
Devenez un 
entrepreneur qui 
change la donne.
Rejoignez le premier réseau de franchise
à proposer une prise en main intégrale des travaux

avenir-renovations.fr/franchise

Vous managez votre équipe de 
professionnels du bâtiment

Vous êtes indépendant
mais bien accompagné

Vous gérez votre portefeuille 
client en toute autonomie



“Si vous suivez la recette, 
vous aurez toutes les clés en 
main pour développer votre 
entreprise. “

Mickael Di Luca
Directeur général - Fondateur



Édito
Passionné par le bricolage, j’ai saisi l’opportunité 
d’aider un ami artisan à redresser son entreprise.

Nous avons digitalisé son activité en créant un site 
internet. En 1 an et demi, son chiffre d’affaires est 
passé de 120 000 € à 1 million d’euros.

En m’intéressant de plus près à l’artisanat dans le 
bâtiment, j’ai constaté que la plupart des artisans :

• ont un service client défaillant voire inexistant ;
• n’utilisent pas le digital au service de leur activité ;
• font appel à des courtiers en travaux pour leur 
obtenir des chantiers mais doivent ensuite traiter 
en direct avec le client.

Pour moi, il était alors nécessaire de digitaliser les 
artisans afin de les aider à développer leur chiffre 
d’affaires et surtout leur permettre d’apporter à 
leurs clients un service fiable et clés en main. Il 
s’agissait de reproduire ce que j’avais fait pour mon 
ami artisan, en développant un réseau.

Si aujourd’hui, nous avons près de 100 agences 
sur l’ensemble du territoire, c’est parce que nous 
avons tissé une relation de confiance avec nos 
franchisés et que notre recette fonctionne. 

Je le sais à titre personnel, car j’ai été à la place 
de nos franchisés. Je connais les problématiques 
terrain qu’ils rencontrent tant dans la partie pilotage 
d’entreprise, de gestion de chantier que de la 
relation client. C’est d’ailleurs pour quoi, en premier 
lieu nous avons développé notre propre logiciel 
métier spécifique au secteur du  bâtiment. La mise 
à disposition d’outils adaptés, de process à suivre 
et un accompagnement continu constituent la 
recette Avenir Rénovations. 

Les premières années nous ont permis de la tester, 
de l’éprouver à la réalité marché et aujourd’hui 
de l’approuver ! Pour preuve, notre réseau a 
souvent été primé pour nos innovations, notre 
accompagnement et notre développement.

Notre recette existe depuis 10 ans et nous ne 
cessons de la développer afin de vous apporter 
toutes les compétences nécessaires au bon 
fonctionnement de votre activité. Si vous suivez la 
recette, vous aurez toutes les clés en main pour 
développer votre entreprise et la faire prospérer.

Mickael Di Luca



É N E R G I E S A N T É F I N A N C E
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Vous intégrez un 
groupe national
Rejoindre le réseau Avenir Rénovations, c’est intégrer un groupe national spécialisé dans 
la rénovation de l’habitat avec un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros annuel.

“Notre ambition sans relâche 
d’excellence nous oblige à 
respecter notre engagement 
de rendre le monde de 
l’habitat plus durable.“

André Picard
Président du Groupe Athome
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Le réseau Avenir Rénovations en quelques chiffres

Un réseau récompensé à plusieurs reprises

12
mois pour 

amortir votre 
investissement

un réseau 
national

33%
de nos franchisés 
souhaitent ouvrir 
une 2ème agence

550 K€
de chiffre d’affaires 

moyen au bout 
d’un an

MEIILLEUR  
ESPOIR DE RÉSEAUX  

DE FRANCHISE ET  
DE PARTENARIAT

“J’ai ouvert 3 agences, et 
mon objectif, c’est de les 
faire performer. Sur ma 1ère 
agence , j’ai fait 500 000 € de 
chiffre d’affaires en 6 mois. Je 
souhaite réaliser les mêmes 
performances sur mes 2 autres 
agences et ouvrir une 4ème !  !“

Damien Clarisse
Manager Travaux à Senlis (60)
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Un modèle unique 
sur le marché de 
la rénovation

Nous sommes une entreprise générale du 
bâtiment maîtrisant 15 corps de métiers, de 
la maçonnerie à la plomberie en passant par 
l’électricité, le carrelage ou la menuiserie. Qu’il 
s’agisse de rénover entièrement une salle de 
bains ou d’aménager les combles, nous avons le 
savoir-faire pour prendre en charge l’intégralité 
des chantiers.

