


L’ENTREPRISE 
Carmen Steffens est la griffe de chaussures mode pour femmes n°1 au 

Brésil. Avec plus de 500 magasins dans le monde, une présence dans 18 

pays, la marque a investi le marché français avec une sélection de 

chaussures haut de gamme, produites en séries limitées et donc exclusives. 

L'ensemble de nos réalisations est produit à partir de cuirs issus de notre 

propre tannerie et mis en oeuvre dans nos ateliers de fabrication au Brésil, à 

Franca, Etat de São Paulo. C'est la maitrise de tous ces savoir-faire qui 

permet d'éditer de multiples articles pour chaque collection, en petites séries, 

d'une qualité et d'un confort absolus, à des prix compétitifs.   

Carmen Steffens garantit l'exclusivité de ses réalisations, critère indissociable 

du luxe, par ses 11 collections annuelles, qui permettent à ses clientes de se 

sentir unique tout au long de l'année. 

ENGAGEMENTS 
Mission : Un des meilleurs Business Model du Brésil qui permet la création 

de produits différenciés, exclusifs, confortables et à des prix compétitifs 

Vision : La marque a été créée pour offrir aux clients des chaussures, sacs 

et accessoires d’un design sophistiqué. Les produits sont créés en relation 

avec les dernières tendances internationales et nationales; ils sont fabriqués 

avec des cuirs sélectionnés de haute qualité et sont très confortables. La 

marque s’adresse aux clientes qui recherchent des produits uniques. Pour 

cela elle édite dans ses ateliers ses articles en très petites quantités, ce qui 

garantit l’exclusivité que recherchent les consommateurs de la marque. 

Valeurs : Carmen Steffens estime indispensable de valoriser et de respecter 

le travail de ses 2500 employés qui font partie de la vie de l'entreprise. Le 

bien-être et l’harmonie entre salariés sont reflétés par la créativité des 

produits de la marque. 



L’HISTOIRE DE LA MARQUE 

Une belle histoire familiale qui perdure depuis 21 ans ! 

Carmen Steffens a été créée en 1993. Mario Spaniol, son fondateur et 

PDG, qui avait l’expertise de la tannerie, a alors décidé de créer une 

marque de sacs et de chaussures haut de gamme. L’usine fabrique 

80% des produits vendus, et est l’une des marques brésiliennes les 

plus orientées à l’international. 

 

Le Siège social est situé à Franca, dans l’Etat de Sao Paulo. Mario 

Spaniol a débuté sa carrière en 1976 dans l’industrie du cuir en tant 

que technicien de production.  

 

Etudiant la demande pour le cuir du secteur des chaussures sur le plan 

national, Mario Spaniol lance sa propre tannerie "Couroquimica", avant 

de lancer la marque « Carmen Steffens » du nom de sa mère à qui il 

rendait ainsi hommage. L’usine et la tannerie sont aujourd’hui des 

structures importantes, dans lesquelles les articles en cuir sont 

manufacturés avec une haute exigence qualitative. 

 

En 1981, il fonde donc la société Couroquimica, une tannerie qui figure 

parmi les plus importantes d’Amérique du Sud. Après plusieurs années 

consacrées à l’industrie du cuir, et fort de son expertise il convoite 

l’univers de la mode et décide de lancer sa propre marque. 

 



 

22 ans plus tard, Carmen Steffens et le Groupe génèrent plusieurs 

centaines de millions d'euros avec 2500 salariés ! 

 

Aujourd’hui Carmen Steffens c’est  500 points de ventes exclusifs dans 18 

pays. C'est, notamment une des plus récentes boutiques, celle 

d'Hollywood, élue "Best Shoes Store" de Californie.  

 

Ce sont des boutiques à des adresses prestigieuses commes celles de 

Sao Paulo - rue Oscar Freire, Cannes - rue d'Antibes, Las Vegas - 

Fashion Mall,...  

 

Chaque année, Carmen Steffens est une des marques brésiliennes qui 

figure parmi les plus recherchées dans le monde entier. Ces boutiques 

vendent sacs et chaussures Carmen Steffens, ainsi que la ligne Raphaël 

Steffens pour les hommes et CS Teen pour les jeunes adolescentes.  

La marque est présente depuis 5 ans sur le marché français (Marseille, 

Cannes, Nice, Aix-en-Provence), la France étant un des marchés les plus 

convoités pour toutes les enseignes de l’univers de la mode.  

 

Carmen Steffens est une entreprise internationale qui ne connaît pas la 

crise ! Elle bénéficie d’une croissance parmi les plus spectaculaires de 

l’industrie de la mode, en concentrant son développement sur des 

produits exclusifs, créés en séries limitées, haut de gamme et proposés 

avec un rapport qualité/prix parmi les meilleurs du marché.  

