
 
 

 
 

Options pour une éventuelle coopération mutuellement bénéfique sur le système 

de vente franchisé "BAIKAL": 

Étape 1: 

La phase initiale suppose de fournir l'opportunité de mener une période d'essai sur un 

pied d'égalité avec l'assortiment de produits du thème du Baïkal et la chaîne de télévision 

«Tvoyi Novye Tovary» (Vos nouveaux produits) etc. pour atteindre les ventes 

précédemment coordonné environ de 300 à 500 millions de roubles. 

Il est proposé de tester à votre discrétion, a) toutes les ressources de vente 

disponibles, b) de manière sélective. 

Sur la base des résultats de l'atteinte du volume de vente nécessaire, il est possible 

d'étudier les étapes suivantes. 

Étape 2: 

Avec un intérêt général confirmé et des ventes de 300 à 500 millions de roubles 

atteintes, nous négocions afin que a nous fournissent un équivalent de 12 heures de temps 

d'antenne le plus coté, ou non le mieux coté en équivalent financier, pour la publicité 

pendant une année civile , de janvier à janvier, de mars à mars, etc. Approximativement, 

avec ce budget publicitaire, les prévisions de ventes annuelles de l'assortiment ne doivent 

pas être inférieures à 5 milliards de roubles ou plus. (1 min = X mil roubles, c'est-à-dire × 

60 min × 12 heures = X × 60 × 12 =? Mil roubles)  

L'accord sur d'un prix unique au detail, à titre d'exemple en Fédération de Russie, la 

boisson énergétique Fizruk on Baikal pour un soutien marketing efficace: 

La vedette de la production télévisuelle de la Fédération de Russie vous recommande 

d'aller à (votre magasin) "BAIKAL" pour autant de roubles (acheter). " 

Un autre support marketing est possible, de la publicité cachée à la publicité 

individuelle avec mention du prix, ce qui n'est acceptable qu'avec des garanties à 100% 

d'un prix unique au detail de votre réseau pour minimiser les risques de présentation 

négatifs pour la chaîne de télévision. 

Étape 3: 

Avec une dynamique positive, il est prévu de discuter, élaborer, préparer et réaliser la 

possibilité de lancer une franchise avec un partenaire commercial, en option + 

« BAIKAL»,  



 
 

 
 

Étape 4:  

Nous fixons le système de participation en partenariat partagé au projet + 

« BAIKAL»: 

№ 1 - Partenaire commercial; 

№ 2 - Production TV; 

№ 3 - Troisième partenaire (jusqu'à présent, les informations sont strictement 

confidentielles); 

№ 4 – OOO Baikal et d'autres partenaires sur le projet lié au thème Baikal 

Étape 5: 

Nous choisissons un territoire de test et adaptons à une efficacité maximale de la 

franchise du projet. 

Les principales tâches des participants au projet № 2, № 3, № 4 selon les stratégies et 

les souhaits sont de consolider, renforcer, étendre la part de marché, accroître la notoriété 

du projet et les volumes de vente, tout en maximisant la rentabilité du partenaire 

commercial. 

Étape 6: 

Sur la base de la dynamique positive des étapes ci-dessus, il est proposé d'élaborer un 

schéma d'entreprise possible pour une coopération mutuellement bénéfique à long terme 

sur le projet de franchise à thème « BAIKAL» ou une autre coopération mutuellement 

bénéfique attribuant des domaines de responsabilité à chacune des parties’ au projet. 


