I Love My Car
La franchise

Un projet professionnel à fort potentiel.
Une aventure unique dans le secteur du nettoyage auto.

www.ilovemycar.fr

Nous Rejoindre
Ouvrir son centre
Votre projet, notre ambition

Modèle à la carte
I Love My Car vous propose de
choisir votre mode d’exploitation.
Vous pouvez décider d’intervenir
uniquement chez vos clients
avec une unité mobile de vous
installer dans des locaux et
d’établir un centre ﬁxe.

Le Projet
I Love My Car vous propose un concept clé en main de centre de
nettoyage automobile et de vous accompagner dans sa création,
son développement.
Bénéﬁciant de notre savoir faire, vous exploitez sur un secteur
exclusif, proposant vos prestations à domicile et / ou dans votre
centre aux particuliers, entreprises, comités d'entreprises,
collectivités ainsi qu’aux professionnels de l'automobiles : garages,
concessions, loueurs de voitures ...
Fort du partenariat avec l’enseigne & en synergie avec le réseau,
vous sécurisez votre projet entrepreneurial, en assurez son succès.
Votre projet, notre ambition

www.ilovemycar.fr
franchise@ilovemycar.fr

Pourquoi nous rejoindre
Tout simplement car nous avons mis en place tout ce dont vous
avez besoin pour lancer sereinement votre entreprise, votre activité
et en assurer son succès.
Tarifs, équipements, gamme de produits, techniques de vente, site
web, logiciel gestion client ... un concept clé en main et des outils de
qualité pour une exploitation simple, guidée, eﬀicace.
Votre entreprise clé en main

Lite

Notre Offre
Caractéristiques & conditions

100% Mobile

Selon votre budget, votre projet, votre
secteur ... et selon que vous soyez un
entrepreneur ou déjà professionnel de
l’automobile, I Love My Car vous
propose deux modèles aﬁn que vous
puissiez vous installer dans les meilleurs
conditions.

Premium
Local & unité mobile

Zone : 100 000 Habs

Zone : 150 000 Habs

Durée du contrat : 3 ans

Durée du contrat : 4 ans

Droits d’entrée : 2 000 €

Droits d’entrée : 2 500 €

Royalties : 200 € ht / mois

Royalties : 250 € ht / mois

Redevance puB : 75 € HT / mois

Redevance puB : 75 € HT / mois

Investissement : 15 000 € *

Investissement : 22 000 € *

Fléxible, modulable, adapté

* Investissement global : comprend l’achat du véhicule, des équipements et stocks
Selon catégorie
Selon catégorie
Formule Lite : investissement dans une unité mobile uniquement
Formule Premium : investissement dans une unité mobile + location d’un local de 75 à 125 m²
Selon catégorie

Nos Engagements
Un support à chaque étape du projet, un partenariat au quotidien
– Accompagnement à la création, au lancement

– Supports de communication personnalisés

– Aide au ﬁnancement, à l’installation

– Centrale d’achat produits & équipements

– Formations technique, opérationnelle et vente

– Promotion / publicité nationale de l’enseigne

– Mini Site Web Agence / référencement optimisé

– Un logiciel de gestion client & centre

– Animation des réseaux sociaux / relation presse

– Secteur exclusif garanti

www.ilovemycar.fr
franchise@ilovemycar.fr

Notre histoire
Passionnés, forts d’expériences variées et convergentes dans les secteurs de l’automobile, la
gestion ou le digital, nous avons décidé de développer une gamme complète, souple et
abordable s’adressant aux particuliers comme aux professionnels de nettoyage des véhicules.
Animés par des valeurs telles que la qualité, la conﬁance et l’eﬀicacité et par une volonté
d’amélioration constante du service et de la satisfaction client, nous proposons aujourd’hui à
ceux qui partagent notre vision de nous rejoindre et faire partie de notre aventure.

I Love My Car
Nettoyage, CehckUp & Rénovation Automobile
La Licence de Marque

0 825 59 02 92
franchise@ilovemycar.fr
www.ilovemycar.fr