 

Ce positionnement atypique a permis à la griffe d’enregistrer une 

croissance continue à 2 chiffres ces dernières années. 



Saison après saison, Carmen Steffens apporte toujours quelque chose de 

nouveau. En plus des chaussures et sacs, les collections Carmen Steffens 

incluent des bracelets, ceintures, lunettes de soleil, montres et vêtements, 

conçus pour répondre aux attentes du client. 

LES COLLECTIONS DE LA MARQUE 



EXPANSION INTERNATIONALE 

* Prochaines ouvertures 

La chaîne de magasins CS a plus de 500 boutiques dans 20 pays à travers le monde avec un objectif de 1 000 

boutiques dans 30 pays d'ici à 2020. 



BOUTIQUES CONCEPT AU BRESIL 



BOUTIQUES INTERNATIONALES 







DANS LES MEDIAS 
Les rédactions des plus célèbres magazines brésiliens et internationaux tels que Vogue, Marie-Claire, Harper’s 

Bazaar et Glamour, sélectionnent en permanence des produits CS dans leurs éditoriaux Mode et leurs shootings 

photo.  



PANNEAUX D’AFFICHAGE 
Les rédacteurs des plus célèbres magazines brésiliens et internationaux tels que Vogue, Marie-Claire, In-Style et Glamour, sélectionnent en permanence des produits CS à inclure dans leurs éditoriaux Mode et séances de photos.  

AIX-EN-PROVENCE NICE MARSEILLE 



AMBASSADRICES DE LA MARQUE  

Jennifer Lopez Paris Hilton Madonna Eva Longoria Mariah Carey Noémie Lenoir Chiara Ferragni 



REPARTITION DES TYPES D’ARTICLES PAR COLLECTION 

CS PREMIUM CS CONCEPT CS MAISON 

CHAUSSURES SACS & PETITE MAROQUINERIE VÊTEMENTS ACCESSOIRES RAPHAEL STEFFENS 



EXEMPLES DE GAMMES DE PRIX (EN €) 

CHAUSSURES 
SACS & PETITE 

MAROQUINERIE 
  

ACCESSOIRES 

VÊTEMENTS 

* LES VÊTEMENTS SONT VENDUS UNIQUEMENT DANS LES BOUTIQUES CONCEPT ET MAISON 

RAPHAEL 

STEFFENS 

RETAIL RETAIL RETAIL 

RETAIL RETAIL 

45,00 € 

175,00 € 

325,00 € 

450,00 € 

159,00 € 

255,00 € 

380,00 € 

520,00 € 

20,00 € 

59,00 € 

95,00 € 

139,00 € 

65,00 € 

169,00 € 

265,00 € 

325,00 € 

125,00 € 

169,00 € 

240,00 € 

325,00 € 



EVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS CARMEN 

STEFFENS DANS LE MONDE 

* NOMBRE DE MAGASINS 



EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (EN 

USD) 



AMERIQUE DU NORD / ASIE / 

OCEANIE 

EUROPE / MOYEN-

ORIENT 

AMERIQUE 

CENTRALE 

AMERIQUE DU 

SUD 

Carmen Steffens 

Av. Alberto Pulicano, 3700 

Tél : (55 16) 3711 - 1422 

Franca, São Paulo - Brésil 

www.carmensteffens.com 

30700 Russell Ranch Road, 250 

Westlake Village, CA 91362 - USA 

Tél : (800) 290 - 6387 / Int’l t. (213) 438 - 9020 

markw@carmensteffensusa.com 

72, Rue Paradis 

Marseille, 13006 - France 

Tél : (33) (0) 9 81 02 37 18 / (0) 7 60 32 13 75  

contact@carmensteffens.fr 

Ocianía Business Plaza - Torre 2000, Piso 43 

Panamá City - Panamá 

Tél : (507) 396 6154 / (507) 6997 5606 

andresgutman@carmensteffens.com 

 

Tél : (595) (9) 8254 5000 

miguelmartin@carmensteffens.com 

- La force d’un concept « Retail », développé au travers 

d’un réseau international de franchises et de 

concessions.  

- Des outils de production puissants et efficaces qui 

permettent le développement de solutions exclusives et 

différenciantes.  

- Très grande variété de produits (choix parmi 3600 paires 

de chaussures et 1400 sacs) édités en 4collections 

(automne, hiver, printemps, été) à travers 11 lancements 

annuels, permettant à la clientèle d’acheter chaque mois 

des nouveaux produits.  

- Excellent rapport qualité / prix. 

- Assistance et visites magasins régulières.  

