AMORINO
FRANCHISE

JOIN THE NUMBER ONE ITALIAN GELATO NETWORK
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Amorino has become the #1 premium Italian
gelato counting twice more outlets than any
other gelato competitor. The genuine nature
of gelato has gradually eclipsed the banality of
ice cream. We are leading the wave.
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Created in 2002 by two childhood friends,
Cristiano Sereni and Paolo Benassi, Amorino
delights connoisseurs around the world with
its finest quality gelato, made according to
traditional Italian methods.

We are proud to offer an excellent alternative to industrial,
artificial, high calorie ice cream that other brands are tempted
to use. Our recipes are 100% made out of natural ingredients
without artificial colours or flavours. A vast selection of organic
and vegan options have been introduced, we believe this will
help us meet current demand.
The making and taste of each gelato is not only dependent on
the most rigorous selection of sourced ingredients from their
regions of origin, but also on the patience and the attentiveness
of our highly trained chefs during its preparation.
Our franchisees are at the heart of our concerns and play a pivotal
role in the success of our company. We do not see ourselves as a
passive brand owner and are a heavily invested franchisor.

ARE YOU OUR NEXT FRANCHISEE ?
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- IN FIGURES -

VEGAN
FLAVOURS

OUR MOST

POPULAR
FLAVOURS
GLOBALLY

VANIGLIA BOURBON
DEL MADAGASCAR

N1

80

ITALIAN GELATO
CHAIN WORLDWIDE

OUTLETS

IN TERMS OF
NUMBER OF OUTLETS

IN FRANCE

10
GELATOS

PHOTOGRAPHED
EVERY MINUTE

18
PRESENT IN

+
200
STORES

LFL
SALES

GREW APROX 4%

THROUGHOUT
THE WORLD

PER ANNUM OVER
LAST 4 YEARS

£

30

+

SYSTEM SALES

MACARONS

PISTACCHIO
MAWARDI

INSTAGRAM &
FACEBOOK

CIOCCOLATO
AMORINO

OVER

20%
GROWTH

FLAVOURS
ON OFFER

COUNTRIES

2005

2006

2009

Centralization of
production in one
single laboratory.

Launch of
franchise-based
expansion.

Opening of the ﬁrst
overseas franchise in
Milan & London.

2011
Relocation of
laboratory &
ofﬁces to Orly
and opening.
of a boutique
in New-York.

MILESTONES OF...

2011

2014

2015

2016

2017

Ecocert certiﬁcation
awarded for the ﬁrst
organic ﬂavor.

Inauguration of the
100th boutique.

Vegan Society
certiﬁcation received
for all sorbets.

After Morocco,
Amorino also expands
into the Middle
East with Dubai
opening.

All gelatos and sorbets
become «Gluten Free».

100 BOUTIQUES

380K

150

FLAVOURS
OF GELATO &
SORBETS CREATED

OVER LAST 3 YEARS

KEY DATES
Creation and
opening of the
ﬁrst boutique
on Île Saint
Louis in Paris.

4M

AL GELATO
SINCE 2016

°

2002

+

2019
Opening of our
18th market
& our goal is
to reach 30th
th
market in the
near-term.

2020
Inauguration of the
200th boutique.

18

...A SUCCESS STORY

200 BOUTIQUES

Amorino is recognized worldwide for its iconic gelato
ﬂower but also offers a wide variety of delights such as
macarons al gelato, gourmet cups, wafﬂes, wafﬂe sticks,
crepes, hot and cold beverages…
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PRODUCT
RANGE

Our gelato ﬂower can only
be shaped using our special
knowhow and thanks to the
freshness of our product.

ECIAL
P
S

EVENTS
At Amorino, we also promote
special events throughout the
year to increase our visibility.

Over the years we have developed
a wide range of seasonal offers
to ensure higher volumes during
low season periods. Our constant
effort to promote home delivery is
also an effective revenue driver.

