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Vous êtes passionné par l’habitat,
Vous aimez avant tout satisfaire vos clients
Vous avez le sens du commerce,
Vous souhaitez entreprendre.

Entreprenez avec Cuisines RAISON,
1er réseau de cuisinistes exclusivement à domicile
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Dossier de présentation
Vendeur de meubles ou concepteur de cuisine ?
« 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.
L’idée de me séparer de mon magasin m’est donc venue tout naturellement et mon plaisir de
vendre des cuisines a décuplé.
Il y a maintenant quelques années, 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, est qu’il est possible de créer sa propre entreprise sur
les fondements les plus sains possible : faible investissement, frais fixes réduits au maximum.
Responsable, autonome, mais pas isolé tel pourrait être le credo des professionnels qui nous ont rejoint 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. »
Cordialement
Claude RAISON - Fondateur
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UN CONCEPT POUR VOUS
VOUS ETES UN PROFESSI ONNEL DE LA VENTE ET /OU DE L’HABITAT
•
•
•
•
•
•

Vendeur de cuisine, qui souhaite ne plus subir la pression des magasins de cuisines,
Patron d’un magasin de cuisines, dont les charges de structures deviennent trop lourdes,
Indépendant de la vente de cuisines sans magasin,
Professionnel de la vente provenant d’autres univers que celui de la cuisine aménagée,
Décorateur ou architecte d’intérieur,
Artisan qui souhaite orienter son affaire vers le commercial…

Vous êtes tout simplement passionné par le client et l’habitat, l’agencement ou la
décoration !

VOUS AVEZ UN PROJET DE CREER VOTRE PROPRE ENTREPRISE
Comme tout créateur d’entreprise, vous voulez être autonome, concrètement être :
•
•
•

Indépendant,
Responsable,
Décider de votre rémunération par votre niveau d’activité.

Mais vous souhaitez aussi ne pas être isolé !
•
•
•
•

Avoir des outils et des méthodes pour gagner du temps,
Bénéficier de conseils de spécialistes,
Pouvoir échanger avec d’autres professionnels,
Savoir où s’adresser pour ne pas être bloqué…

Si vous avez la volonté de créer votre société, le goût de la vente directe et le souci de
satisfaire vos clients, nous vous apportons les outils et la méthode pour vous lancer dans
la création de votre entreprise ainsi que la force d’un réseau de professionnels exerçant
le même métier.

En adhérant à la franchise Cuisines RAISON vous rejoignez un
réseau de professionnels unis par la même passion.
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UN CONCEPT UNIQUE : CHEZ LE CLIENT, AVEC LE
CLIENT, AU CŒUR DE SON PROJET
VOS 4 AVANTAGES IMMEDIATS
1

Vous êtes compétitif :

Sans magasin, ni stocks à financer, vous êtes capable de proposer des prestations à des prix compétitifs à qualité identique
ou supérieure à la concurrence.

2

Vous êtes percutant commercialement :

Une démarche originale de prospection basée sur la “Satisfaction 101 %” (marque déposée par Claude Raison fondateur
de Cuisines RAISON) et une vente respectueuse du client.

3

Vous gagnez du temps :

Une activité clé en main, une méthode commerciale éprouvée et des outils logiciels qui vous permettent d’être
immédiatement opérationnel.

4
•
•

Une rentabilité très rapide :

Les frais fixes réduits au maximum,
Un faible investissement de départ.

MAIS AUSSI ET SURTOUT
•

Un contact client toujours renouvelé, l’établissement d’une vraie relation de confiance.
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L’OFFRE PRODUITS
UNE OFFRE TRES LARGE
L’ensemble des fabricants sélectionnés et référencés par la franchise vous permettent de
couvrir les besoins de vos clients dans le segment moyen-haut de gamme.
Mobilier
Nous disposons d’une offre de trois fournisseurs moyen-haut de gamme (tous les meubles sont montés et assemblés en
usine) qui disposent d’une gamme très large, tant en modèles qu’en coloris.

