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CANNABIS KING
LA MARQUE
Implantée partout en Suisse et en Europe, 
Cannabis King® se distingue par son 
univers Lifestyle, et épuré.

Depuis 2017, Cannabis King® commercialise 
ses produits partout dans le monde. La 
qualité de nos produit locaux et la satisfaction 
de nos clients sont notre priorité.

Notre gamme de produits s’élargit 
constamment afin de satisfaire une clientèle 
de plus en plus large et exigeante. Notre 
siège établi à Saint-Légier en Suisse Romande 
permet d’alimenter tous nos divers points de 

vente : Cannabis King Boutique, Cannabis 
King Corner, Cannabis King Tattoo Studio, 
Cannabis Kingdom, ainsi que notre site web 
cannabisking.ch.

Le marché du cannabis est en plein essor 
et beaucoup reste encore à développer. 
Le changement n’en est qu’à ses prémices, 
mais le cannabis est bel et bien entrain de 
reprendre sa juste place dans notre société. 
Cette plante est utilisée depuis des millénaires 
dans une très grande variété de domaines : 
Médical, développement personnel, textile, 
construction, alimentation…

LE GROUPE 
CANNABIS KING

Gagnant du 
“Meilleur stand” au 
Cannatrade Award 
show 2022. 

Cannabis King Boutique est un concept en 
franchise destiné à être implanté à travers le 
monde. La première à vu le jour en 2021 à Bulle.

Le Corner, appelé également shop in shop, est 
un concept en franchise destiné à être implanté 
au sein d’un autre commerce.

Le Tattoo Studio est un concept en franchise 
accompagnant la vocation d’un tatoueur et la 
vente des produits Cannabis King®. Votre salon de 
tatouage deviendra un univers unique et Lifestyle.

CANNATRADE
AWARD WINNER

CANNABIS KING BOUTIQUE

CANNABIS KING CORNER

CANNABIS KING TATTOO STUDIO

SIÈGE À ST-LÉGIER | CANNABIS KINGDOM
Notre siège se situe au cœur de la Suisse 
Romande, à St-Légier. Un magasin de plus 
de 300m2 regroupant tous nos concepts de 
franchises verra le jour en 2023.
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NOS FRANCHISES
LES AVANTAGES

Concept unique clé en main

Savoir-faire éprouvé

Notoriété et image de marque 
reconnu

Mise en avant sur notre réseau 
social exclusif

« 420 Lifestyle Club »
ainsi que sur nos réseaux sociaux 

et sur nos sites web

Gamme complète de produits : 
fleurs, résines, huiles, 

   produits cosmétiques, 
accessoires, shishas, vapes, puffs, 

goodies, etc...

Large catalogue de produits à 
choix

Assistance et animation de notre 
réseau

Accompagnement de qualité

Large clientèle

Actions spéciales
sur place (event)

Invitation à des events
exclusifs

1 partenaire unique pour tout

Formation spécialisée sur nos 
produits

Assistance dans les conseils 
produits

NOS FRANCHISES
CANNABIS KING
Les véritables réussites d’entreprises sont 
celles qui résistent à l’épreuve du temps.

Chez CK Franchise Sàrl nous le savons tout 
particulièrement : notre siège, Boutiques, 
Corners, Tattoo studios et Franchises, 
excellent à valoriser nos marques Cannabis 
King®, et marques partenaires, enrichissant 
constamment avec audace et innovation leur 
attrait thérapeutique, naturel et récréatif, 
dans le respect de la législation en vigueur. 
C’est le moteur de la réussite du Groupe et 
le garant de son avenir.

Notre succès repose également sur 
l’adhésion de chacun à des règles, des usages, 

des connaissances légales constantes et 
actualisées, des principes communs qui 
guident notre conduite au quotidien, et 
partout dans le monde, en matière d’éthique, 
de lois et de responsabilité sociale.

CK Franchise Sàrl a pour objectif d’offrir 
la possibilité à un investisseur de créer son 
entreprise en limitant les risques et bénéficier 
d’un fort potentiel de réussite, tout cela 
accompagné par notre enseigne. 

C’est également une chance pour un 
entrepreneur de se lancer dans le domaine 
du cannabis qui a fait ses preuves et est très 
prometteur.
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CANNABIS KING
BOUTIQUE

Appartenir à une enseigne avec des valeurs fortes

Des marges exclusives avec un choix de concept et une 
adaptation en fonction des mètres carrés disponibles 

Un concept en constante évolution afin de favoriser et 
augmenter les ventes

Un cadre de travail clair et très précis, ainsi qu’un soutien 
constant de la part du groupe Cannabis King®

Soutien comptable & marketing

VOS AVANTAGES

NOTRE FRANCHISE
BOUTIQUE
Cannabis King Boutique est un concept en 
franchise destiné à être implanté à travers 
le monde. Le franchisé profite de l’image 
de marque et de la notoriété de l’enseigne 
Cannabis King® et d’un système commercial 
qui a déjà fait ses preuves ailleurs.