SITE
CRITERIA
Ideally our stores should feature the following:
At least 20m clear visibility of the site
High tourism ﬂows
Upscale clientele proﬁle with disposable income
Inviting locations to enjoy a gelato break

Shop Front: 5 meters
Ideally more than 50m2 retail area & 20m2 storage
Kiosks: 15m2
Late trading hours / 7 days a week

STORE
TYPES

Amorino offers a ﬂexible portfolio of concepts.
Our minimal technical requirements when compared
to most F&B brands, make it easier for Amorino to ﬁt
almost everywhere.
Our preferred store types are high street units with indoor and
outdoor seating yet we still offer a wide range of options :

• High Street Locations
• Indoor Kiosks

• Outdoor Kiosks
• Portable carts and pop up stores

ICONIC TOURIST LOCATIONS

PROFILE
& CONDITIONS

PARTNER
WITH US
PRODUCT QUALITY

Rigorously
selected
&
sourced
ingredients for the best that nature can
offer.

TRENDY

Our customers love to post their memorable experiences on social media.

INTEGRATED
SUPPLY CHAIN

Because we directly produce our gelati,
we endeavour to protect our franchisees’
margins and stimulate our offer.

PROTECTED KNOW-HOW

In order to protect both its know-how
and the success of its franchisees,
Amorino is the first gelato maker to
have enforced a protective strategy of
its global concept.
“Thanks to digital technologies and
our legal architecture, our current and
prospective franchisees are now able
to benefit from substantive measures
that effectively protect our know-how”
ensures Cristiano Sereni, co-founder of
the brand.

NO ROYALTY FEE

Our franchise scheme offer may differ depending on market speciﬁcs :
countrywide master franchise, regional exclusive franchise or more
rarely, single unit franchise. We are looking to partner with experienced
professionals with the following skills :

OPERATIONS

Multi-unit operators with a proven
track record in retail and F&B.

REAL ESTATE

Access to prime real estate and ability
to negotiate favourable rental terms.

NETWORK

PUBLIC RELATIONS
Aptitude for PR and digital.

PARTICIPATION

Active participation in the
evolution of our brand.

LIQUIDITY
£ 300k +

Organisation structure to grow a
multiple store network.

We do not charge franchise royalty fees.

OPTIMIZATION
IN THE CHOICE OF
ITS POINTS OF SALE

Amorino now uses Mytrafﬁc, a start-up company expert in the analysis of pedestrian
ﬂows, which offers statistics to evaluate the
attractiveness and performance of a future
point of sale’s establishment.This solution
is based on the processing of GPS data via
Artiﬁcial Intelligence; data enriched and veriﬁed by physical counts, to guarantee their
reliability. These data enable the brand
to set up in the most suitable locations
and to assess its network performance.

STREAMLINED
OPERATIONS

By limiting food transformation on site
and owning supply, our in-store staff
focus on upselling a consistent product
whilst minimising health and safety
risks.

GROWTH

We are one of the fastest growing
companies in our ﬁeld and target global expansion.

COMMERCIAL
TERMS

Our conditions may differ depending on
franchise agreement scheme but they generally include :
•
•
•
•

Initial franchise fee : £ 30k per outlet
Term : 7 years
No Royalty
Marketing : Up to 2% of net sales
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Ces glaces haut de gamme, stars d'Instagram,
ont séduit tous les pays, ou presque:
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dix huit ans après sa création, l'enseigne
réalise 60 % de son chiffre d'affaires
à l’international. EL ce n'est pas fini !

Webzine
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Récompense le développement

remarquable d'un réseau français

à l'étranger.