Electroménager
Notre référencement permet de couvrir la totalité des segments (de l’entrée de gamme au haut de gamme).

Plans de travail
Même si les fabricants de meubles proposent des plans de travail, nous avons référencé des spécialistes de ce produit.

Tables et chaises
L’offre proposée est très complète, tant en style qu’en positionnement de gamme.

Accessoires, sanitaire, robinetterie
Nos partenaires nous permettent de personnaliser l’offre client dans les moindres détails.

Meubles de salle de bains et dressing
Ces fournisseurs français, moyen-haut de gamme, offrent des produits se travaillant comme des meubles de cuisine.
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POURQUOI DES FOURNIS SEURS REFERENCES ?
Cuisines RAISON choisit librement ses fournisseurs en fonction d’un cahier des charges
précis élaboré en collaboration avec les franchisés sur le terrain souvent réunis en
commissions.
Ce que nous attendons d’un fournisseur référencé est simple :
•
•
•
•
•

L’accompagnement de la franchise et des franchisés sur un plan national et local,
Des outils d’aide à la vente (numérique et traditionnel)
Des produits et un SAV de qualité,
Des conditions avantageuses,
Un positionnement précis dans notre gamme et notre argumentaire.

Nous sélectionnons les fournisseurs de façon à pouvoir proposer une solution dans la quasitotalité des cas. Le franchisé peut, cependant, proposer d’autres fournisseurs pour satisfaire
son client.
Nos conditions actuelles permettent aux franchisés Cuisines RAISON d’être particulièrement
compétitif sur leur marché, tout en travaillant avec les marges nécessaires à une bonne
rentabilité de leur entreprise.
Néanmoins, nous négocions en permanence avec nos fournisseurs pour obtenir pour les
franchisés des conditions meilleures au fur et à mesure du développement de la franchise.
Nos partenaires sont invités à nos séminaires pour présenter leurs dernières nouveautés et
les argumentaires de ventes. Ils participent aussi activement à l’animation du réseau.
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VOS ATOUTS POUR SEDUIRE VOS CLIENTS
VOUS REALISEZ LEUR AMENAGEMENT DE CUISINE DANS LES
MEILLEURES CONDITION S
•

En vous rendant chez votre client au moment qu’il a choisi, vous rencontrez des personnes décontractées et
motivées et ils vous sauront gré de votre disponibilité.

VOUS LEUR PROPOSEZ UN VASTE CHOIX
•

Les grands fabricants sélectionnés par Cuisines RAISON offrent une gamme importante couvrant l’ensemble du
marché de la cuisine sur les segments moyen et haut de gamme.

VOUS VOUS ENGAGEZ SUR UNE REELLE SATISFACTION
•
•

En s’adressant aux professionnels Cuisines RAISON les consommateurs payent le vrai prix,
Le franchisé signe une « Charte d’engagement » à destination de ses clients.

UN SERVICE DE PROXIMITE
•

Les professionnels Cuisines RAISON travaillent dans un périmètre optimisé pour être mieux connus par tous les
prescripteurs.

UN SERVICE PERSONNALISE
•
•
•
•

Les professionnels Cuisines RAISON se rendent au domicile des clients et réalisent un projet adapté aux réels
besoins des clients,
En visualisant son style d’habitat, vous connaissez mieux ses goûts et son environnement, vous êtes sûr de lui
proposer la meilleure solution,
Le logiciel de conception 3D avec un rendu photo-réaliste permet au client de se projeter dans sa future cuisine
Enfin, quelques portes échantillons lui permettront de mieux se rendre compte de la qualité des produits.