En tant que Manager Travaux, vous êtes 
directement affecté au projet de vos clients pour 
les aider à le formaliser. Puis vous composez la 
meilleure équipe de professionnels pour le mener 
à bien. Une équipe que vous pilotez de bout en 
bout sans que vos clients n’aient à lever le petit 
doigt.

On rénove du sol au plafond On s’occupe de tout

Avenir Rénovations est un réseau de franchise d’entreprises générales du 
bâtiment. Ni courtier en travaux, ni contractant général, nos franchisés appelés 
Manager Travaux accompagnent leur client tout au long de leurs projets de 
rénovation et proposent une prestation complète de prise en main de leur projet. 
Nos Manager Travaux sont les interlocuteurs référents du client et sont garants des 
projets gérés. 

Notre promesse : offrir à nos clients une prestation intégrale de qualité dans la 
gestion et la réalisation de leurs travaux sans qu’ils n’aient à se faire du souci !
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Financer un projet de rénovation peut parfois relever 
du parcours du combattant. Heureusement, vous 
êtes là pour aider vos clients à obtenir toutes les 
aides d’état auxquelles ils ont le droit et vous les 
orientez vers des partenaires de confiance si besoin 
d’un prêt bancaire.

On aide nos clients à obtenir des aides

PLUS DE

750 000
logements rénovés en 2021*

54%
des Français souhaitent rénover leur 
logement prochainement*

5 697€
de budget dépensé en moyenne pour 
une rénovation*

19%
des Français ne trouvent pas de 
prestataires pour rénover leur logement*

Un secteur en 
plein essor
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Le chef,  c’est vous ! En tant 
qu’entrepreneur, vous gérez 
et développez l’activité de 
votre entreprise de façon 
autonome. Mais rassurez vous, 
vous n’êtes pas seul ! Nous 
avons la recette pour que 
votre entreprise performe et 
cela fait plus de 10 ans que 
nous la testons et l’améliorons 
de façon continue pour plus 
d’efficacité.

Vous êtes 
indépendant mais 
bien accompagné

En tant que Manager Travaux, 
vous êtes non seulement le 
référent de vos clients dans 
l’accompagnement de leur 
projet de rénovation mais 
aussi garant de sa réalisation 
à chacune des étapes du 
projet. Vous recueillez leurs 
besoins, les conseillez, devisez 
et planifiez leurs travaux et 
les accompagnez jusqu’à la 
réception de chantier.

Vous gérez votre 
portefeuille client en 
toute autonomie

La gestion de projets de 
rénovation n’a plus de 
secret pour vous !  Vous 
dimensionnez une équipe de 
professionnels adaptée au 
projet de vos clients. Vous 
savez quelle compétence 
métier doit intervenir à quel 
moment. Vous les managez de 
façon efficace pour garantir la 
bonne réalisation du projet.

Vous managez 
vos équipes de 
professionnels

Rejoignez le premier 
réseau français à 
proposer une prise 
en main intégrale des 
travaux

Avenir Rénovations est la 1ère franchise du secteur du bâtiment à proposer une gestion 
intégrale des travaux et ce, quelque soit le corps de métiers concerné ! En intégrant le réseau Avenir 
Rénovations, vous devenez Manager Travaux et gérez les projets travaux de vos clients. Avenir 
Rénovations sous-traite ensuite le chantier auprès de professionnels de confiance agréés.
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“D’abord, Avenir Rénovations c’est un concept 
unique en France. Tout simplement, nous 
n’avons pas de concurrent direct.

C’est un concept qui va permettre aux clients 
d’effectuer ses travaux sans avoir à courir 
derrière trois, quatre, cinq artisans.

