
Dossier de candidature pour l'international
(Document non-contractuel et confidentiel) 

Informations générales 

Nom:  .  Prénom:  . 

Entreprise :      . 

Date de naissance:      . 

Adresse:      . 

Code postal:                   .  Ville:      .  Pays:      . 

Numéro de téléphone 1:  . Numéro de téléphone 2:  . 

E-mail:  . 

Expérience 

Je suis : une entreprise  un particulier 

1. Si vous postulez en tant que particulier détaillez vos activités et leur périmètre veuillez détailler vos
expériences professionnelles (actuelles et passées) :

Veuillez joindre un CV à jour et/ou lien vers votre profile LinkedIn à votre candidature 

Date de 

début - 

Date de fin 

Entreprise et secteur 

(avec lien vers un site 

internet) 

Localisation 
Description  

(Poste, responsabilités, compétences développées, 

principaux accomplissements) 

2. Si vous postulez en tant qu’entreprise, veuillez détailler vos activités et leur périmètre

Veuillez joindre documents, photos et articles de presse sur votre entreprise 

Nom de la 

marque 

Champ d’activité et 

type de distribution 

Localisation des 

boutiques 

Nombre 

d’employés 
Produits et/ou services 



 
 

 

Avez-vous de l’expérience dans la franchise ? Oui  Non  

Si oui, détaillez votre expérience : 

 

Si ce n’est pas le cas, quelle est votre expérience du retail ? 

 

 

 Votre projet avec Palais des Thés   

 

Capital que vous êtes prêts à investir (en €) :                                                  . 

Si vous êtes un particulier, veuillez fournir une preuve de liquidité financière  

Dans quels pays et villes cherchez-vous à développer l’activité de Palais des Thés ? 

                                                                                                                                             .  

Cherchez-vous à avoir l’exclusivité ? 

(Si oui, précisez sur quel pays/région/ville)  

                                                                                                                                             . 

Vous souhaitez : 

Ouvrir des boutiques   Lancer un e-shop                Fournir des hôtels et restaurants   

Combien de boutiques prévoyez-vous d’ouvrir ?                                                  . 

A quel horizon de temps comptez-vous ouvrir la première boutique ? 

A horizon 6 mois                A horizon 6 à 12 mois     L’année prochaine  

Avez-vous déjà un local ? 

Oui  Non           

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

Si oui, veuillez préciser (localisation, taille, façade, etc.) : 

 

 

 Evaluation de vos motivations et des opportunités sur le marché   

 

Pourquoi le retail vous intéresse-t-il ? 

 

Pourquoi le thé vous intéresse-t-il ? Et plus précisément pourquoi Palais des Thés ? 

 

Que savez-vous du marché du thé dans votre pays ?  

(Précisez les informations pertinentes du marché local : consommation du thé, concurrence, prix de vente, etc.)  

 

Pourquoi pensez-vous que Palais des Thés aura du succès dans votre pays ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informations supplémentaires : 
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