CK Franchise apporte un concept clé 
en main et un savoir-faire éprouvé. Nos 
produits locaux et de qualité accompagne 
notre clientèle depuis sa commercialisation, 
le 20.04.2017, date emblématique dans le 
monde du cannabis (420). 

Une formation sur nos produits est 
essentielle pour une réelle réussite de 
votre Franchise Cannabis King®. Vous 

deviendrez un expert du CBD et profiterez 
également de supports marketing créés 
par nos designers !

Votre publicité sera placée sur les meilleurs 
réseaux sociaux, ainsi que le 420-LifeStyle.
Club, réseau social libre et créé par notre 
équipe. Les clients vous suivront partout.

Des événements sont proposé pour les 
points de vente. Notre Roi « The King of 
Cannabis King® » fera venir bon nombre 
d’adeptes et de curieux dans votre boutique. 

Distribution de joints pré-roulés, bannière 
mise à disposition, film sur l’événement 
seront au rendez-vous. 
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CANNABIS KING
CORNER

NOTRE FRANCHISE
CORNER
Le Corner, appelé également shop in shop, 
est un concept en franchise destiné à être 
implanté au sein d’un autre commerce. 
Le franchisé profite de l’image de marque 
Cannabis King® afin de rentabiliser la surface 
de son magasin en proposant des produits 
de qualité et complémentaires à ses clients.

L’avantage d’un corner Cannabis King® c’est 
la possibilité de commander et sélectionner 
les produits qui attirera un maximum 
d’adeptes selon le type de commerce que 
vous possédez et de votre région.

Besoin d’un nouveau souffle ou simplement 
augmenter votre chiffre d’affaires ? 

Imposez-vous dans votre région et profitez de 
notre clientèle déjà existante, de nos produits 
locaux et friendly, grimpez en notoriété 
grâce à nos réseaux sociaux pour une mise 
en avant de votre commerce et devenez un 
point de vente à ne pas louper  !

Selon le choix de la formule que vous 
déterminez, Cannabis King® vous installe 
des vitrines pour une surface allant de 1 m2 
au nombre de m2 souhaité. Vous bénéficiez 
ainsi de marges exclusives et d’une formation 
complète, ainsi que de nombreux avantages 
selon les conditions du package choisi. 
Mannequin, drapeau publicitaire peuvent 
être également commandés.

Choix du package, mise à disposition à partir de 1m2

Pose d’un adhésif sur vitrine et fourniture de mobilier

Réassort et mise à jour régulière du corner, paiement des 
factures à 15 jours

Contrat sur 3 ans, avec possibilité d’acheter le Corner en 
leasing

Corners possibles en Europe 

VOS AVANTAGES
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CANNABIS KING
TATTOO STUDIO

NOTRE FRANCHISE
TATTOO STUDIO
Vous êtes tatoueur et êtes prêt à grandir 
en notoriété et construire un avenir en 
partenariat avec une marque déjà reconnue 
et implantée sur le marché ? Le projet 
d’entrepreneur est l’une de vos ambitions ? 
Cannabis King Tattoo Studio vous propose 
une solution idéale !

Que vous ayez déjà un studio ou souhaitez un 
accompagnement pour ouvrir un nouveau 
Tattoo Studio, Cannabis King Franchise 
vous soutient dans ces démarches. Associer 

à l’art du tatouage, la vente de cannabis légal, 
avec notre soutient tant pour la formation 
produits que dans le domaine administratif 
vous permet de travailler dans votre vocation 
avec une plus grande aisance financière.

Enrichir son potentiel artistique avec audace 
en intégrant un secteur en plein essor est un 
challenge qui a déjà fait ses preuves. Avec 
Cannabis King Tattoo Studio, votre salon 
de tatouage deviendra un univers unique  
et lifestyle.

Venue de guests reconnus internationalement 

Demande croissante pour les tatouages Cannabis King®

Plus d’une centaine de clients déjà tatoués

Possibilité de participer à nos events en tant que tatoueur

Système de caisse et soutien comptable

Soutien communication et marketing

VOS AVANTAGES
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Entreprendre une franchise, c’est créer son 
entreprise en limitant les risques et bénéficier d’un 
fort potentiel de réussite, tout cela accompagné 
par notre enseigne. 

C’est également se lancer dans le domaine du cannabis 
qui a fait ses preuves et est très prometteur. 

Ouvrir une franchise, c’est réaliser son projet 
entrepreneurial tout en bénéficiant d’un 
accompagnement, d’une meilleure rentabilité des 
capitaux investis et d’une charte commune aux 
franchises de l’enseigne.

EN TOUTE FRANCHISE
FAIRE LE PAS
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cannabisking-franchise.com

+41 76 466 24 20 b2b@cannabisking.ch

SAY HIGH!
A P P E L E Z-N O U S D È S AU J O U R D’H U I

Nous vous répondrons dès que possible avec notre meilleure offre !