ET D’AUTRES AVANTAGES
•
•
•
•

Un seul interlocuteur pour les meubles, l’électroménager, les accessoires, la pose…,
Des garanties étendues
Pas de perte de temps à courir dans les magasins,
Une réflexion au calme sans pression…

C'est pour toutes ces raisons que nous recherchons la
"SATISFACTION 101 %" de nos clients
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UN SAVOIR- FAIRE QUI A FAIT SES PREUVES
UN CONCEPT INNOVANT
•
•
•

Pas de magasins, ni de stocks à financer pour alléger vos charges et votre investissement initial,
La vente directe pour aller au devant de vos futurs clients.
Des innovations attendues par nos clients (ex : réalité virtuelle)

UNE METHODE ACTIVE E T DES SERVICES DANS TOUS LES DOMAINES
•
•
•

La vente,
Le SAV,
Les relations avec vos fournisseurs …

DE L’ASSISTANCE
•
•
•

Avant création : Conseil, Orientation, Stratégie, Business model, Business plan…
Au démarrage : Appui organisationnel, technique, formation produit, découverte du marché, des fournisseurs
appui en communication, prospection, contractualisation…
Au quotidien : animation sur le terrain ou à distance, seul ou en équipe, des outils collaboratifs pour régler
rapidement tous grains de sable…

UNE FORMATION PERMAN ENTE
•
•

La formation initiale,
La formation continue, la formation fournie par les fournisseurs …

DES FOURNISSEURS REF ERENCES
•
•

Pour améliorer votre marge avec des produits de qualité,
Pour proposer un vaste choix en meubles et électroménagers,

DES OUTILS DE GESTIO N
•
•

Logiciel de gestion commerciale pour votre efficacité commerciale,
Logiciel de dessin avec rendu 3D photo-réaliste pour montrer votre savoir-faire.

UN RESEAU DE PROFESSIONNELS
•
•
•

Pour échanger,
Pour rompre la solitude du créateur d’entreprise,
Pour être une force de proposition.

Un retour sur investissement qui se mesure en temps gagné et
sur le résultat !
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ASSISTANCE DU FRANCHISEUR
AVANT LA CREATION DE VOTRE ENTREPRISE
Les responsables de Cuisines RAISON et l’ensemble des partenaires sélectionnés seront là
pour vous épauler pour la réalisation de votre projet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition de la zone d’activité,
Accompagnement à la mise au point de votre business plan,
Assistance à la création de votre société,
Informations générales sur la création d’entreprise,
Appui pour les négociations à mener (banquiers, …),
Aide à la sélection des poseurs, transporteur,
Formation initiale,
Assistance marketing et commerciale
Suivi des actions à mener (rétro-planning)…

APRES LA CREATION
Le travail des responsables Cuisines RAISON ne s’arrête pas là, dès le début de votre activité
nous vous accompagnons au jour le jour.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse et suivi de votre activité,
Réponse au quotidien à vos questions (métiers, commerciales, sur la gestion, sur votre organisation…)
Banque d’informations sur les produits,
Fourniture de contacts,
Visites bilan, pour vous assurer de la mise en place efficiente du concept,
Formation continue,
Assistance à la recherche de partenaires,
Assistance marketing et commercial,
Informations permanentes,
Assistance en gestion,
Réunions régulières du réseau…

Franchiseur : personne ayant développé avec réussite un concept de vente ou de prestations de services, qui souhaite
en faire profiter d'autres afin de développer un réseau.
Franchisé : personne qui choisit de créer son entreprise en utilisant une enseigne, une marque, un concept fourni par un
franchiseur. Pour cela, il signe un contrat et rémunère le franchiseur.
Loi Doubin : loi qui protège le franchisé afin qu'il puisse signer un contrat de franchise en toute connaissance.

Définitions issues de "Entreprendre en Franchise" de Marjorie Béthencourt (Editions Dunod)
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LES OUTILS MIS A DISPOSITION DES FRANCHISES
MODE OPERATOIRE
Recensant toutes les bonnes pratiques du réseau, le mode opératoire est constamment
réactualisé, c’est l’engagement du franchiseur. Il traite notamment des sujets suivants :
•
•
•
•
•
•

L’organisation pratique : bureau, véhicule, informatique,
La communication et tous les moyens pour trouver des contacts,
La gestion de son temps pour être efficace,
La méthode de vente et l’animation marketing commerciale,
Les logiciels de gestion et de dessin
La gestion et la trésorerie.

