Devriez-vous franchiser votre entreprise?
8 Vous êtes un entrepreneur d’expérience exploitant avec succès une chaîne de magasins indépendante?
Vous êtes un fournisseur de services aux entreprises ou aux particuliers comptant plusieurs points de service?
8 Votre marque est établie depuis au moins trois ans?
8 Vous considérez que votre concept est reproductible et qu’il est possible de former d’autres personnes pour exploiter
votre modèle commercial?

Peut-être...
… avez-vous besoin de capital supplémentaire pour assurer la croissance de votre entreprise?
… cherchez-vous à développer de nouveaux marchés à l’échelle nationale ou internationale?
… croyez-vous que pour accroître la valeur client, des propriétaires exploitants ayant investi
dans l’entreprise seraient plus efficaces que des employés?
… planifiez-vous votre stratégie de sortie?

Une stratégie de franchisage permettrait d’accélérer l’expansion de votre
entreprise à l’aide d’investisseurs dévoués au succès de votre marque,
tout en constituant une source de revenus supplémentaires!
Davier Consultants peut vous aider à déterminer si la franchise (ou la licence d’exploitation) est la meilleure stratégie pour
vous.
Fondé en 1994 et membre de l’ACF, Davier est un cabinet-conseil en franchise d’envergure nationale qui a aidé de grandes
et de petites entreprises à mettre sur pied un système de franchise rentable et adapté à leurs besoins et à leurs objectifs.

NOS SERVICES

• Déterminer le nombre de franchises

• Évaluer votre situation actuelle et déterminer
avec vous la stratégie de développement la
mieux adaptée à vos besoins
• Établir le modèle financier du franchiseur et
du franchisé
• Cibler avec vous les ressources humaines,
matérielles et budgétaires qui seront
nécessaires à l’atteinte de vos objectifs

potentielles
• Définir l’approche idéale pour recruter des
candidats
• Satisfaire aux exigences légales en faisant
appel aux services d’un conseiller juridique
pour l’élaboration de vos documents
contractuels
• Évaluer les effets éventuels de la stratégie sur
votre bilan et vos bénéfices nets

Pour toute question concernant votre stratégie de développement, veuillez communiquer avec nous dès aujourd’hui.
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