
DEVENEZ FRANCHISÉ ARTCO



INTRODUCTION
Leader sur le marché du tapis tufté main au Maroc depuis 1992 et de revêtements de sols textiles depuis plusieurs années, 

ARTCO dispose à ce jour de huit magasins sur le territoire national marocain et plus de 200 partenaires.

Face à une croissance constante de la demande de ses produits, notamment dans les zones non couvertes par ses magasins, 

ARTCO propose aux investisseurs et professionnels de la décoration d’ouvrir leur magasin ARTCO sous franchise de la Maison. 

Les magasins sous franchise ARTCO sont à la fois les fiers représentants d’une Maison proposant des produits haut de gamme, 

mais aussi les heureux bénéficiaires d’avantages exclusifs et d’un accompagnement sur-mesure !



POUR VOS CLIENTS
PROPOSER LES MEILLEURS PRODUITS

DEVENIR FRANCHISÉ ARTCO :
UNE MULTITUDES D’ATOUTS EN MAIN

Devenir franchisé ARTCO c’est l’assurance de proposer les meilleurs 
produits de revêtements de sols textiles, qu’ils s’agissent des tapis tuftés 
main qui ont fait la renommée de la Maison, ou des tapis prêts à poser 
sélectionnés ou commandés chez les meilleurs fournisseurs, tout comme 
les moquettes résidentielles et professionnelles disposant des labels et 
normes internationales.

Chaque produit non tuft ARTCO est soigneusement sélectionné, dispose 
de toutes les garanties d’origines et toutes les pièces sont testées et/ou 
contrôlées par le Service Qualité interne avant leur mise en vente. Pour 
répondre à une demande croissante, ARTCO élargit chaque année son 
catalogue de produits et renouvelle régulièrement son stock pour être 
toujours à jour dans les dernières tendances. Nombre de ces produits sont 
par ailleurs des exclusivités au Maroc.

Quant ‘aux produits tuft, ils jouissent à juste titre d’une très grande 
notoriété à tous points de vue : 
   Du design pour l’originalité, la profusion et l’élégance de ses modèles,   
aussi tendances qu’intemporels

     De la qualité des matières premières, puisque les meilleures soies sont 
sourcées et la laine garantie par le Label Woolmark International

     De la confection 100% manuelle et sur-mesure offrant une très grande 
liberté dans les dimensions, formats, couleurs, techniques et finitions



PROPOSER LES MEILLEURS SERVICES
Outre ses produits, ARTCO se distingue également par la qualité de ses services. En effet,
les franchisés ARTCO peuvent s’appuyer sur les Services Gratuits proposés aux clients :

    La prise de mesures chez le clients réalisée par une personne formée

    Les devis gratuits et mis à jour autant de fois que de changements pourraient intervenir 

dans la demande du client

    Les adaptations ou créations des modèles en sur-mesure réalisées par un Bureau d’Études

en interne, tout comme les plans de calepinage

    Le conseil prodigué par une équipe commerciale à l’écoute et maitrisant parfaitement

les produits comme la décoration

    La livraison gratuite et sur place par un service interne, sur tout le territoire et régulière



S’APPUYER SUR UNE 
ENTREPRISE STRUCTURÉE
ARTCO c’est aussi une entreprise structurée dans son organisation, parmi les 

seules ayant obtenu le label ISO 9001 au Maroc. Les franchisés ARTCO peuvent 

s’appuyer sur une gestion impeccable, fruit 30 ans d’expérience et d’amélioration 

continue sur tous les aspects internes de la société : 

     Un Système de Management de la Qualité (norme ISO 9001) intégrant le 

contrôle permanent des activités et l’amélioration continue de tous les produits et 

services

        L’utilisation de SAP, meilleur outil international de gestion des données 

(commerciales, productions, financières, stocks, CRM…)

        Des process de travail éprouvés  pour maintenir la satisfaction de partenaires 

et clients

      Des salariés expérimentés, régulièrement formés et attentifs aux évolutions 

du marché

   L’accès à une Media Bank comportant des images, catalogues, fiches 

techniques, guide d’entretien et dossiers de présentation ARTCO

POUR VOUS



PROFITER D’UNE TRÈS BELLE 
IMAGE DE MARQUE
Être franchisé ARTCO c’est s’assurer d’une très belle image de marque à plusieurs 

points de vue : 

  Une charte de décors et expositions en magasin élégante, accueillante 

et fonctionnelle réalisée en collaboration avec des architectes d’intérieur spécialisés 

en retail

   Des outils de vente mis à jour régulièrement comme des palettes de couleurs, 

échantillons sur liasses ou en mobiliers adaptés, des modèles d’exposition pour 

faciliter la prospection

    Une satisfaction client optimale qui se maintient à 90% en 2020  et un haut NPS à 

59% en 2020, tous deux régulièrement mesurés

    Un Service Après-Vente attentif et réactif prodiguant de nombreux conseils



BÉNÉFICIER D’UNE COMMUNICATION
PERMANENTE

Afin de promouvoir ses produits et services, ARTCO met en place tout au 

long de l’année des campagnes de communication permettant 

l’augmentation de son capital sympathie mais surtout des Call To Action 

pour générer du trafic dans ses points de vente et augmenter son chiffre 

d’affaire :

     Une Promotion Annuelle en décembre, très attendue par ses clients

  Une Collection Signature réalisée par un designer national ayant 

le vent en poupe chaque année

     Des Promotions Ponctuelles et originales tout au long de l’année (offre 

de reprises, soldes sur les standards, braderies des fins de stocks…)

 Une présence permanente sur les Réseaux Sociaux (facebook, 

instagram, linkedin, Youtube) et un eshop
  La participation à de nombreux Salons Nationaux professionnels 

et grand public

 Des Projets Institutionnels (concours national de design 

de tapis, vidéos institutionnelles produits et entreprise, témoignages 

clients…)

     Une Campagne dédiée à chaque lancement de nouveau produit

  Des Articles chaque mois dans les grands médias papiers 
et numériques
     Un Programme de F idélité client pour encourager les achats réguliers 

de nos clients



POUR  DEVENIR FRANCHISÉ ARTCO : 
   Remplissez le dossier disponible sur demande sur notre site www.artco.ma pour 
présenter votre motivation, vos compétences, votre emplacement, votre expérience et 
votre capacité de financement ainsi que votre business model.

     Envoyez votre dossier dument complété soit en réponse à la réception du dossier vide 
soit à info@artco.ma avec pour objet DEVENIR FRANCHISÉ.

EN RÉSUMÉ ARTCO C’EST :

30 ans
d’expérience

ISO 9001
Un processus certifié 

en national
8 magasins

de vente au Moyen Orient
3 bureaux 

180 salariés 
avec un taux d’encadrement
de 20%

modèles de tapis au catalogue
Plus de 2000

Une offre très large et variée de produits tendance

Au moins une collection par an

90% de satisfaction client (2020)

Une croissance à deux chiffres entre 2018 et 2020

Un Système d’Information SAP 

Une rentabilité très encourageante



 @artco.ma

SITE : 
www.artco-shop.ma

ESHOP : 
www.artco-shop.ma

NUMÉRO : 

EMAIL : 
info@artco.ma

SIÈGE ARTCO : 
N5° et 6 Parc Industriel

Aviation – Salé
05 37 81 49 81

NOUS CONNAÎTRE ET NOUS CONTACTER