LES SERVICES
Les services proposés par la franchise ont pour but de vous faire gagner du temps (recherche
de sous-traitants, négociation et suivi) et de l’argent (conditions groupe).
En tant que gérant autonome et indépendant de votre société, vous décidez des services
dont vous avez besoin. Ils touchent tous les domaines :
•
•
•
•
•
•

Fourniture de contacts,
Acquisition de fichiers de dépôts de permis de construire,
Conditions tarifaires avec les régies de publicité,
Fournitures diverses : sacs pour échantillons, matériel publicitaire …,
Accords avec les sites de demandes de devis d’aménagement de cuisine.
Suivi sur la gestion, l’informatique, …

LE PROGICIEL DE CONC EPTION DE CUISINES
Ce logiciel vous permet de concevoir la cuisine de votre client pas à pas. Après avoir tracé
les murs, ouvertures et les arrivées d’eau et d’électricité, vous allez chercher dans la liste de
meubles du modèle choisi et vous placez les meubles un par un.
Vous avez simultanément le rendu visuel avec une représentation graphique en 3D de haute
résolution, le chiffrage et le plan détaillé.
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LE PROGICIEL DE GEST ION COMMERCIALE ET SES FONCTIONNALITES
A destination des franchisés, il est parfaitement adapté au concept Cuisines RAISON de la
vente sans magasin.
L’utilisation du progiciel et sa mise à disposition dans le cadre du réseau Cuisines RAISON
constitue l’un des éléments du savoir-faire du franchiseur.
Il permet entre autres :
•
•
•
•
•
•

De traiter les prospects, les clients et les fournisseurs,
La consultation, la modification, l’ajout des affaires en cours,
Les éditions, pour les clients et les fournisseurs, des devis, commandes et factures …,
Les recherches mono et multicritères pour la réalisation d’un mailing par exemple, et donne des traitements
statistiques très utiles pour la constitution des tableaux de bord,
De prendre en mains un programme d’aide à la conception (plans, perspectives, photos de synthèse …) de façon à
ne pas avoir à ressaisir les données,
De connaître sa marge pour affiner sa stratégie commerciale.

LA BIBLIOTHEQUE DE MODELES DE DOCUMENTS
Plusieurs dizaines de documents-modèles sont à votre disposition et concernent tous les
aspects de la gestion :
•
•
•
•
•
•
•

Prospection commerciale,
Relation avec les prescripteurs,
Publicités visuelles et sonores,
Devis, factures, bon de commandes, devis pour poseur,
Book de présentation,
Lettres de relances,
Etc. …

Cette base vous fait gagner des semaines de travail !
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LES SITES INTERNET ET EXTRANET : WWW.CUISINES-RAISON.COM
Le franchiseur a réalisé un site à destination des clients finaux et des candidats à la franchise.
Véritable vitrine de notre savoir-faire, il est le complément indispensable de vos campagnes
publicitaires. Mais il génère aussi de lui-même de nombreux contacts de clients potentiels
sur toute la France. Dans le site chaque franchisé dispose d’un espace propre permettant de
mettre en avant ses réalisations, ses manifestations…
Un Extranet permet une communication plus efficace entre la franchise et le réseau. Chaque
franchisé dispose d’une adresse e-mail.
La communication avec la franchise et entre les franchisés est une priorité.
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VOTRE ACTIVITE EN QUELQUES CHIFFRES
ELEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ANNEE 2017
•
•
•
•
•

Droits d’entrée : 12 000 € HT
Formation initiale : 9 900 € HT (9 semaines)
Redevance : 4 % du CA HT
Pourcentage minimum d’approvisionnement auprès des fournisseurs référencés : 80 %

AUTRES ELEMENTS CHIF FRES *
•
•
•

Panier moyen constaté 7 000 € HT et hors pose/hors livraison
Taux de transformation d’un contact ayant établi un devis client d’environ 30% au démarrage à + de 60% ensuite
Taux de marge brute constaté 40 % (hors royalties)

* Moyenne établie sur l’ensemble des franchisés (les performances individuelles présentent des écarts pouvant aller de
-20 à + 20 % des chiffres indiqués).