Pour continuer, le réseau Avenir Rénovations 
possède différents outils qui sont mis 

“Avenir Rénovations est un 
concept unique en France. 
Tout simplement, nous 
n’avons pas de concurrent 
direct“

Luis Domingues
Manager Travaux à Saint-Gratien (95) 

Interview

à disposition afin de nous aider à 
développer notre business. Nous sommes 
également accompagnés par l’équipe du 
siège qui reste disponible si nous avons la 
moindre question. Cela est très rassurant 
quand nous commençons notre activité !

Pour finir, la dernière chose qui est très 
importante pour moi, c’est le partage que 
nous avons avec les différents services 
présents au sein du siège ainsi que les 
différents franchisés. Chacun va faire 
remonter ce qui va et ce qui ne va pas. Ainsi, 
nous pouvons tous ensemble trouver des 
solutions adaptées à nos problématiques.“

Selon vous, quelles sont les forces du réseau  ?

Luis Domingues
Manager Travaux à 
Saint-Gratien (95) 
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1 Contacts qualifiés
Grâce à nos actions digitales, nous 
facilitons votre prospection en vous 
fournissant des contacts qualifiés 
qui souhaitent effectuer des travaux. 
Vous n’avez plus qu’à les appeler pour 
planifier un rendez-vous.

2 Découverte client
Vous prenez connaissance des 
attentes de votre client et de ses 
besoins lors du 1er RDV. Vous 
répondez à ses questions et l’informez 
sur notre méthode de gestion. Vous 
réalisez un état des lieux de l’existant 
dont les minima techniques NF 
Habitat et proposez une évaluation 
énergétique avant/après.

3 Conseil client
Lors du 2ème rendez-vous, vous 
proposez une équipe expérimentée 
et complémentaire, comme des 
architectes, des décorateurs, des 
bureaux d’études en veillant à 
proposer des prix compétitifs.

4 Chiffrage des travaux
Notre logiciel métier conçu sur-mesure 
et notre catalogue en ligne vous 
permettent d’estimer avec exactitude 
le montant des travaux à réaliser et 
ainsi de mieux répondre aux exigences 
de votre client.

Changez la donne 
au quotidien
Vous pilotez d’une main de maître l’intégralité des travaux de vos clients pour faire de leurs 
rêves une réalité.
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5 Mise en oeuvre
Vous sélectionnez des professionnels 
du BTP  qualifiés et vous pilotez le 
projet de votre client par des visites 
de contrôle. Vous réceptionnez 30 % 
d’acompte du devis. 

6 Pilotage projet
Aussi bien dans la maitrise d’ouvrage 
que dans la maitrise d’oeuvre, vous 
accompagnez votre client dans le 
suivi du chantier. Vous coordonnez 
l’ensemble des lots de travaux et êtes 
garant du respect des délais.

7 Garantie qualité
Vous apportez la garantie d’un travail de 
qualité au bon prix, livré dans les délais 
et qui respecte toutes les garanties 
légales. Vous facturez vos travaux à 
l’avancement du chantier après avoir 
déjà perçu votre acompte de 30%.  
Vous pourrez aussi être contrôlé par 
Cerqual, organisme certificateur.

8 Visite annuelle
Pendant toute la durée de la garantie, 
vous suivez votre client afin de le 
fidéliser. C’est l’occasion pour vous, de 
lui faire bénéficier des promotions en 
cours et d’entretenir votre relation.

Devenez un entrepreneur qui change la donne 11



Un accompagnement 
de tous les instants 
pour mettre toutes les 
chances de votre côté
Nous développons les outils nécessaires à la bonne croissance de votre entreprise et vous 
accompagnons tout au long de notre collaboration.

Avant de vous lancer

Formation initiale de 
démarrage d’activité

Élaboration de votre 
business plan

Aide à l’obtention des 
financements

Difficile d’être un bon 
entrepreneur sans vision  
stratégique et financière ! La 
réalisation de votre business plan 
est une étape clé pour laquelle 
nous vous accompagnons afin 
que vous ayez une vision dans 
la projection de votre activité et 
puissiez obtenir les financements 
nécessaires.

Notre antériorité et notre 
sérieux, nous ont permis 
de construire un réseau de 
partenaires financiers. Nous 
vous partageons notre réseau 
pour que vous puissiez 
bénéficier des financements 
nécessaires au lancement de 
votre activité.

