
Le nettoyage de façade et de toiture : 
un secteur en pleine croissance, 

une opportunité pour l'économie et l'emploi 
 
 

Implantée en Charente-Maritime, l'entreprise FCR réseau Flex Pro® conçoit et fabrique 
en France, depuis 2006, des produits de nettoyage de façades, toitures, terrasses, etc. 

intelligents et respectueux de l’environnement. 
 

Face à la reprise du marché immobilier et à la demande croissante des particuliers et 
professionnels, l'entreprise FCR réseau FlexPro® lance une campagne nationale de 
recrutement de concessionnaires indépendants, à raison d'un concessionnaire par 

département. 
 
 

 
	  
	  
	  

Façade Conseil Ravalement (FCR) développe son 
réseau Flex Pro® sur toute la France 
 
Alors que le marché immobilier repart à la hausse, les Français profitant de coûts de crédits 
historiquement bas, le secteur d’activité des prestations de nettoyage de façade et de 
toiture bénéficie d’une pleine croissance. 
 
Pour vendre son bien immobilier, présenter une façade, une terrasse et une toiture 
impeccables est fondamental. L’acte d’achat se déclenchant en général dans les deux 
premières minutes de la visite, les vendeurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels de 
l'immobilier, ont tout intérêt à ne pas faire visiter des habitations dont l'aspect extérieur 
présente un look vieilli, usé, « qui ne fait pas propre ». Cette mauvaise image conduit en 
effet le plus souvent à la perte de la vente, ou à la négociation à la baisse du prix de vente. 
 
Après avoir développé dès 2006, une gamme de produits innovants de nettoyage de façade, 
de toiture et de terrasse, Jacques Kurylo décide en 2015 de créer le réseau Flex Pro®, un 
réseau de professionnels formés et compétents, représentants exclusifs d’un concept 
porteur et de solutions inédites. 
 
 



 
Des produits innovants pour nettoyer, nourrir et préserver les façades 
 
Depuis de nombreuses années, les façades présentent des finitions en enduits 
monocouches, pierres, bétons, bardages etc. Créé pour être utilisé sur tous ces différents 
revêtements, les produits de la gamme Flex Pro® assurent un entretien efficace et durables 
des façades, toitures, terrasses, etc. 

 
Jacques Kurylo, dirigeant de FCR, accréditeur Flex Pro® précise, 
 
Nous avons conçu des produits de nettoyage intelligents et respectueux de 
l’environnement. Par exemple, notre nettoyant FLEXMOUSS® agit grâce à l’oxygène de 
l’air qui entre dans son action pour casser les molécules d’hydrocarbures (dues à la 
pollution) et désintégrer les mousses. Grâce à l’absence d’acide, nos produits n’abîment 
pas les supports et peuvent être utilisés sur la pierre, l’enduit, le béton, le carrelage, etc. 
En quelques heures, et sans rinçage haute pression, l'aspect d'origine est retrouvé ! 
 
Pour garder ces supports propres et sains durant plusieurs années, les protections 
hydrofuges HYDRO-FLEX et OLEO-FLEX assurent une très bonne résistance à la pollution, à 
l’érosion, aux intempéries, suies, hydrocarbures, algues terrestres et autres salissures 
naturelles. 
 
De fabrication française et uniques sur le marché, les produits Flex Pro® et leurs procédés 
innovants de nettoyage allient efficacité et écologie, et ce quels que soient les niveaux de 
détérioration des supports à traiter. 
 
Jacques Kurylo poursuit, 
 

L’innovation, l’innocuité et l’efficacité constituent l’ADN de nos produits de 
nettoyage qui allient trois dimensions de qualité écologique, à savoir la 
performance, l’environnement et la santé, en adéquation avec le GEM DD* 
(*Groupe d’étude des marchés Développement durable édité en juillet 2009 et 
adressé au Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi). 



 
 
Flex Pro®, un réseau d’ambition nationale 
 
Fort de ses produits éprouvés et plébiscités, FCR réseau Flex Pro® lance une grande 
campagne de recrutement de concessionnaires pour satisfaire la demande de l'ensemble 
de ses clients, partout en France. 
 
Depuis son lancement en Poitou-Charentes en janvier 2015, le développement du réseau 
Flex Pro® est en pleine croissance et l’entreprise souhaite se développer et importer le 
procédé Flex Pro® dans chaque département de France, contribuant ainsi au déploiement 
de ses solutions et à la création d’emplois. 
 
Jacques Kurylo souligne, 

Chaque concessionnaire est engagé sous contrat exclusif et affecté à une zone 
géographique bien définie, qui lui assure l’exclusivité du label Flex Pro® sur tout 
son secteur, ainsi que la notoriété régionale et nationale. Pour rejoindre notre 
réseau, les professionnels sont formés et agréés. Notre réseau se bâtit dans un 
réel climat de confiance, visant à favoriser la réussite de nos concessionnaires et 
garantissant la satisfaction des clients. 

 
Tous les concessionnaires du réseau Flex Pro® suivent en effet une formation aux produits, 
modes d’applications et procédés du label Flex Pro®. Soumise à un cahier des charges, la 
formation est à la fois technique, théorique et pratique. Obligatoire et totalement 
gratuite, elle apporte aux futurs concessionnaires le savoir et l’assurance de leurs résultats, 
et leur permet d’obtenir l’agrément Flex Pro®. 
 
Jacques Kurylo conclut, 
 

Rejoindre notre réseau, c’est également adhérer à des valeurs fortes, à des 
pratiques commerciales éthiques, définies dans notre charte Flex Pro®. Notre 
savoir-être, notre savoir-faire, la qualité de nos produits et nos formations sont 
les clés du succès de nos futurs concessionnaires. 



A propos de Jacques Kurylo, dirigeant de FCR Flex Pro® 
 

 
 
Jacques Kurylo entame sa carrière professionnelle au sein de la société américaine NCH 
International où il gravit les échelons jusqu’à devenir Directeur Régional Poitou-Charentes 
et contribue à commercialiser les premiers procédés de décapage de façades. 
 
Entrepreneur, il fonde en 2006, la société FCR pour commercialiser, auprès des 
professionnels du ravalement, une gamme de produits qu’il a développée au travers de son 
laboratoire SOTED créé en 1994. 
 
Contrarié que nombre de professionnels persistent à repeindre les façades plutôt que de 
les nettoyer et de les entretenir, Jacques Kurylo réoriente son activité en créant, à Tonnay-
Charente (17), FCR Application, une société spécialisée dans le nettoyage de façades, 
toitures et terrasses. Fort du succès rencontré auprès des clients particuliers, 
professionnels et publics, il se lance en 2015, un nouveau défi entrepreneurial : créer un 
réseau national Flex Pro® en dupliquant FCR Application dans chaque département 
Français et prochainement en Europe. 
 
Pour en savoir plus 
Site web : http://www.fcr-flexpro.com 
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