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CUISINES RAISON
DEVENEZ CONCEPTEUR-AGENCEUR À DOMICILE  !

1 ER RÉSEAU EUROPÉEN DE CUISINISTES À DOMICILE

1ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

UN RÉSEAU EN PLEINE CROISSANCE !
Bientôt

20

ans
d’existance

23

+ de
millions d’euros
de C.A. en 2018

3 000

+ de
cuisines réalisées
par an

100

+ de
concepteursagenceurs

+ 20

nouveaux franchisés
prévus par an

9

semaines
de formation initiale

Une
présence
dans

4

pays
France, Angleterre,
Belgique et Île Maurice

95 %

+ de
de clients satisfaits
ou très satisfaits

14

fournisseurs
référencés

Master franchise

+ de 100

concepteursagenceurs dans
toute la France

Île Maurice

Franchisé
actuellement en activité
Nouveau franchisé 2019
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CUISINES

RANGEMENTS

SALLE DE BAINS

NOTRE MÉTIER

NOTRE MÉTHODE

Concevoir des projets de cuisines,
rangements, dressings, salles de bains
avec une offre sur mesure

Chez le client, avec le client,
au cœur de son projet

NOTRE AMBITION

NOS VALEURS FONDATRICES

Offrir à nos clients,
à la fois, le prix,
la qualité et le service

Honnêteté
Respect
Collaboration

Famille
Plaisir
Innovation
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UNE HISTOIRE FAMILIALE
1966
1966

Claude Raison crée une entreprise de vente et de service en électroménager

1973
1966

Création d’un secteur « Cuisines » avec des cuisines d’expositions

1978
1966

Claude Raison supprime les cuisines d’exposition

1993
1966

Claude Raison s’installe seul comme commerçant indépendant,
pour vérifier la fiabilité de son concept, notamment sur l’autofinancement
et pour bénéficier d’une bonne rémunération dès le début

1996
1966

Création du premier site pilote de la franchise

2000
1966

Après 4 années de suivi, création de la franchise Cuisines RAISON

2008
1966

Claude Raison cède la gérance à son fils, Laurent Raison,
et reste le garant des valeurs du réseau

2016
1966

Refonte de l’identité visuelle de la marque

2017
1966
2017

Ouverture d’une master franchise en Angleterre

2018
1966

Ouverture d’une master franchise en Belgique

2019
1966

Lancement du 100e franchisé en France

TÉMOIGNAGE

Claude Raison, fondateur du réseau Cuisines RAISON
« Quand j’ai commencé à vendre de la cuisine, j’ai
rapidement compris deux choses. L’une est qu’un
magasin représente une charge fixe importante et
l’autre que pour bien faire mon métier, c’est-à-dire
“la conception d’une cuisine”, cela nécessitait un
vrai échange avec mon client, au calme chez lui et
avec lui.
Il y a maintenant près de 20 ans, j’ai eu envie de
partager cette vision avec d’autres cuisinistes et
j’ai créé ce réseau car, à plusieurs, on a forcément
beaucoup plus de bonnes idées.
Ce que je souhaite partager avec vous, c’est qu’il
est possible de créer sa propre entreprise sur
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les fondements les plus sains possibles : faible
investissement car les frais fixes sont réduits au
maximum et savoir-faire axé sur le service client.
Responsable, autonome, mais pas isolé tel pourrait
être le credo des professionnels qui nous ont rejoints
au fil des années.
Vous êtes passionné par l’habitat et par la vente
respectueuse des clients, vous voulez enfin vous
mettre à votre compte et vous avez compris l’intérêt
de ne pas investir lourdement dans un magasin, nous
avons certainement de nombreux autres points
communs. »

CUISINES

RANGEMENTS

SALLE DE BAINS

NOTRE CONCEPT : CHEZ ET AVEC LE CLIENT
Cuisinistes-agenceurs à domicile, la confiance partagée

1

VOUS VOUS DÉPLACEZ
DIRECTEMENT
AU DOMICILE DU CLIENT

Les franchisés concepteurs-agenceurs Cuisines
RAISON travaillent exclusivement au domicile
du client et sur rendez-vous. Cela vous permet
d’imaginer un projet assorti à l’intérieur et aux
réels besoins du client. Vous pouvez ainsi prendre
en compte l’ensemble des contraintes techniques
de la pièce en réalisant notamment une prise de
mesures dès la première rencontre.

3

VOUS COORDONNEZ
LES PROJETS DE A À Z

Durant toute la création du projet, vous êtes
l’interlocuteur unique. Vous coordonnez l’ensemble du projet, de la conception à la réalisation et en travaillant en étroite collaboration avec un réseau de professionnels agrées
(poseurs, peintre, électricien, marbrier, etc.).

