Relancez votre carrière avec
nous, devenez franchisé !

Osez vivre
autrement !

WWW.BECOKIT.COM

« Fort de son développement BECOKIT souhaite faire partager son expérience et sa notoriété.
Si vous avez le désir d’entreprendre et d’évoluer dans un secteur en pleine expansion, nous
pouvons vous apporter des solutions pour contribuer à votre succès. »

Le principe d’une franchise Becokit

Entrepreneur indépendant, vous disposez de l’avantage considérable
d’adhérer à un réseau. Vous trouverez un soutien personnel pour monter votre
projet, des conseils à chaque étape de lancement et des formations
nécessaires au bon fonctionnement de votre franchise.

Quel est l’intérêt d’être franchisé ?

Le franchisé est propriétaire de son entreprise et donc juridiquement indépendant. La force de notre
réseau est de vous permettre de gagner du temps et de sécuriser vos investissements. Vous disposerez
de supports marketing et publicitaires, de conditions d’achats privilégiées et d’un accompagnement
permanant.

Quels sont les avantages d’une franchise
Becokit ?

Les franchisés BECOKIT bénéficient d’une exclusivité
territoriale « zone de chalandise ». Nous mettons à votre
disposition notre savoir-faire, nos produits, nos conditions
de prix, l’assistance et le suivi ainsi que les outils qui
permettent de démarrer plus vite votre activité que si
vous étiez seul !

Quelles sont les obligations du franchisé
Becokit ?

Le respect de l’image du réseau et des normes de
communication de la marque. Pour contribuer au
développement de tous, vous devrez participer à la vie du
réseau (séminaires, réunions, formations…). La rétribution
financière du franchiseur pour son apport d’expérience,
d’assistance et communication nationale.

5 points forts de la société Becokit ?
- Situé sur un marché en développement
- Un retour d’expérience franchiseur
- Un réseau de partenaires compétents
- Des outils adaptés à la communication en réseau
- Un avenir prometteur à long terme

Accessibilité au réseau Becokit
Profil

Personnalité dynamique et motivée
Avoir le goût du challenge
Prêt à s’investir dans un secteur en plein
développement

Expérience

Souhaitée en commerce et/ou bâtiment

Apports financiers

Droit d’entrée : 12 000 €
Investissement de départ: 50 000€
Investissement global hors pas de porte : 62 000€

€

Conditions

Royalties : 5% du C.A. H.T. (redevance publicitaire
incluse)
Investissement pas de porte obligatoire entre 12 et
24 mois

Formation

Une formation de 100h réparties en 6 modules
Un accompagnement au lancement de la
franchise

Répartition investissement
Droit entrée

12 000€
6 000€
37 000€

Formation
Outils de communication

5 200€
1 800€

Outils informatiques
Investissement de création
d'entreprise + BFR

Maisons ossature bois, Extensions, Bâtiments

BECOKIT
Le Clos de la Grée, 35660 LANGON
Tél. : 02.99.08.72.84.
Fax : 02.99.70.29.24.
www.becokit.com
franchise@becokit.com
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