- Merchandising visuel personnalisé qui présente chaque 

collection et facilite les ventes.  

 

POINTS FORTS 

- Conventions au Brésil 2 fois par an pour formation 

Retail, échanges sur les stratégies commerciales 

et présentation et achat des nouvelles collections.  

- Formation continue en magasin des store 

managers et des consultant(e)s de vente. 

- Agencement magasin développé par les 

architectes de Carmen Steffens. 

- Assistance personnalisée à l’inauguration du 

magasin.  

- Contrat de concession exclusive de 5 ans (sous-

réserve de l’adéquation avec la durée du contrat 

de bail du magasin), avec possibilité de 

renouvellement. 

 



AMERIQUE DU NORD / ASIE / 

OCEANIE 

EUROPE / MOYEN-

ORIENT 

AMERIQUE 

CENTRALE 

AMERIQUE DU 

SUD 

Carmen Steffens 

Av. Alberto Pulicano, 3700 

Tél : (55 16) 3711 - 1422 

Franca, São Paulo - Brésil 

www.carmensteffens.com 

30700 Russell Ranch Road, 250 

Westlake Village, CA 91362 - USA 

Tél : (800) 290 - 6387 / Int’l t. (213) 438 - 9020 

markw@carmensteffensusa.com 

72, Rue Paradis 

Marseille, 13006 - France 

Tél : (33) (0) 9 81 02 37 18 / (0) 7 60 32 13 75  

contact@carmensteffens.fr 

Ocianía Business Plaza - Torre 2000, Piso 43 
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Tél : (507) 396 6154 / (507) 6997 5606 

andresgutman@carmensteffens.com 

 

Tél : (595) (9) 8254 5000 

miguelmartin@carmensteffens.com 

Droit d’entrée - 25 000 € : 

- Le droit d’entrée donne au concessionnaire le droit de diriger un 
commerce à enseigne Carmen Steffens, selon les conditions du 
contrat dans la zone géographique convenue. 

- Elle comprend l’assistance pour l’identification du local, le projet 
design initial du magasin.  

- Conventions au Brésil 2 fois par an pour formation Retail, 

échanges sur les stratégies commerciales et 

présentation et achat des nouvelles collections.  

- Formation continue en magasin des store managers et 

des consultant(e)s de vente. 

- Agencement magasin développé par les architectes de 

Carmen Steffens. 

- Assistance personnalisée à l’inauguration du magasin.  

- Contrat de concession exclusive de 5 ans (sous-réserve 

de l’adéquation avec la durée du contrat de bail du 

magasin), avec possibilité de renouvellement. 

 

Redevance de concession de 2.5% HT du chiffre d’affaires HT : 

- La redevance de concession donne droit à l’utilisation de la 

marque et des signes distinctifs CARMEN STEFFENS, de 

l’enseigne CARMEN STEFFENS, et aux prestations 

d’assistance et formation initiale.  

 Local : 65 m²  à  90 m² : Dans des villes ou des zones 

géographiques ciblées. 

Construction du magasin - 50 000 €  à  150 000 € : 

- Ces coûts extérieurs dépendent de la taille du magasin et de 

sa localisation, de son état initial et des règlementations en 

vigueur. 

- Inclut les coûts d’architecte intérieur sur site, d’engineering, de 

rédaction et d’obtention des permis, l’éclairage du magasin et 

la construction.  

Ameublement - Décoration - 15 000 € à 35 000 € : 

- Cela inclut l’ensemble des éléments nécessaires à la mise aux 

normes d’un magasin Carmen Steffens en vue de son 

ouverture.  

- Ces fournitures sont installées par nos personnels spécialisés. 

- Les coûts sont approximatifs car ils dépendent de la taille du 

magasin.  

- Inclus: lambris, meubles de caisse (hors verrerie) canapé(s),  

fauteuil(s), meubles d’exposition, tapis. 

Electronique du magasin - 7 000 €  à  15 000 € : 

- Inclut l’ensemble des systèmes téléphones, internet, écrans 

vidéos, son, caméras de surveillance, ordinateur de caisse.  

Marketing - Inauguration - 10 000 €  à  15 000 € : 
Inclut la dotation initiale d’éléments marketing (shopping bags, 
catalogues, magazines, kits de décoration, ...) ainsi que les 
coûts d’inauguration du magasin.  

Fournitures diverses - 3 000 €  à  5 000 € : Inclut les fournitures de 
bureau, d’entretien, et petit équipement.   

Stock de départ - 30 000 €  à  60 000 € : 

- Le coût réel dépend de la taille du magasin et de ses 

objectifs de vente.    