2

VOUS CONCEVEZ
LES PROJETS
AVEC LE CLIENT

Le client participe avec vous à la création de son
projet de cuisines, rangements, salle de bains. Vous
êtes en mesure de disposer rapidement d’une
projection 3D photoréaliste, d’un panorama 360°
et d’une vision en réalité virtuelle du futur projet
pour voir s’il correspond réellement aux attentes
de vos clients. Avec un devis détaillé, vous vous
assurez que le projet est en tout point conforme
aux attentes et au budget de votre client.
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LA SATISFACTION
DE VOS CLIENTS CONSTITUE
VOTRE RÉUSSITE

Plus de 95% des clients Cuisines RAISON sont
satisfaits et recommandent notre enseigne. Leur
confiance est un véritable signe de qualité et
sera votre meilleure vitrine. Nous avons, à notre
connaissance, le plus haut taux de satisfaction
client du marché.
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VOTRE ACCOMPAGNEMENT
CHEZ CUISINES RAISON
Accompagnement
terrain personnalisé
Avant la création

Assistance à la création de
votre société, appui pour les
négociations avec les banques,
accompagnement à la mise au
point de votre business plan.

Formation
initiale et continue
Formation initiale
jusqu’à 9 semaines sur

Fournisseurs
et partenaires
Sélection et référencement de
fournisseurs d’ameublement,

la première année d’activité :
techniques métiers, logiciels,
savoir-faire commercial,
compétences entrepreneuriales,
développement personnel…

plan de travail, électroménager,
évier, robinetterie, table, chaise,
accessoires, salle de bains,
rangement/dressing…

1 an d’accompagnement terrain
renforcé pour le lancement
d’activité.

Formations continues

des partenariats garantissant
une qualité de service : SAV,
livraison, suivi commercial…

Au quotidien

E-learning et web formation.

Au démarrage

Visite terrain et suivi
d’animation, réunions régionales,
visio-conférences, convention
annuelle.

proposées toute l’année pour
vous perfectionner.

Négociation tarifaire et suivi

Veille marché et innovation

produit.

Accessibilité à notre

écosystème de partenaires.

Faites découvrir
l’expérience de la réalité
virtuelle à vos clients !
www.cuisines-raison.com
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CUISINES

Informatique

Logiciel de conception :

AM ÉNAGEM
CUI SIN ES &

p. 10 }

Outils d’aide à la vente :

Communication digitale
et réseaux sociaux :

Plan de communication
personnalisé dès le lancement.

page dédiée sur le site internet
Cuisines RAISON, Facebook,
Instagram.

catalogue produit, plan 2D,
visualisation 3D photoréaliste,
vision panorama 360°, réalité
virtuelle…

magazine

Outils de communication

et de prospection personnalisés :
flyers, cartes de visite,
magazines, stand salon…

automatiques de documents
commerciaux, chiffrages
des projets, tableaux de bord…

1er

SALLE DE BAINS

Marketing & communication

Logiciel de gestion
commerciale et d’aide
à la vente : suivi client, éditions

de cuisinist
réseau français

RANGEMENTS

Communication interne
et extranet.

malette d’échantillons produits
et catalogues d’inspiration
Cuisines RAISON.

Marketing opérationnel :

jeux concours, newsletters,
enquêtes de satisfaction.

#3

ENTS

es à domicile

LE HYGGE,

no is
l’a rt de viv re da

Le Green

p. 24-25 }

SINE

S’INVITE EN CUI

ww w.c uis ine

s-r ais on .co m
20/07/2018

13:56

.indd 1

magazine#3-mai18

Rollup-MEZZASALMA_Gianni_L85xH200-1\4-241117.indd 2

28/11/2017 10:04
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REJOINDRE LE RÉSEAU CUISINES RAISON

DEVENIR FRANCHISÉ
CUISINES RAISON, C’EST…

VOTRE PROFIL
• Vous avez l’âme de l’entrepreneuriat

• Devenir un entrepreneur indépendant
grâce à un investissement initial faible

• Vous êtes passionné
par l’habitat, l’aménagement d’intérieur
et la décoration

• Rejoindre un réseau réellement
collaboratif pour partager les bonnes
pratiques

• Vous avez le sens
du commerce

• Avoir des perspectives de développement
(recrutement…)

• Vous aimez avant tout
satisfaire vos clients

• S’épanouir dans un métier passionnant,
au plus proche de la relation client
• Très bien gagner sa vie
avec ou sans salarié à manager

FORTE CROISSANCE
DES VENTES* DU RÉSEAU

64 %
des franchisés
Cuisines RAISON

proviennent d’un autre
secteur d’activité

Me

11,7
3,6
Me

2009
8

23

x 6 en 9 ans

6,2

8,2

Me

2013

2015

Me

Me

2011

* € H.T., hors pose, hors livraison

2018
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VOTRE PROJET CUISINES RAISON
Sans magasin, les frais d’investissement et de fonctionnement sont réduits
au minimum. Vous pouvez ainsi être très compétitif et vous consacrer
exclusivement à la « Satisfaction 101 % » de vos clients.

+

Un apport personnel à partir de 12 000€
Emprunt de la société 36 000 €

Redevance de fonctionnement :
4 % du C.A. H.T.

Droit d’entrée :
15 000€

Durée du contrat de franchise :
5 ans
CA réalisable après 2 ans :
300 000 €.

