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VOUS ÊTES UN AS
DU BRICOLAGE ?

Devenez entrepreneur
au sein du Réseau Tourne&Vis©
et faîtes enfin de l’or avec vos mains !

Retrouvez toutes les infos sur www.franchise-bricolage.fr

Le réseau Tourne&Vis©
L’esprit Start-up depuis 10 ans
Créé par deux amis d’enfance en 2008, Tourne&Vis est l’acteur
professionnel de service de bricolage le plus ancien du marché. Notre
sérieux et notre transparence auprès des clients ont toujours été les piliers
de notre structure, et notre adaptabilité a fait notre longévité.
Depuis son origine, nos intervenants sont des professionnels dédiés à
notre entreprise. Mais l’esprit Tourne&Vis, c’est avant tout des hommes et
des femmes qui partagent notre passion et adhèrent à nos valeurs.

LE RÉSEAU TOURNE&VIS :
Des nouvelles opportunités
sur toute la France
Depuis la création de la première agence
Tourne&Vis à Paris il y a 10 ans, notre Marque a
rapidement acquis la confiance de centaines
de clients, particuliers et professionnels.
Fort de ce succès, Tourne&Vis souhaite
aujourd’hui devenir un acteur national du
bricolage en développant, AVEC VOUS, un
réseau de « bricoleurs professionnels » sur
l’ensemble du territoire.

LE BRICOLAGE
PROFESSIONNEL :
une activité
valorisante et
valorisée

Le Bricolage :
un marché porteur
• Un besoin universel : Les petits travaux et la décoration
représentent un marché de plus de 10 milliards d’€.
• 418 € de dépenses annuelles par ménage.
• Des tendances sociétales très favorables : croissance 4%/an
• Un vrai phénomène de société (Emission de TV, croissance
des Grands Surfaces de bricolage, Home staging…)

Apportez à vos
clients la qualité,
le sérieux et la
proximité qu’ils
recherchent.

Proposez nos formules
d’intervention claires et
rassurantes : Forfait temps
optimisé ou contrat de
maintenance.

Rejoignez-nous !
SOYEZ INDÉPENDANT MAIS JAMAIS ISOLÉ.
A temps plein ou à temps partiel, développez votre activité à
votre rythme, seul ou avec un collaborateur.
Grâce au réseau Tourne&Vis et à notre accompagnement,
optimisez vos efforts et votre temps, développez votre entreprise
plus efficacement et multipliez vos chances de succès !

Devenez l’interlocuteur
de référence des
entreprises demandeuses
d’interventions régulières
dans leurs locaux.

Capitalisez
sur notre expérience :
• 10 ans d’ancienneté
• Des compétences métier affirmées
(du bricolage à la rénovation)
• Du vécu comme bricoleur professionnel
et comme entrepreneur
• Une équipe polyvalente et
complémentaire :
métier, commercial, gestion.

Ce que vous offre
le réseau Tourne&Vis©

UNE FORMATION ET
UN ACCOMPAGNEMENT
AU LANCEMENT
UNE ZONE D’ACTIVITÉ
EXCLUSIVE À FORT
POTENTIEL

Aide à la création de votre entreprise
Formation initiale
Accompagnement personnalisé
Aide à la formalisation de votre BP

Zone géographique
d’intervention dédiée

UNE LICENCE DE MARQUE
ET UN DISPOSITIF DE
COMMUNICATION 360°

Charte graphique
Site internet
Réseaux sociaux
Outils de communication
(en local et en national)

Exclusivité territoriale
Découpage strict de la zone
avec la tête de réseau : afin
de ne pas vous faire rater
des affaires si la zone est
trop grande, et ne pas vous
sous-estimer avec une zone
trop petite !
Possibilité de partenariats
avec les zones voisines

UN ÉQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

Mallette, matériel de qualité
Conditions spéciales chez
nos fournisseurs
Tenues « Tourne&vis »

DES OUTILS DE GESTION
OPTIMISÉS

DES OUTILS OPÉRATIONNELS
POUR VOUS DÉVELOPPER

Système d’information
Tablette et des applications
Supports administratifs et
papeterie

Pack de démarrage
Plans commerciaux
Flyers, plaquettes, affiches
Site web

UNE APPROCHE CLIENT
ÉPROUVÉE

Conseils pour vos interventions
Règles de comportement
Engagements qualité
Procédures types
« tour de main »

Saisissez une opportunité exceptionnelle !
Dans le cadre de son développement sur Paris et sa région, Tourne&Vis
recherche plusieurs candidats entrepreneurs qui démarrerons leur activité
avec des clients existants.

Vous êtes Francilien ?

Créez votre entreprise et nous vous fournissons vos premiers
clients pour développer votre Chiffre d’affaires immédiatement !

Vous êtes avant tout votre propre patron et vous
prenez toutes les décisions ! Nous sommes en
support de votre activité et vous apportons le
maximum pour que vous puissiez vous développer.
Votre implication est totale, c’est votre projet, votre
entreprise : votre choix de vie !

Êtes-vous prêt(e) à devenir franchisé ?

Vous avez une bonne expérience du bricolage et des petits travaux.

Vous avez des réelles aptitudes commerciales et relationnelles, le
sens du service client et un esprit d’indépendance.

Vous avez le souhait et le courage d’être indépendant tout
en participant à la vie d’un réseau et en bénéficiant d’un
accompagnement.

Vous disposez d’un capital permettant de vous rémunérer
pendant les premiers mois de lancement (ou vous bénéficiez
d’une indemnisation Pole Emploi).

Vous pouvez investir 10k€ HT pour créer, lancer et développer
votre propre entreprise. (aide au financement possible).

Alors n’hésitez plus et lancez vous !
Contactez notre équipe développement
et construisons ensemble votre projet !

Tel. : 01 43 27 43 43
Email : reseau@tourne-et-vis.com

Retrouvez toutes les infos sur www.franchise-bricolage.fr

Réseau Tourne&Vis © -Sarl - RCS828 791 111 - 20 rue Fauvet - 75018 Paris - Imprimé par nom et l’adresse de l’imprimeur. Crédits Photo LaBise© sas - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’implication,
clé de votre succès !!

