Rejoignez notre
réseau !

operaton-laveur.fr

Le service : un marché porteur
Le parc automobile en France est constitué d’environ 33 millions de véhicules
particuliers, et de 6 millions de véhicules utilitaires légers. La location longue
durée (LLD) et la location avec option d’achat (LOA) tirent le marché de
l’automobile vers le haut (3 financements sur 4).
En France, 84% des véhicules sont lavés au moins deux fois par an selon l’étude
IFOP/Kleen de Mai 2017.
Tous ces éléments prouvent le réel interêt des français pour l'entretien de leur
véhicule. De plus la nouvelle génération porte un sincère attachement à une
consommation responsable, écologique et contrôlée.

INTRODUCTION

De plus, le fait de se déplacer exclusivement chez les clients apporte un intérêt
supplémentaire. En effet, selon l'étude IFOP/Kleen de Mai 2017 9% des Français
repoussent le lavage de leur voiture parce qu'il y a une attente trop longue en
station de lavage, 9% parce que la station de lavage est à une distance trop
importante et 3% parce que la durée du lavage est trop conséquente.

Choisir la licence Operaton Laveur c'est
choisir une activité à forte croissance et
qui s'adapte à tous nos clients !
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PRÉSENTATION
Le concept
Operaton Laveur est spécialisé dans le lavage
de véhicules sans eau depuis 2017 et propose
une alternative saine et écologique au lavage de
voiture traditionnel adapté à sa clientèle.
Chaque lavage permet d'économiser environ
300 litres d'eau par rapport à un lavage
classique.
Nous travaillons uniquement avec des produits
fabriqués en France

Chiffres clés
03/2017
Début de
l'activité

Chiffre d'Affaires : 8,5K€

2017

2018

Chiffre d'Affaires : 23K€

Chiffre d'Affaires : 23K€

2019

2020*

Lancement de la
franchise

Chiffre d'Affaires : 23K€

2021

*en 2020, malgré les différents confinements dûs à la crise sanitaire, l'activité a été maintenue. Une nouvelle
clientèle s'est manifestée avec l'apparition du télétravail et une facilité pour nettoyer les véhicules des salariés
pendant leurs horaires de travail.

Expérience
Fort d'une expérience solide de plus de 5 ans et plus
de 2500 véhicules nettoyés.
Avec une augmentation constante de la clientèle
(particulier et professionnel) ces dernières années
nous souhaitons nous développer en réseau de
licences de marque.
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PRÉSENTATION

LES AVANTAGES DE
LA LICENCE
Il existe de nombreux avantages à devenir licencié
Operaton Laveur. En effet, vous avez la possibilité
de créer votre propre entreprise tout en
bénéficiant des atouts d'un réseau.
Formation au lancement :
Formation initiale
théorique et pratique de 5
jours

Utilisation de la marque :
Utilisation d’une marque
et d’un logo accrocheur
Charte graphique
Présence sur notre site
internet

Zone d’activité dédiée :
Choisissez votre zone
géographique
Bénéficiez d'une
exclusivité territoriale
Profitez de la publicité du
réseau et des partenariats
déjà conclus

Des outils de gestion mis à
votre disposition :
Gestionnaire de clients
pour la consultation d’un
historique de vente,
l'édition des factures
Prise de rendez-vous en
ligne

Un pack de communication :
Flyers, cartes de visite
Présence sur le site
internet
Aide à la création de vos
réseaux sociaux
Tenues aux couleurs de
l'entreprise (polo, polaire,
doudoune)

Un pack de démarrage :
Produits pour 90 lavages
Microfibres
Groupe électrogène
Aspirateur
Tonnelle
Accessoires

»

La licence Operaton Laveur c'est aussi un accompagnement en cas de
besoin !
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LES AVANTAGES DE LA LICENCE

Quels sont les investissements de départ ?
Grâce à la licence Operaton Laveur vous optimisez au maximum votre investissement
de départ ! Vous débuter votre activité dès le lendemain de la formation et vous
pouvez commencer à développer votre chiffre d'affaires très rapidement !

Pack Communication
dont les flyers, les
cartes de visite...

800€

Droits d'entrée
dont le droit d'utiliser
la marque,
l'exclusivité
territoriale...

1.000€

Investissement total

Pack de démarrage clé en
main
dont le groupe
électrogène,
l'aspirateur, un pack
de produits...

2.000€

5.800€
2.000€

Formation Initiale
dont une semaine de
formation pratique et
théorique...

Quelles sont les perspectives d'évolution du Chiffre d'Affaires ?
30K €
Année 5

10K €

Année 1
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LES AVANTAGES DE LA LICENCE

PROCHAINES ÉTAPES
Devenir licencié Operaton Laveur en 6 étapes :

Questionnaire

Remplissez le
questionnaire en ligne en
scannant le QR Code ou
en passant par la rubrique
"réseau" sur le site.

1
Rendez-vous

2
Le DIP

Document juridique
reprenant les éléments
importants du contrat de
licence, remis au moins
20 jours avant la
signature du contrat.

Pour vous présenter,
vous exposer la licence
de marque et
déterminer avec vous
vos besoins, vos envies
et vos possibilités.

3
Le contrat

4
Formations

Une session de formations
théoriques et pratiques de
5 jours vous permettant
d'assimiler la maîtrise du
métier.
Vous recevrez également
le pack de démarrage et le
pack de communication.

5
Lancez-vous !

6
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C'est le moment de la
signature de votre
contrat !

Vous pouvez
commencer votre
activité et accroître
votre Chiffre d'Affaires !

PROCHAINES ÉTAPES

ON PARLE DE NOUS !

Avec son noeud papillon vert et
ses chiffons en microfibre de la
même couleur, Martin Marie,
jeune Caennais (Calvados) de 22
ans, a misé sur l'écologie pour son
entreprise créée il y a trois mois.
"Opératon Laveur", c'est son nom.
Le principe ? Le jeune homme lave
des voitures sans utiliser d'eau.
Uniquement
des
produits
biodégradables. "Ce sont des
produits français, achetés en
France. Ils sont assez puissants
mais
non
toxiques
pour
désincruster la saleté".
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Quatre questions à…
Martin Marie, entrepreneur.
Quel est le but de votre
intervention ?
Je propose aux particuliers ou
aux professionnels de les libérer
de la corvée du lavage de leur
voiture sans avoir à se déplacer
ni à ouvrir le robinet d’eau.
Quel est le principe du
nettoyage ?
J’applique sur une petite partie
du véhicule du produit et à l’aide
d’un chiffon microfibre, j’enlève
la saleté et absorbe le produit, et
ensuite à l’aide d’une microfibre
sèche je viens effacer toutes les
traces.

ON PARLE DE NOUS !

PRÊT(E) À REJOINDRE
LE RÉSEAU ?

Vous avez envie d’être
indépendant tout en étant
accompagné dans la mise en place
de votre votre activité ?

Êtes-vous prêts à rejoindre la team
Operaton Laveur ?

MOTIVÉ(E)

-

CURIEUX(SE)

operaton-laveur.fr

-

INDÉPENDANT(E)

-

ORGANISÉ(E)

LANCEZ-VOUS !

Flashez le QR Code avec votre
smartphone !

et accédez à notre formulaire de
candidature

Ou contactez-nous et nous construirons
ensemble votre projet !

Martin MARIE, responsable réseau
06 08 93 64 87
www.operaton-laveur.fr
reseau@operaton-laveur.fr