Nos équipes vous livrent 
l’ensemble des savoir-faire 
techniques, commerciaux 
ainsi que tous les outils 
pour pouvoir démarrer votre 
activité. Vous avez donc 
toutes les clés en main 
pour lancer votre activité 
rapidement et efficacement.
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Pour l’ouverture

La remise du 
logiciel pour piloter 
votre activité

L’accès à la centrale 
d’achat pour gagner 
en productivité

Lancement de 
votre dispositif 
digital

En continu

Des conseils pour 
accompagner votre 
développement

Une hotline pour 
répondre à toutes 
vos questions

Des formations 
pour affûter vos 
compétences

Notre équipe animation vous 
accompagne sur le terrain 
dans le développement de 
votre activité et reste disponible 
quand vous en avez besoin.

Une question technique ou 
commerciale ? Nous sommes 
toujours à vos côtés pour vous 
conseiller et vous proposer des 
solutions adaptées.

Dans une perspective 
d’amélioration continue et 
de gain de performance, des 
formations sont mises en place 
tout au long de l’année.

A l’ouverture de votre agence, les 
accès à votre logiciel métier vous 
sont remis. Vous avez désormais 
l’ensemble des outils pour piloter 
votre activité : devis, facturation, 
suivi de performances etc.

Pour un gain de temps et 
d’économie quotidien, notre 
centrale d’achat vous conseille 
et gère vos achats au meilleur 
coût auprès de nos 90 
fournisseurs.

Afin de faciliter votre prospection 
et développer votre visibilité sur 
la toile, une stratégie digitale est 
mise en place dès l’ouverture de 
votre agence.
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Natacha Guénard
Responsable Marketing et 
Communication
Assure la visibilité web, le 
développement de la notoriété, 
la captation de leads et les 
supports de communication. 

Johanna Di Luca
Responsable du Service Achat
En charge de la centrale 
d’achat : référencement de 
fournisseurs, négociation 
produits, accompagnement et 
conseils sur vos achats clients.

Benjamin Carvalho
Responsable de la 
Relation Client
En charge de la satisfaction 
clients et de la gestion des 
litiges. Accompagnement des 
équipes sur ces problématiques.

Vincent Flahaut
Directeur du Réseau
En charge de l’animation du 
réseau avec son équipe et 
de la formation aux process 
techniques.

Mickaël Di Luca
Directeur général 
Fondateur
Gère la stratégie et le 
développement du réseau. 
S’occupe des évolutions de la 
plateforme web de gestion des 
devis et de suivi de projets.

Tiffany Molaro
Responsable Administratif  
et Juridique
Vous accompagne dès la 
signature du DIP pour l’ouverture 
de votre société et le bon 
démarrage de votre activité.

Des équipes à votre 
disposition
Toute les équipes d’Avenir Rénovations sont à votre disposition pour vous aider au quotidien et 
répondre à toutes vos questions.
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“Les différentes équipes d’Avenir Rénovations 
sont très disponibles. Nous avons énormément 
de relations avec elles. 

Nous pouvons facilement les contacter quand nous 
avons des problématiques ou bien des questions. 
Comme par exemple, la centrale d’achat pour faire 

des commandes ou bien la partie client quand 
nous avons des besoins par rapport aux devis.
Donc si nous avons un doute sur un chantier ou 
sur un devis, on appelle directement le service 
concerné et nous avons les réponses en temps 
réel.

Il y a donc un vrai soutien de la part de la tête 
de réseau. Cela est très important pour nous car 
nous savons que nous sommes biens entourés et 
accompagnés, ce qui est rassurant pour nous et 
pour notre business.“

Interview
Quelles sont vos relations avec les équipes ?