REMUNERATION NETTE POSSIBLE*

•

Exemple de Chiffres
d’affaires HT

Rémunération nette
possible

Année 1

148 000 € HT

1 700 € / Mois

Année 2

246 000 € HT

3 200 €/ Mois

Année 3

323 000 € HT

4 500 € / Mois

*Avec une marge respectueuse de 40% et des charges externes inférieures à 10%
lancement)

du CA

(sauf

l’année

de

INVESTISSEMENT ET TRESORERIE DE DEPART
Nous avons fait le choix de vous détailler l’ensemble des dépenses auxquelles vous allez être
confronté au démarrage de votre société. Notre propos est d’être le plus exhaustif possible
afin de ne rien oublier et que vous puissiez prévoir votre trésorerie de départ. Une
présentation tronquée des chiffres pourrait être source d’incompréhension, ce n’est donc
pas notre objectif.
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Aussi afin de comparer ce qui est comparable et notamment avec d’autres chiffres fournis
par des franchises ou des conseillers à la création d’entreprise, lisez bien les deux remarques
suivantes :
1.

Seuls les droits d’entrée et la formation initiale sont propres à la franchise Cuisines RAISON, les autres
postes sont à prévoir et à affiner selon votre situation. Par exemple : si vous disposez déjà le matériel
de mesure, vous pouvez retirer cet investissement.

2.

Nous avons privilégié l’aspect « trésorerie de démarrage » par rapport à l’aspect « investissement »
qui a un sens bien précis pour les comptables et les banquiers. C’est pour cette raison que nous avons
inclus des postes comme la TVA à avancer et un fond de roulement pour le démarrage.

COMPARATIFS AVEC LES CUISINISTES AVEC MAGASINS
Nous avons comparé 3 cas de figure : la vente sans magasin avec le concept Cuisines RAISON
et deux options avec magasin éventuellement avec une autre franchise.
La franchise Cuisines RAISON permet de démarrer seul sans partir avec des frais importants
comme dans un magasin où au moins un vendeur est nécessaire. Elle permet ensuite
d’embaucher au fur et à mesure de la progression de l’activité et des souhaits du franchisé
lui-même.
Un certain nombre de postes sont comparables car ils sont relatifs au nombre de salariés
employés dans chaque structure. Ex : les logiciels (dessin et gestion), les formations liées,
les frais de société, …
Les frais d’agencement de magasin, la communication de lancement, les loyers à couvrir et
le fond de roulement sont les principales différences entre les 2 modes de fonctionnement.
Le peu de frais et d’investissements nécessaires permettent d’avoir un retour sur
investissement très rapide et une rentabilité plus forte. Le point mort est beaucoup plus
facile à atteindre ce qui sécurise également vos partenaires dont les banquiers.
L’investissement
Chiffres en K€

Sans Magasin
Concept
Cuisines RAISON

Spécifique à Cuisines RAISON
Droit d’entrée
Formation initiale
Total Cuisines RAISON

Avec magasin (estimatif à vérifier par vous)
100/200 m²
200/500 m²
1 à 3 personnes
3 à 8 personnes

Autre franchise
12,00 K€
9,90 K€
21,90 K€

(à préciser)
(à préciser)

(à préciser)
(à préciser)

Autres « investissements » non spécifiques à la franchise, à adapter selon les cas
Kit et Communication de lancement
Mobilier et agencement
Loyer « annuel »
Fond de roulement / besoin de trésorerie
Avance TVA

6 K€
2 K€
De 0 K€ (domicile)
ou 5 K€ (bureau)
6 K€*
9 K€

30 K€
60 K€

60 K€
120 K€

34 K€
30 K€
27 K€

54 K€
60 K€
66 K€

* Dans notre concept, dès que l’affaire est lancée, le besoin en fond de roulement est négatif. Ce qui figure dans ce tableau
est ce qui est nécessaire pour couvrir les premières dépenses annuelles et avoir un peu de trésorerie.
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FINANCEMENT
Sur cette base, un apport personnel de 12 000 € en guise de capital de départ peut suffire
pour demander un crédit bancaire pour le solde : 30K€ sur du moyen terme et 9K€ en avance
très court terme de TVA.
Par ailleurs, les demandeurs d’emploi indemnisés peuvent prétendre à des aides de la part
du Pôle Emploi, aides régionales…
POUR EN SAVOIR PLUS
Après notre premier rendez-vous, nous vous fournirons les éléments suivants :
•
•
•

