Franchisés

Activateur de compétences en
travaux & en architecture pour les franchisés.
Nous cherchons et sélectionnons
les entreprises dont vos franchisés ont besoin
pour moderniser ou créer leur point de vente.
Nous respectons votre concept et le droit de
la franchise.

Fort d’une expérience de près de 20 années dans l’aménagement
de boutiques & restaurants (plus de 1200 projets), nous avons
créé une plateforme unique de services et de sourcing en
direction des commerçants français quel que soit leur secteur
d’activité, et leur domiciliation.

Au service de vos franchisés

Nous ne sommes pas un supplétif aux Pages Jaunes : chaque
entreprise référencée a fait ses preuves et répondra à vos
demandes avec rigueur, en s’appliquant à vous proposer le meilleur
rapport qualité/prix, en respectant le droit à la franchise.
Aussi, nous répondons aux porteurs de projets sérieux,
cherchant une réelle expertise, et non pas désireux d’obtenir
un simple devis... Lorsque vous prenez contact avec nous, nous
nous attacherons à en savoir plus sur vos attentes et vos besoins
pour traiter votre demande avec efficacité.
Nous consulter n’engendre pas de frais : les prestataires de notre
carnet d’adresses nous rémunèrent uniquement s’ils font affaire
avec vous. Tout se passe en toute transparence.
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Prise en charge globale du projet : vos franchisés nous
contactent, nous nous occupons de tout.
Expertise de professionnels par métier : un spécialiste vaut
mieux qu’un généraliste.
Réactivité : prise en charge sous 48 heures de toutes les
demandes.

Les avantages de votre conciergerie

Prix : nous avons sélectionné des prestataires au juste prix,
celui qui correspond aux besoins de vos franchisés dans une
vingtaine de métiers.
Suivi du projet : nous suivons la réalisation de nos partenaires
de bout en bout pour nous assurer de la satisfaction de vos
franchisés, et respecter le cahier des charges.
Confidentialité : engagement à ne divulguer aux entreprises
partenaires que les seules informations dont ils peuvent avoir besoin.
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Création ou rénovation totale de point de vente
Création ou rénovation partielle de point de vente
Mobilier de tous types et sur mesure
Façades, enseignes, signalétique

Prestations proposées

Lots techniques
Missions administratives & Maitrise d’oeuvre
Architecture et concept de point de vente
Quel que soit son métier, son budget et son projet, où qu’il
soit en France, nous connaissons les bons partenaires pour
répondre aux besoins de vos franchisés.
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Création ou rénovation de site

Agencement tous corps d’état : nos entreprises partenaires
peuvent intervenir en proposant du clef en main.
L’adhérent ne s’occupe de rien, le prestataire l’accompagne,
des études à la livraison du site.
Il gère tous les lots : missions administratives, lots de second
œuvre, lots techniques…
Il est le garant du budget et du planning.
Il respecte votre cahier des charges et le droit e la franchise.
Maîtrise d’oeuvre d’exécution ou pilotage de chantier :
Votre adhérent connaît des entreprises avec lesquelles il veut
travailler par habitude ou par envie, il recherche une société
pour piloter son chantier.
Nous connaissons des petites structures agiles et locales pour
intervenir dans ce cadre précis.
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Travaux de relooking : nos entreprises partenaires peuvent
intervenir en proposant des travaux de rafraîchissement du site :
façade extérieure, reprise des peintures, des plafonds, des sols...

Rénovation partielle de commerce

Attention : nos partenaires n’interviennent que sur
des macros lots, et ne gèrent donc pas par exemple des
demandes comme un changement seul de carrelage, ou
une mise en peinture d’un plafond...
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Mobilier unique : comptoir de bar, vitrine, meuble caisse…
Tous matériaux
Mobilier de série : portants, vitrines, meubles crémaillères…
Tous matériaux
Mobilier pour corners : tous matériaux

Mobilier de tous types

Mobilier pour espaces de travail : tous matériaux
Mobilier de restauration : assises, tables… Tous matériaux
Mobilier réfrigéré : vitrines froides…
Mobilier de stockage : réserves de magasin
Serrurerie : escaliers en métal, garde corps…
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Façades : bois, métal, aluminium…

Façades, enseignes & signalétique

Fermeture de magasins : vitrages, rideaux métalliques
Enseignes : tous types, tous matériaux
Signalétique intérieure & extérieure : vitrophanie, totems…
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Interventions électriques : totales ou partielles

Lots techniques : électricité, climatisation

Interventions en climatisation et plomberie
Maintenance en électricité & climatisation
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Dépôt de permis de travaux

Mission administratives

Audit technique de site, étude de faisabilité
Missions ADAP : accessibilité PMR
...
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Création de concept intérieur & extérieur

Architecture, concept de point de vente, études

Conception de mobilier
BET Cuisine, BET Fluides, BET Structure
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Depuis près de 20 années, nous parcourons la France & l’Europe à
la recherche d’entreprises performantes dans leur métier.
à ce jour, près de 80 entreprises représentant une vingtaine de métiers
sont associées à nos projets : toutes sont compétentes et expertes.
Nos partenaires apportent à TOUS les franchisés leur savoir-faire
et leur expertise pour donner vie à leurs projets, en respectant
strictement les délais, les budgets prévus, ainsi que votre concept.

Partenaires et charte

Une réalisation réussie est le fruit d’un échange et d’une
rencontre entre un maitre d’ouvrage, et une ou des entreprises.
Nous ne sommes pas un supplétif aux Pages Jaunes : les
entreprises collaborant avec notre Conciergerie s’engagent à
travers une charte prônant la réactivité, la confidentialité, la
mise à disposition de ressources au service de vos projets, le
respect des budgets et des plannings.
à la fin de chaque opération, vos franchisés notent nos
prestataires sur la base de nos critères d’exigence : qualité
de l’offre, compréhension de votre besoin, réactivité, prix...
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Avec 5000 sites réalisés par nos équipes, nous
sommes en lien avec les spécialistes capables de
répondre efficacement à toutes les problématiques

Contactez-nous par téléphone au 09 81 07 70 99
ou par mail à angelique@laconciergerieducommerce.com

16 Rue Sainte Appoline
75002 PARIS