Par ailleurs, un minimum
de 10 000 € d’investissement
marketing doit être engagé par an.

Sécurité de
trésorerie :
3 000€

* Hypothèse d’exploitation, un apport personnel
nécessaire d’environ 30 % de l’investissement total

Formation initiale
(9 semaines)
9 900 €**

Budget
de lancement
48 000 €*

Informatiques
et outils :
10 100€

Communication
année 1 et autres :
10 000€

** 9 900 € maximum, hors aides et subventions
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EN TOUTE FRANCHISE
TONY DE ALMEIDA

Loire (42) et Haute-Loire (43)

« Nous sommes toujours bien accueillis car les
clients qui nous reçoivent ont un projet, et apprécient
d’être conseillés sans être dérangés par le tumulte
d’un magasin. Ils n’ont pas à se déplacer et nous ne
sommes pas contraints par le temps, ni pressés par
des offres promotionnelles multiples.
Sur ces bases, la relation de confiance qui s’installe
permet de concevoir un projet réellement adapté
aux goûts et au style de vie des personnes tout
en tenant compte des contraintes techniques
existantes et en prenant des cotes précises.
Souvent, au fil des rendez-vous, les clients nous font
visiter leur maison, ce qui nous permet quelques fois
de leur proposer d’autres projets d’aménagement
sur mesure, des meubles complémentaires, des
dressings, des éléments de salle de bains.
Il s’agit aussi de maîtriser les budgets, mais nos
devis sont clairs et sans surprises et nous pouvons
accompagner les clients sur des solutions de
financement.
Le sens du service est le cœur de notre métier,
c’est aussi ce qui définit la qualité des Cuisines
RAISON, nous travaillons avec des artisans et des
fournisseurs rigoureusement sélectionnés, qui ont,
comme nous, le goût du travail bien fait.
Pour ma part, quand un client satisfait me
recommande, je le récompense, la notion de
parrainage me permet de développer mon réseau,
c’est aussi cela la relation de confiance. »
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NOURÈN ET STÉPHANE
DELPIQUE
Savoie (73)

« J’ai fait mes études de décoration d’intérieur à
Paris. Rien ne m’anime plus que d’aller à la rencontre
de mes clients pour la première fois avec une envie
folle de découvrir leur projet. Dès le premier coup
d’œil, j’embrasse avec gourmandise la pièce dans
laquelle je vais créer une nouvelle cuisine ou un
nouveau décor. Je mets beaucoup d’énergie pour
écouter, ressentir et comprendre les goûts de mes
clients. À chaque fois, je m’investis à leurs côtés pour
adapter au plus juste, l’ergonomie, la fonctionnalité
et la circulation autour de cette pièce à vivre.
À l’heure de la découverte et de la discussion, je
me régale de proposer à mes clients des solutions
astucieuses de rangement, des accessoires
ou encore de les informer sur les dernières
technologies. Avec une seule envie, celle de
satisfaire chaque personne et de lui faire découvrir
mon univers de créatrice.
Avec mon mari Stéphane, le concept Cuisines
RAISON est un véritable coup de cœur. Il est
symbole d’une aventure humaine forte, d’un
échange riche avec des personnes qui nous ouvrent
leur porte. C’est littéralement une relation basée
sur la confiance qui se crée. Il en ressort souvent
une collaboration fructueuse. Il y a quelques temps,
j’ai pris beaucoup de plaisir à concevoir une cuisine
pas comme les autres, pour Odile, passionnée de
livres. Un projet audacieux ! Il fallait satisfaire l’idée
d’assurer une continuité entre le coin lecture pour
le prolonger dans la cuisine. J’ai beaucoup aimé ce
challenge, comme j’aime cette idée d’élaborer des
cuisines uniques. »

CUISINES

RANGEMENTS

SALLE DE BAINS

LES PROCHAINES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

1

ÉTAPE 1 :
• Première prise de contact et échange
personnalisé sur votre projet
• Préselection de votre candidature

2

ÉTAPE 2 :
• Invitation à une « Journée Découverte » au siège social
• Présentation détaillée du concept par Laurent RAISON
• Entretien individuel

3

ÉTAPE 3 :
• Tests en ligne : profil vente, profil professionnel,
profil entrepreneur
• Debrief de la « Journée Découverte » et des tests
• Décision d’intégration dans le réseau

www.cuisines-raison.com - 02 99 27 75 14
Envoyez vos candidatures à :
candidats@cuisines-raison.com
Cuisines RAISON
La Palmeraie - 11 rue Bois de Sœuvres
35770 VERN-SUR-SEICHE
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Une charte de qualité

Un show-room

Des témoignages

Tous nos concepteurs-agenceurs
sont des professionnels
engagés

Plus de 1500 photos
de nos réalisations sur
www.cuisines-raison.com

+ de 95 % de clients
satisfaits recommandent
Cuisines RAISON

1 ER RÉSEAU EUROPÉEN DE CUISINISTES À DOMICILE

La Palmeraie • 11 rue Bois de Sœuvres • 35770 VERN-SUR-SEICHE

02 99 27 75 14 • www.cuisines-raison.com

