



L’entreprise « SODIPRAM-La Compagnie Du Lit » (forme juridique: SA) a été crée le 1er 
janvier 1988, en France à Paris par Philippe Le Hodey (actionnaire principal), Denis 
Guillaume (actuel Président) et Eric Romedenne (actuel DG). Spécialisé  dans le domaine 
de la literie, elle ce concentre sur la vente de matelas et de sommiers. 


Le concept « Bleu, Blanc, Jaune et Propre »  qui a vu le jour en 1997 est le reflet de la 
promesse de l’entreprise et de la démarche commerciale d’une politique tournée vers « la 
satisfaction client ». Elle prône une culture d’entreprise à l’effigie de son slogan « Osez 
nous demander la lune !  » ce qui implique d’apporter à nos futurs consommateurs un 
service irréprochable avec des équipes de ventes compétentes et impliqué. Et ce jusqu’a 
la livraison.


C’est une entreprise parisienne qui connait une croissance exponentielle. En 2008 elle 
décide donc de s’ouvrir à la franchise afin de conquérir la province. L’enseigne La 
Compagnie Du Lit c’est aujourd’hui en France :


 73 magasins, dont 50 succursales et 
23 franchisés. 

 
Un Chiffre d’affaire de 62 750 000€.


300 salariés ( SODIPRAM + 
Franchisés)


DATES MARQUANTES: L’an 2000 
Création du site web marchand.




En 2016 une études sort, représentant les 
principaux acteurs de la vente de literie en 
France . Il y a 52 % de part de marché qui 
sont détenues par les distributeurs ( But, 
Conforama et Ikea) contre 27% pout les 
spécialistes ( Compagnie du Lit, Maison de 
la literie etc..) 

La stratégie future de développement de 
groupe est de finaliser le maillage France 
avec environ 120 points de vente dont 
50% en franchise puis de nous développer 
à l’international en Italie et Espagne.




La Compagnie du Lit, Agde. 

La Compagnie du lit à Agde ( Forme juridique: SAS) est situé 11 rue de chiminie, dans la 
zone industrielle des 7 fonds. Nous faisons parti d’un groupement de 3 magasins 
franchisé (CDL), nous sommes donc sur une forme de commerce associé. Nous avons 
ouvert le 20 juin 2017 à la clientèle et dispose d’une superficie commerciale de 350m2 et 
d’un back office de 50 m2 ( Réserve+ local personnel ). Nos jours et horaires d’ouverture 
sont du Lundi au Samedi de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H00.














Zone d’implantation: 

FORCE Faiblesse

- La zone industrielle des 7 fonds, et l’un des deux 
seul pôle de développement commercial sur la 
commune d’Agde. (boulangerie Marie, Carrefour 
Market, un Métro à venir …)


- Une surface de vente importante, 350 m2 
permettant d’exposer une offre assez large.


- Eloignements des principaux pôles concurrents 
(25 km de Sète, 25km de Béziers, 66km de 
Montpellier …)

- Zone de chalandise peu étendu de par la 
localisation et la configuration géographique de 
la commune d’Agde, bordée par la mer 
Méditerranée et l’étang de Thau.


- Sa localisation  au sein de la zone industrielle et 
non pas en zone commerciale, ce qui en fait un 
emplacement n°2. Ce qui implique une moins 
bonne synergie commerciale.

Président:

Yoann Garcia


Chef 
de dépôt:

Sebastien


Service 
Livraison


Associé:

Ludovic 
Carduso


Vendeurs 
Béziers: 


Jean et Alexis


Vendeurs 
Frontignan:


Gilles


Vendeur 
Agde:


Gautier Vidal



En effet dans la zone industrielle des 7 Fond, chaque local industriel qui ferme depuis 4 
ans, réouvre en local commercial. C’est donc un pari sur l’avenir que Mr Garcia Yoann et 
Mr Carduso Ludovic ont misé, en achetant ce local (fond de commerce et mur) se situant 
sur un emplacement de seconde zone à fort potentiel.


Nous avons réalisé en 2017( fin juin à fin décembre), un chiffre d’affaire de 160 000€ avec 
un panier moyen de 911€. Nos objectifs pour l’année 2018 est d’arriver à un chiffre 
d’affaire de 340 000 € HT, ce qui nous permettrait d’avoir une unité commerciale ce 
maintenant à l’équilibre. 
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Les tranches d’âges 45-59 et 60-74 ans sont les plus représentées dans notre zone de 
chalandise. Notre clientèle est composée majoritairement de retraité ou d’employé en fin 
d’activité, ne vivant pas sur la zone à l’année. Il ya beaucoup de logement en location 
saisonnière, en période estivale la population de la commune d’Agde et du Cap connait 
un accroissement de 140 %. Nous avons donc adapté notre offre, en ajoutant à notre 
gamme des banquettes ( BZ- Clic-Clac, Rapido, Lit Escamotable …).


Principaux concurrents de l’UC

Nom Adresse Distance Tarifs de la 
gamme

Surface 
d’exposition

BUT 39  bd du soleil 34 300 Agde  À 4 km 600 et 800 € 60 m2

Grand Litier 6 chemin des guiraudettes 34

300 Agde

 À 3 km 700 et 800€ 100 m2

Meli Melo 45 r Père JB Lasalles 34 300 
Agde

À 800 m 300 € 20 m2

Confort plus 23 av du 8 mai 45 34 300 Agde À 500 m 350 € 20 m2

V.S 
ameublement

46 av Sergents 34 300 Cap 
d’Agde

À 5 km 900 € 4 m2