• Un animateur dédié qui assure un suivi régulier 
de votre activité à vos côtés 

• Une hotline technique et commerciale 
quotidienne 

• 2 réunions régionales annuelles

• Une convention annuelle

• 1 comité stratégique annuel

Un accompagnement 
personnalisé

Des moments d’échange et 
de partage

Maxime Ibled
Manager Travaux à 
Boulogne-Billancourt (92) 
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Des outils au service 
de la performance de 
votre activité 

Sans installation 
ni maintenance

Bibliothèque 
de prix intégrée

Maîtriser son
budget

Possibilité de
l’utiliser à plusieurs

Une interface 
unique

Inclus dans
la redevance

Simple et rapide pour 
créer vos devis

Partager et sauvegarder 
ses fichiers gratuitement

Le logiciel métier a été développé sur mesure et spécialement pour vous, afin de piloter votre 
activité et gérer la rentabilité de vos chantiers.

Un logiciel métier qui a fait ses preuves car il a été récompensé à Batimat 
par le Grand Prix Réseaux Verre & Protections : Meilleur outil d’aide à 
la vente - 2022

Le logiciel métier 
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La centrale d’achat est accessible sous notre logiciel métier et référence plus de 8 000 produits. 
Un catalogue en ligne est disponible sur l’interface du logiciel métier mais également directement 
sur notre site internet pour que vos clients puissent sélectionner les produits de leur choix. La 
Centrale d’Achat vous conseille sur vos achats et se charge pour vous d’acheter auprès de nos 
fournisseurs, gérer les livraison et traiter les SAV. Elle vous permet ainsi de :

La Centrale d’Achat 

• Une commande unique pour l’intégralité de 
vos fournisseurs
• Plus de saisie administrative
• Une boutique en ligne pour faciliter le choix 
des produits pour vos clients

Gagner un temps considérable

• Une marge de 30 à 40% garantie sur tous les 
produits
• + de 8 000 références & 90  marques à des 
tarifs négociés
• Encours et paiement en LCR + 30 jours

Accroître votre business

“Les process mis en place 
facilitent le développement 
de notre entreprise. De 
plus, le logiciel métier nous 
permet d’avoir un véritable 
suivi de notre activité.“

“Ce qui me plaît c’est 
d’avoir une centrale d’achat 
qui propose un catalogue 
en ligne pour nos clients.“

Maud Runget
Manager Travaux à 
Saint-Barthélémy-d’Anjou (49)

Frédéric Walter
Manager Travaux à Beauvais (60)
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Une gestion administrative en 
quelques clics seulement

Une saisie automatique 
de vos factures

Un gain de temps pour 
développer votre activité

Simplicité Rapidité Productivité

Scanbox est un outil qui vous permet de gérer votre gestion administrative simplement et rapidement 
en quelques clics. Grâce à la saisie semi-automatique de vos factures (factures fournisseurs, frais 
généraux), vous gagnez du temps pour vous consacrer à vos chantiers et à vos clients.

FACILITEZ VOTRE GESTION ADMINISTRATIVE

Scanbox
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Les enquêtes réalisées par les équipes de Qualibox vous 
permettent d’évaluer votre NPS et ainsi de favoriser la 
recommandation de votre agence.

Qualibox vous permet de publier vos avis et ainsi 
d’améliorer vos performances webmarketing, votre ROI et 
de favoriser la recommandation de votre entreprise.

Grâce à des enquêtes réalisées avant pendant et après 
votre chantier, vous améliorez votre connaissance clients 
et vos performances commerciales.

Développer vos ventes

Boostez vos avis

Améliorer votre connaissance client
Productivité

90%
des Français font confiance aux avis clients 
avant de choisir un artisan ou une entreprise 
du bâtiment*

64%
des Français lisent un minimum de 
10 avis avant la prise de contact avec 
l’artisan*

54%
des Français estiment que les avis 
doivent être vérifiés par un organisme 
tiers*
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Les avis clients : levier 
de croissance de votre 
business

Les avis clients sont au centre des attentions et indispensables aux yeux du consommateur. Ils sont 
esentiels dans votre stratégie d’acquisition de nouveaux clients et de fidélisation. Qualibox vous propose 
ses solutions clés en main pour maîtriser votre e-repution et booster votre chiffre d’affaires. 