Acuitis, optique et audition

’anecdote est véridique : Amo

rino, spécialiste français des

Royaume-Uni (17), Italie, Portugal et

national... aux touristes. Ils
ont été les premiers ambassadeurs à l’ex

arabes unis et Qatar). « Nous allons conti
nuer à nous développer au rythme d’une

glaces à l’italienne à la spatule,
doit son développement inter

Carré d’artistes, art contemporain

rement en France, où il nous reste du

mier point de vente, raconte Vincent

potentiel, et en Europe proche », détaille

Pezigot, directeur commercial export de

Vincent Pezigot. La Belgique, les Pays-Bas

l’enseigne, a ouvert en 2002 à Paris, sur

Ladurée, pâtisserie

et l’Autriche sont en ligne de mire.
L’enseigne adapte son modèle de
développement à ses territoires d’implan

l’Ile-Saint-Louis. » Soit à 10 mètres de
l’adresse historique de la mythique

La Croissanterie, restauration
rapide

Maison Berthillon, histoire de se placer

L’Occitane, cosmétiques

tation : « Nous commençons par ouvrir
une ou deux succursales pour tester le

d’emblée dans la cour des grands. Avec
les bords de Seine et Notre-Dame en

Mobalpa, cuisiniste
Nicolas, caviste

marché et identifier les bons partenaires,

arrière-plan pour soigner le décor, le point
de vente a tout de suite rencontré le

Pano sign’service, signalétique
Oliviers & Co, huiles d'olive

succès, faisant taire les oiseaux de mau

Speedy, entretien auto

vais augure : quelques mois plus tôt,
Häagen-Dazs avait essuyé un sérieux
revers à cet endroit même.

explique Vincent Pezigot. Ensuite, nous

Ecrins touristiques
Au fil des années, Amorino est devenue
l’une des marques les plus « instagra-

s’exporter : « Paolo Benassi et Cristiano
Serreni, les fondateurs, ont attendu que
le réseau ait six ans et compte 15 points de
vente pour franchir le pas, poursuit

Vincent Pezigot. La première boutique
étrangère a ouvert en 2008 en Espagne,
car ils ont senti là-bas une véritable
attente de la part des consommateurs. »

Aujourd’hui, le réseau a déployé
80 points de vente en France et 120 à l’in
ternational : essentiellement chez nos

Orient, où les partenaires ouvrent des
succursales; la master avec droits à la
sous-franchise, comme en Espagne et au
Royaume-Uni, où les partenaires recru

Dans tous les cas, Amorino privilégie
les villes et les sites touristiques tels que
la 5e avenue à New York, la fontaine de

Trévi à Rome, le front de mer à Dubaï, les
Ramblas de Barcelone... La marque choi
sit de beaux écrins pour mettre en valeur

française. » Même les Italiens en

conviennent, c’est tout dire !
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angelot (amorino en italien). « Notre pre

Eric Kayser, boulangerie

Gémo, vêtements et chaussures

Food

Allemagne -, mais aussi aux Etats-Unis,
au Mexique et au Moyen-Orient (Emirats

port de la marque au logo représentant un

Guinot-Marie Cohr, instituts
de beauté
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la 5e avenue à New York, la fontaine de
Trévi à Rome, le front de mer à Dubaï, les
Ramblas de Barcelone... La marque choi

sit de beaux écrins pour mettre en valeur
ses glaces aux 25 parfums, 100 % natu

relles, « qui conjuguent la générosité et la
gourmandise italienne au raffinement et
à la culture du commerce de détail à la