INVESTISSEMENTS ET CONDITIONS 
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Redevance de concession de 2.5% HT du chiffre 

d’affaires HT : 

- La redevance de concession donne droit à l’utilisation de la 

marque et dessignes distinctifs CARMEN STEFFENS, de 

l’enseigne CARMEN STEFFENS, et aux prestations 

d’assistance et formation initiale.  

 Local de 65 m² : 

- Dans des villes ou des zones géographiques ciblées. 

 
Construction du magasin - 50 000 €  à  150 000 € : 

- Ces coûts extérieurs dépendent de la taille du magasin et 

de sa localisation, de son état initial et des 

règlementations en vigueur. 

- Inclut les coûts d’architecte intérieur sur site, 

d’engineering, de rédaction et d’obtention des permis, 

l’éclairage du magasin et la construction.  

LE CONCESSIONNAIRE ET LA MARQUE 

Le concessionnaire doit avoir un réel esprit d’entrepreneur et une forte motivation pour réussir à surmonter les 

obstacles, avoir le savoir-faire et les capacités nécessaires à la gestion d’une entreprise, savoir planifier et être 

impliqué dans les opérations au jour le jour ; être bien intégré dans la communauté locale et avoir un solide 

réseau auprès des leaders d’opinion de la ville et comprendre et être passionné par le monde de la mode. 

Les premières étapes de notre processus d’évaluation de la concession comprennent à la fois une demande de 

pré- qualification et un questionnaire écrit (test EVA) à remplir. L’étape suivante, avant la détermination de l’offre 

(pour une concession), est la visite d‘une boutique Carmen Steffens par le candidat, de sorte que celui-ci intègre 

davantage l’esprit de la marque. 

  
Une fois la concession accordée au candidat et le contrat dûment 

complété, Carmen Steffens apportera ses conseils concernant les 

exigences et procédures administratives et opérationnelles. Lors de 

chaque convention (où les nouvelles collections sont dévoilées au 

concessionnaire), le concessionnaire participera à une formation 

dynamique et participative avec pour support des manuels 

contenant les différents process et les nouvelles collections.  

 La formation couvre : la stratégie de vente et de Retail, le service à 

la clientèle, les opérations générales, l’organisation et la gestion des 

stocks, le merchandising visuel, les vitrines et meubles d’exposition 

et des conseils sur la gestion du personnel. 

 Le concessionnaire sera assisté par le superviseur de la boutique Carmen Steffens pour élaborer un plan 

stratégique et sera responsable de l’exécution de celui-ci, tout en établissant et entretenant des liens étroits avec 

les leaders d’opinion, prescripteurs de la mode, les blogueurs, les designers, les stylistes et les célébrités qui 

peuvent aider à augmenter la notoriété de la marque dans la zone concernée et à développer les ventes du 

concessionnaire.  



MARSEILLE 

72, Rue Paradis, 13006 Marseille 

Tél : 09 81 91 47 95 

e-mail: paradis@carmensteffens.fr 

MARSEILLE (2) 

9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille 

Tél : 04 91 35 04 96 

e-mail: tdp@carmensteffens.fr 

Les Terrasses du Port 

CANNES 

97, Rue d’Antibes, 06400 Cannes 

Tél : 04 93 39 61 42 

e-mail: cannes@carmensteffens.fr 

NICE 

4, Rue de la Liberté, 06000 Nice 

Tél : 09 67 50 81 18 

e-mail: nice@carmensteffens.fr 

AIX 

10, Rue Fabrot, 13100 Aix-en-Provence 

Tél : 04 42 27 08 44 

e-mail: cannes@carmensteffens.fr 

CARMEN STEFFENS EN FRANCE 



SIEGE SOCIAL 

AMERIQUE DU NORD / ASIE / OCEANIE 

EUROPE / MOYEN-ORIENT 

AMERIQUE CENTRALE 

AMERIQUE DU SUD 

Carmen Steffens 

Av. Alberto Pulicano, 3700 

Tél : (55 16) 3711 - 1422 

Franca, São Paulo - Brésil 

www.carmensteffens.com 

30700 Russell Ranch Road, 250 

Westlake Village, CA 91362 - USA 

Tél : (800) 290 - 6387 / Int’l t. (213) 438 - 9020 

markw@carmensteffensusa.com 

Carmen Steffens Europe 

72, Rue Paradis 

Marseille, 13006 - France 

Tél : (33) (0) 9 81 02 37 18 / (0) 7 60 32 13 75  

contact@carmensteffens.fr 

Ocianía Business Plaza - Torre 2000, Piso 43 

Panamá City - Panamá 

Tél : (507) 396 6154 / (507) 6997 5606 

andresgutman@carmensteffens.com 

Tél : (595) (9) 8254 5000 

miguelmartin@carmensteffens.com 