Qualibox 
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Une meilleure fidélisation
• Une présence active sur les réseaux sociaux
• Chaque client est contacté à l’issue des travaux pour laisser 
son avis sur internet et ainsi améliorer votre e-reputation

Une présence optimisée sur notre site internet
• Site internet en ligne avec plus de 10 000 pages, soit autant de 
chances d’être visible
• Référencement naturel optimisé pour renforcer votre visibilité sur 
les moteurs de recherche
• Votre agence détient ses propres pages pour un meilleur 
référencement local

Une stratégie de 
communication 
digitale pour faciliter 
votre prospection 
et maximiser votre 
visibilité 
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Une stratégie de 
communication 
digitale pour faciliter 
votre prospection 
et maximiser votre 
visibilité 

“La stratégie digitale mise 
en place est essentielle 
pour lancer correctement 
et rapidement  mon 
entreprise.“

Hedy Guermouch
Manager Travaux à Brie-Comte-Robert (77)

une stratégie digitale pour faciliter 
l’acquisition de prospects
• Dès l’ouverture de votre agence, une stratégie digitale est 
activée pour générer des contacts de prospects qualifiés
• Votre agence est référencée sur les sites partenaires 
incontournables de la rénovation, tels que NF Habitat, 
france-renov.gouv.fr
• Des emailing sont régulièrement envoyés afin de favoriser la 
prise de contact

Une plateforme pour suivre vos 
parrainages
• Des recommandations de particuliers ou 
professionnels de l’habitat
• Un suivi et une traçabilité des commissions
• Un outil pour vous aider à développer et fidéliser votre 
clientèle

CLUB PRIVILÈGE
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Un réseau de 
partenaires de 
confiance et de qualité

• Protection contre l’atteinte à 
l’image du réseau
• Protection contre l’usurpation 
d’identité
• Assistance e-réputation et 
communication de crise
• Mise à jour des conditions 
générales de vente
• Conformité des documents 
règlementaires et contractuels 
avec la règlementation

• Informations et conseils 
préventifs vous sont délivrés
• Défense pénale
• Protection commerciale
• Protection de votre société 
et votre activité

• Garantie décennale 100% 
sous-traitance
• Couverture complète

Sous-traitants

Service juridique et assurance

Nous accordons une importance primordiale au référencement des artisans. C’est pourquoi, 
nous disposons d’une base de données collaborative d’artisans qualifiés et agréés par 
notre réseau. Nous avons mis en place une méthode simple et efficace pour travailler avec 
eux :

Nos partenaires vous assurent une garantie décennale 100% sous-traitance et une protection 
juridique dans vos prises de décision !

Nous vous proposons 
des artisans agréés par 
le réseau

Vous effectuez une 
sélection parmi ces 
artisans agrées

Vous collaborez avec les 
artisans que vous avez 
choisis

1 2 3

Devenez un entrepreneur qui change la donne22



• Prêts à taux réduit
• Éco-prêt à taux zéro

• Vous sécurisez vos ventes et vos transactions
• Vous augmentez votre chiffre d’affaires grâce à 
une commission pour chaque mandat signé
• Notre partenaire prend en charge 100% du 
dossier

3 X
SANS
FRAIS

10 X
SANS
FRAIS

Organisme financier

Grâce à nos partenaires, vous aidez vos clients à financer leurs projets et vous développez votre 
chiffre d’affaires.
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Formation initiale

Formation commerce et 
relation client
Formation tech. et gestion de 
chantier
Formation aides de l’état et 
NF Habitat
Formation administrative
Formation achat
Étude de cas pour  
validation des compétences 

3 jours

3 jours

1 jour
1 jour

1 jour

1 jour

Nous vous fournissons une assistance 
de notre logiciel métier, ainsi qu'une 

hotline pour la rédaction de vos devis, 
tout au long de la formation.

Formation continue

La formation initiale pourra régulièrement 
être complétée, enrichie et mise à jour en 
fonction de l’évolution des produits, des 
services, du marché, et de la concurrence.

Avenir Rénovations pourra alors proposer 
des formations complémentaires pour 
affûter vos compétences.