Le contrat de franchise,
Le DIP (Document d’Information Précontractuelle),
Un exemple de compte de résultat prévisionnel sur 5 ans (modèle standard que vous aurez à adapter).

QUELQUES INFORMATIONS JURIDIQUES
LE CONTRAT DE FRANCHI SE
Il a été rédigé par un des meilleurs avocats spécialistes en matière de franchise et
notamment de cuisines : le cabinet LANCIAUX, fréquemment cité dans la presse spécialisée.
Celui-ci est très équilibré et permet une relation saine et durable.
DUREE DU CONTRAT
Le contrat est prévu pour une période de 5 ans au terme de laquelle le franchisé et le
franchiseur examineront ensemble l’opportunité de conclure un nouveau contrat sur les
bases réactualisées du moment. A noter que, si un nouveau contrat était conclu, le franchisé
n’aurait pas de droit d’entrée à débourser.
EXCLUSIVITE TERRITORIALE
Le contrat prévoit une exclusivité territoriale exprimée précisément en fonction des
communes et codes postaux afin d’éviter tout litige.
APPROVISIONNEMENTS E T ROYALTIES
Pendant toute la durée du contrat, le franchiseur percevra 4 % du chiffre d’affaires H.T du
franchisé. Toutefois, si le taux d’approvisionnement chez les fournisseurs référencés est
inférieur à 80% de leurs achats, les royalties dues au franchiseur, seront portées à 5 % du
chiffre d’affaire H.T du franchisé.
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OBLIGATIONS PARTICULIERES
Pour une bonne gestion et pour honorer nos accords avec nos fournisseurs de référence, le
franchisé s’engage à payer au comptant ses fournisseurs.
Le franchisé s’engage à ne faire de publicité de marque que sur la marque Cuisines RAISON
et en aucune manière sur la marque des fabricants référencés.
Il s’engage également à ce que l’essentiel de son activité soit la vente de produits et services
inclus dans le concept Cuisines RAISON. Ainsi il ne peut pas rester poseur (s’il l’est
actuellement), gérer plusieurs entreprises commerciales de manière opérationnelle sans
avoir de directeurs dédiés à la gestion de ses autres entreprises.
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PARTAGEONS NOS PASSIONS
Le créateur de cette franchise, Claude RAISON a plus de 30 ans d’expérience dans la vente de cuisines sans magasin. Après
avoir mis sur les rails le réseau Cuisines RAISON et tout en restant gérant de la franchise, il a pris sa retraite après plusieurs
années où il était resté sur son métier originel de cuisiniste. Le gérant actuel est son fils Laurent RAISON qui a créé aussi
plusieurs entreprises et s’occupe maintenant de l’enseigne tout en étant garant des valeurs initiales.
Après plusieurs années à développer le concept, celui-ci qui est dans l’air du temps trouve un véritable essor et la franchise
se développe ainsi à un rythme de plus en plus rapide.
Elle a dépassé le cap des 90 franchisés et vise 200 franchisés dans les 3 ans. L’objectif est de développer un réseau de
franchisés Cuisines RAISON sur le plan national et à l’étranger.
La multiplication des professionnels Cuisines RAISON sur le territoire permettra à chacun de bénéficier indirectement d’une
bonne notoriété et de réaliser des actions nouvelles.

MAINTENANT, A VOUS D E JOUER !
Si vous voulez vraiment prendre en main votre destin professionnel, bénéficier de notre savoir-faire et rejoindre un réseau
novateur d’hommes et de femmes passionnés, c’est simple, remplissez votre dossier de candidature pour vous présenter
(sans engagement), prenez contact avec nous et parlons de votre projet.

