qui offre des résultats exceptionnels à tout coup. Voilà pourquoi mes clients me sont aussi
fidèles. Je me donne corps et âme à mon entreprise afin de servir ma communauté. C’est un
travail exigeant mais incomparable. »
– Jean Park, Colorall Paints & Blinds, Fort Lee, NJ

Nous nous engageons à

élargir notre réseau de détaillants.

Et nous savons que notre réussite dépend de

vous.

C’est notre rôle de vous aider à développer votre entreprise.
Saisissez l’occasion d’une vie en démarrant votre propre entreprise. Nous aspirons à nous associer à des
personnes persévérantes et dévouées qui se passionnent pour la couleur, la collectivité et le service à la
clientèle. Nous sommes à la recherche d’individus entreprenants qui ont pour ambition d’exploiter leur
propre entreprise, de la faire prospérer et d’innover. Des individus qui ont une soif de connaissances
et sont capables de consentir les efforts nécessaires pour assurer l’essor de leur entreprise.
Les candidats par excellence répondent aux critères suivants :
• Posséder une mise de fonds minimale (non grevée) de 75 000 $.
• Posséder une expérience des affaires, du commerce de détail ou d’un domaine connexe.
• Posséder d’excellents antécédents de crédit.
• Résider dans la région du marché à combler ou être disposé à y déménager.
• Détenir un diplôme universitaire ou avoir une expérience pratique équivalente.
En retour, vous vous associez à une entreprise qui estime que votre réussite est garante de la sienne.
Qu’il nous incombe de vous offrir le soutien dont vous avez besoin. Des programmes promotionnels.
Du matériel marketing et publicitaire. De la formation. Et bien plus encore. Vous êtes toujours soutenus
par une marque reconnue en Amérique du Nord pour sa qualité et sa performance supérieures.
En formant ce partenariat, qui sait jusqu’où nous pouvons aller!

Pour en savoir plus sur la possibilité de conclure un partenariat avec Benjamin Moore,
rendez-vous sur benjaminmoore.ca/devenirdetaillant
Prêt à poser votre candidature? Passez à l’action aujourd’hui en remplissant le formulaire
de demande du nouveau détaillant sur benjaminmoore.ca/faitesequipeavecnous
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Aura, Benjamin Moore, Colorafixe, Gennex, Promesse verte, et le symbole
triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée.
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