Un programme de 
formation complet
Avenir Rénovations vous propose une formation pour démarrer sereinement votre activité. Un 
programme de formation complet qui permet de développer vos compétences.
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Un programme de 
formation complet

“Elle est vitale cette formation ! Pour moi qui 
n’étais pas sur l’aspect technique des différents 
corps de métiers, cela apprend à avancer plus 
vite. Tous les outils et les moyens proposés 
permettent de baliser quand on est sur le 
terrain. Tous ces outils ont été vitaux pour moi. 
En plus, nous voyons les différentes facettes 
d’une gestion d’entreprise. Cela permet de 
gagner du temps et de l’argent ! La mise en 
situation réalisée en formation est également 
essentielle pour repérer les erreurs et se 
confronter à une réalité quotidienne.“

“La formation dirigeant organisée par 
Dominique est indispensable pour avoir une 
vision à court, moyen et long terme de notre 
stratégie. J’ai appris à communiquer avec plus 
de pertinence selon le profil qui se trouve en face 
de moi. Maintenant, je sais comment mieux 
structurer mon entreprise et planifier une 
stratégie. Je pense gagner en compétences et 
en savoir-faire pour évoluer vers des objectifs 
communs avec mes associés.“

“Cette formation m’a beaucoup servi, surtout 
pour le pilotage de mon entreprise. J’ai 
apprécié avoir un regard extérieur sur les actions 
de pilotage que je mène chaque jour. Je suis 
désormais en possession de bons outils 
pour m’améliorer. Je conseille vraiment à mes 
collègues de faire cette formation s’ils souhaitent 
s’améliorer en tant que dirigeant sur plusieurs 
sujets !“

“Très bonne introduction et préparation pour moi 
qui ne suis pas issu du bâtiment.
Cela permet de bien cadrer les choses 
et de mettre les bases de la recette pour 
pouvoir ouvrir rapidement. C’est une bonne 
préparation, notamment sur l’introduction client 
et l’approche des RDV. La mise en situation est 
très importante et préparée avec des formateurs 
qui connaissent très bien leur sujet. C’est une 
préparation essentielle pour démarrer au 
plus vite et sereinement !“

Interview

Interview

Que pensez-vous de la formation initiale  ?

Que pensez-vous des formations continues  ?

Thierry Moraldo
Manager Travaux à Saint-Mandé (94) 

Frédéric Walter 
Manager Travaux à Beauvais (60) 

Damien Clarisse
Manager Travaux à Senlis (60) 

Joris Richaud
Manager Travaux à Paris (75) 
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Description Investissement

 Droit d’entrée 9 000 € HT

Formation initiale 7 000 € HT

Pack stratégie de communication 27 800 € 

Frais administratif (BP, creation, société et achat informatique) 4 090 €

Fond de roulement 10 000 €

Redevance de fonctionnement 950 € HT/ mois

Royalties 3% CA HT

Détail stratégie communication

Sevices Prix Leads

Stratégie digitale 
(par an) 19 800 € 250 à 360  

Hypothèse 
1 minimum

Pack 
communication 

(plaquettes, 
flyers, vêtements, 

signalétique, 
emailing, Réseaux 

Sociaux, site 
internet, 

référencement)

8 000 €

Détail frais de démarrage

Sevices Prix Durée

Signature électronique 390 € 1 an

NF habitat RGE 1 490 € 1 an

CAP RENOV (Logiciel 
diagnostic énergétique) 150 € 1 an

CSTB référenciel BTP 290 € 1 an

Parlons bien, parlons 
chiffres

20 000 €
d’apport 

personnel

7 ans
de contrat de 

franchise

60 000 €
d’investissement 

global

40 000 €
de prêt

bancaire
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*sur la base de 2.5 ventes/ mois et d'un panier moyen de 15 500 €

• Chiffre d’affaires 
HT annuel*

• Marge annuelle

• Charges annuelles

• Résultat annuel

470 000 €

126 900 €
royalties déduites

48 984 €
82 134 €

...............................

.................................
..............................

....................................

Hypothèse 1

*sur la base de 2.6 ventes / mois et d'un panier moyen de 19 200€

...............................• Chiffre d’affaires  
HT annuel*

• Marge annuelle

• Charges annuelles

• Résultat annuel

600 000 €

162 000 €
royalties déduites

80 184 €
87 984 €

.................................
..............................

....................................