11 Rue du Bois de Sœuvres • La Palmeraie• 35 770 VERN SUR SEICHE • Tél. : 02 99 27 75 14 • Fax : 02 99 26 18 04
S.A.S. au capital de 54670 Euros / N° SIREN : B428 155 956 / Code APE : 8299Z / N° de TVA Intracommunautaire : FR 88 428155956

www.cuisines -raison.com
16

Paraphes :

/

[Document confidentiel]

Dossier de présentation
INTERVIEW DE FRANCHISE

INTEGRATION :
Toute-la-franchise.com : Pouvez-vous vous présenter ?
Jérôme HERAULT : Jérôme HERAULT, franchisé sur le département 86 (Poitiers), 4 ans vendeur en magasin de meubles
discounts.
TLF : Comment êtes-vous entré en contact avec votre enseigne ?
J.H. : En faisant une recherche sur le marché de la cuisine sur Internet.
TLF : Comment s’est déroulée la période entre votre premier contact et vos débuts ? Pourquoi avoir créé votre société avec
le support de votre franchiseur ?
J.H. : Accompagné de mon épouse, j’ai tout de suite pris rendez-vous avec les responsables de la franchise Cuisines Raison à
Rennes. Puis dans la semaine qui a suivi, j’ai téléphoné à quelques franchisés afin de parler du concept et de leur expérience.
Enfin, je suis allé à la rencontre du franchisé installé dans le département limitrophe au mien.
Cette rencontre a été décisive. Dans les deux mois qui ont suivi la rencontre avec Pascal Laurence franchisé à Tours (37), j’ai
rencontré les banques, vu la CCI, démissionné de mon travail, fait la formation Cuisines Raison, créé ma société et démarré
mon activité.
TLF : Votre franchiseur a-t-il concrètement respecté tous les points sur lesquels il s’était engagé ?
J.H. : Oui, notre réseau reste à taille humaine et nous sommes bien accompagnés lors du lancement de l’activité. Je suis même
aujourd’hui agréablement surpris du professionnalisme du responsable d’animation et de sa connaissance globale du marché
de la cuisine.
TLF : Avez-vous consulté des concurrents de votre enseigne ? Si oui, pourquoi avoir choisi cette enseigne ?
J.H. : Non, un magasin de cuisine présente un investissement trop coûteux.
TLF : Quels sont les services que vous apporte votre franchiseur au démarrage de votre activité ?
J.H. : Ils sont nombreux :
•
Aide à la création de son entreprise,
•
Formation au concept et à la vente sans magasin,
•
Formation aux différents logiciels (dessin, commercial et comptabilité) ,
•
Obtention des premiers contacts …
TLF : Etiez-vous de la « profession » avant de vous lancer ?
J.H. : Oui
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ACTIVITE :
TLF : Avez-vous besoin de votre franchiseur dans le cadre de votre activité ? Répond-il à votre attente ?
J.H. : Oui, la franchise a le rôle d’une centrale d’achat et de référencement. Les conditions d’achat sont performantes. Notre
franchiseur nous informe au quotidien des évolutions, des nouveaux fournisseurs sur le marché…ce qui nous permet de nous
consacrer à la vente et à la gestion de notre entreprise.
TLF : Comment se passe les relations avec vos collègues franchisés ?
J.H. : L’avantage d’être franchisé et de pouvoir s’appuyer sur un réseau et de vaincre la solitude de l’entrepreneur
indépendant. Je suis en permanence en contact avec certains franchisés pour échanger nos résultats, nos réalisations de
cuisines, répondre à des questions techniques liées à l’agencement, obtenir des conseils…
TLF : L’esprit « réseau » est-il réellement effectif ?
J.H. : Nous avons tous au quotidien des affinités entre nous selon notre âge, notre implantation géographique, notre cursus
…. Nous avons fréquemment des réunions téléphoniques, des commissions/groupe de travail et un séminaire annuel qui
reste un moment fort et que j’attends avec impatience tous les ans. Cela nous permet de mieux nous connaître (nous avons