1 - Nouvelles
box aux mille
et une saveurs
chez Maison Brémond
4 nouvelles box
1830
gourmandes pour
ravir tous les palais
À la recherche
: la box Bio, la
box Italie, la box
de piquant ? On
Pimentée et la box
se tourne vers
la Box Pimentée,
Printemps.
ments, déclinés
confectionnée
pour l'apéro ou
à partir de produits
aux fourneaux.
à base de pi
1 huile d'olive aromatisée
aromatisé à la pulpe
au piment, 250ml
de poivron & piment
-1 vinaigre balsamiqu
d'Espelette, 100
ment d'Espelett
e
ml- 1 sel au piment
e AOP, 20g - 1
d'Espelette, 90g
sachet d'amandes
Coup de cœur pour
-1 poudre de pi
toastées
épicées,
La Box Bio 100%
100g. Prix de la
made in Provence
Box : 35,90€
: composée de produits
çaux. 1 huile d'olive
bio issus de producteu
extra vierge Bio
- Domaine de la
rs proven
Cavalerie bio, fruité
100 ml-1 ketchup
vert, 250 ml -1
aux herbes de Provence
vinaigre balsamiqu
Bio, 275g - sachet
e Bio,
240g - 1 pâte à
de navettes de Provence
tartiner bio noisettes,
Bio, recette Pierre
cacao & noix de
Eiermé,
coco - 220g. Prix
2-Amorino :
de
la Box : 44,90€
la gourmandise
de l'été
De
belles fleurs douces,
colorées et gourmand
es... 2 nouveaux
grillées) pour une
sorbets (fruit des
exceptionnelle
bois et violette / cacahuètes
rencontre bio et
2,80 €Pot ou cornet
naturelle et 1 glace
à partir de 3,70
inédite de caractère, flof
€à 5,80 €-Bac
ou cornet Enfant
à emporter (500ml)-à
partir de 12€www.amo
3-Nouvelles Boissons
rino.com
Bb Lima : Drinking
Vinegar « Romme
Inspirée des boissons
», « Gingembr
japonaises, ces
e et Curcuma »,
3 nouvelles boissons
« Grenade »
tation de fruits
crues et sans sucres
bio. Non pasteurisé
ajoutés sont issues
es et non filtrées,
de la fermen
elles offrent de
la digestion, effet
nombreux bienfaits
détoxifiant garanti
et usages : amélioran
et renforcement
volume de boisson
du système immunitai
t
pour 8 volumes
re.
Diluées
d'eau. Bouteille
dans l'eau à raison
Curcuma » et «
en verre de 500ml
d'1
Grenade » 4,35
« Pomme »3,10
€En magasins
€, « Gingembr
spécialisés bio.
e et
www.limafood.com
4-Les tables ensoleillé
es d'OIiviers &
Co
Oliviers & Co sublime
les tables estivales
en proposant une
C'est l'huile d'olive
sélection de produits
d'été qui a retenue
régionnaux à base
nots papilles, produite
cha par juan Olivares
d'olives.
en Espagne dans
Fernandez. 27,50€
la régions de Castilla
la bouteille de500ml.
d'olive et oranges
la Man
Produite en Italie
fraîches. 12,50€
le bidon de 250ml
. Bienvenue en
d'huile
Provence près de
une huile d'olive
Tarascon où Antoine
fraîche et crémeuse.
Foron a sélectionn
19,90€les 500ml
é
et 35€le litre.
5-Plantin : risotto
à la truffe prêt
à l'emploi
Cette préparatio
n pour risotto,
contenue dans
truffe d'été. Le
un pot en verre
riz carnaroli, associé
met en lumière
aussi bien les cèpes
à la crème et au
fondant et onctueux.
beurre en poudre
que la
permettent l'obtention
Pour 2/3 personnes
, prix 16,50€/En
d'un risotto
ventesurwww.truffe
-plantin.com

française. » Même les Italiens en

conviennent, c’est tout dire !

OLIVE &

ORANGE FRAICHES
PRESSÉES

Tous droits réservé

s à l'éditeur

AMORINO-MDI 205771

9500503

Pt fêCHt Pt
q&UKAiAN-ptSt
Onctueuse et savoureuse,

cette glace aux

cacahuètes grillées est
réveillée d'une petite
pointe
de fleur de sel et de quel
ques éclats croquant
s.
Elle n'a pas le temps
de fondre quelle est déjà
finie!

amorinogelato

AmorinoGelato

Un plaisir redoutable
avec un coulis de choc
olat
noir ou quelques rond
elles de banane.

Glace aux cacahuètes grillé
es, Amorino, 4,80 €le pot
ou le cornet classique, dans
les boutiques Amorino.
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