Hypothèse 2

*sur la base de 4 ventes/ mois et d'un panier moyen de 19 300€ 

Hypothèse 3

• Chiffre d’affaires 
HT annuel*

• Marge annuelle

• Charges annuelles

• Résultat annuel

925 000 €

249 750 €
royalties déduites

145 794 €
salaire conducteur travaux

110 094 €

...............................

.................................
..............................

....................................

“J’ai dépassé les 
prévisionnels et ai atteint 
les chiffres annoncés par la 
tête de réseau lors de nos 
premiers rendez-vous !“

Cédric Pereira
Manager Travaux à Dammartin-en-Serve (78)

Un investissement 
amorti dès la 1ère 
année
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Sommes-nous fait 
l’un pour l’autre ?
On ne va pas se mentir, réussir dans le métier de franchisé n’est pas donné à tout le monde. 
Surtout dans le monde de la rénovation. C’est pour cette raison qu’au delà d’une bonne 
dose de motivation, quelques compétences sont indispensables à la réussite de votre 
projet.

Les clés de la réussite

L’esprit d’entreprise et 
d’équipe

Vous n’avez pas peur d’agir et 
êtes déterminé dans la réussite 
de votre entreprise ! Pour cela 
nous sommes à vos côtés et 
vous apportons tout le soutien 
nécessaire à votre réussite, 
mais seul vous pouvez agir !

La connaissance du 
monde du bâtiment

Nul besoin d’être expert en 
travaux de rénovation, notre 
formation vous permettra cette 
montée en compétence. En 
revanche, vous avez déjà un 
goût prononcé pour le secteur 
de la rénovation, de l’immobilier.

Le sens du service 
client

En tant que Manager Travaux 
votre rôle est d’être à l’écoute 
de vos clients afin de réaliser 
leurs projets de rénovation et de 
trouver les solutions appropriées 
à leurs problématiques.

Devenez un entrepreneur qui change la donne28



La rigueur et le sens de 
l’organisation

Gérer une entreprise nécessite de la discipline et 
de se tenir au plan : la recette Avenir Rénovations. 
Il faut également être bien organisé pour pouvoir 
planifier et piloter plusieurs projets en même temps.

Le management de ses équipes 
de professionnels

Vous sélectionnez les professionnels 
du bâtiment qui opéreront.  Vos qualités 
d’animation et de coordination seront donc des 
atouts considérables pour obtenir le résultat 
final souhaité.

“Il faut être à l’écoute de 
nos clients. C’est essentiel 
pour réaliser leur projet et 
garantir leur satisfaction.“

Ronan Le Houerou
Manager Travaux à 
Saint-Sébastien-Sur-Loire (44)
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3 jours

3 jours

1 jour

2 jours

1 jour

Prêt à sauter le pas ?

1 Réception des candidatures
Une fois les candidatures 
reçues, nous les examinons 
minutieusement.

2 Sélection des candidats
Nous sélectionnons les meilleurs 
profils parmi les différentes 
candidatures.

3 Le premier rendez-vous
Si votre candidature a été retenue, 
nous confirmons un premier 
rendez-vous afin de vous présenter 
le concept et de vous faire visiter les 
locaux.

4 Présentation du projet
Vous exposez votre projet devant 
les membres du comité  de 
validation.

5 Les documents importants
Nous vous communiquons 
le document d’information 
précontractuel et l’étude de terrain.

6 Validation
Si votre projet et votre motivation 
nous ont conquis, nous les validons 
définitivement et vous signez votre 
contrat.

7 Démarrage du projet
Une fois toutes les démarches 
administratives effectuées, vous 
pouvez commencer votre nouveau 
projet professionnel.

On vous dit tout sur les différentes étapes de sélection de votre candidature ! 



Prenons contact ! 
Vous souhaitez rejoindre la franchise Avenir Rénovations ? Nous vous transmettons les 
informations nécessaires pour prendre contact avec nous.

developpement@avenir-renovations.fr

www.avenir-renovations.fr/franchise



Pour toute demande d’information appelez nous au 09 75 18 52 46, 
rendez-vous sur avenir-renovations.fr/franchise ou flashez le QR code