des ½ journées activités / loisirs) et de faire connaissance avec les nouveaux arrivants dans le réseau.
TLF : La formation vous a-t-elle permis concrètement de démarrer votre activité dans des conditions optimales ?
J.H. : Oui, à la sortie nous avons tout en notre possession pour démarrer rapidement. C’est une course contre le temps pour
mettre en place tous les outils mis à notre disposition. J’ai personnellement vendu ma première cuisine la semaine suivante
et j’ai très vite démarré.
TLF : En termes de Chiffre d’affaires, avez-vous atteint vos objectifs ?
J.H. : Oui je les ai atteints. Je les ai largement dépassés la deuxième année, ceci par un travail acharné et régulier.
TLF : Quelles actions menez-vous pour développer votre C.A et vos clients ?
J.H. : Je développe aujourd’hui un réseau de professionnels (apporteurs d’affaires) tel que des constructeurs, des maîtres
d’œuvre, des architectes, artisans….
Enfin le mieux est de satisfaire au mieux ses clients et ils feront le nécessaire pour vous en retour. C’est la meilleure façon de
réussir.
TLF : Avec le recul, le concept est-il bien positionné et bien justifié sur votre marché ?
J.H. : Oui c’est un concept novateur et nous sommes très compétitifs tout en apportant plus de proximité et de services.
TLF : L’analyse que vous avez menée avant de rejoindre votre franchiseur corrobore-t-elle avec votre vécu sur le terrain ?
J.H. : Oui la vente à domicile est très appréciée car les clients ont de moins en moins le temps pour courir les magasins. Ils
apprécient qu’on se déplace chez eux et que l’on prenne le temps de bien concevoir leur cuisine devant et avec eux.
TLF : Auriez vous pu mener à bien votre activité si vous aviez du la créer seul ?
J.H. : Non, car la plupart des fournisseurs souhaitent des garanties pour pouvoir ouvrir un compte chez eux et l’appartenance
au groupement Cuisines Raison en est une. Enfin, tous les logiciels nous sont fournis et l’on peut tout de suite se consacrer à
la vente à la sortie de la formation.
TLF : Si c’était à refaire, signeriez-vous à nouveau avec votre franchiseur ?
J.H. : Bien sûr.
TLF : Quels conseils donneriez-vous à tous les candidats intéressés par votre enseigne ?
J.H. : Il faut avoir la fibre commerciale, faire preuve d’un bon relationnel et ne jamais oublier d’être un vrai professionnel de
la cuisine aménagée avec tout ce que cela implique. Il faut aussi s’attendre à travailler dur et avoir une charge de travail très
importante.
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PROCESSUS D’ENTREE DANS LA FRANCHISE
Etapes

Délai

Franchise

Candidat

Premières informations par téléphone

x

x

Envoi du présent dossier (Dossier de présentation)

x

Entretien téléphonique

x

Envoi par mail du dossier de candidature (DC)

x

Retour du dossier de candidature complété et signé (par mail)

x

Etude du dossier de candidature

x

JOURNEE DECOUVERTE au siège (remise DIP)
De 9h30 à 18h00
Réalisation Tests de personnalité

Jour J

Débrief des Tests avec Me&My BOSS

J+10

Validation de candidature

J+15

Détermination de la zone

J+15

Signature de la réservation de zone, déclenchant :

J+21

-

x

x

J+1

La fourniture du document « Votre entrée dans le
réseau » pour la phase avant-formation
La fourniture du fichier Excel pour élaborer son propre
plan prévisionnel
Un accompagnement de la franchise Cuisines RAISON

x
x

x

x
x

x
x
x

Demande de crédit

x

Obtention de l’accord écrit de la banque

x

Création de la société

x

Signature du contrat

x

x

Formation au siège de la franchise Cuisines RAISON
(4 sessions / an, en février, mai, septembre et novembre)
Préparation du lancement de l’activité

x

x

x

x

Démarrage de l’activité

X
Votre interlocuteur dédié :
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