Candidatures –Constitution d’une
franchise ACEBTP
Description : ACEBTP® constitue un réseau français spécialisé dans l’ingénierie BTP.
Opportunités : Franchises disponibles partout en France sauf : Nord-Est, Ile de France, Provence.
Type de contrat : Franchise.
Apport personnel minimum : néant sauf si nécessité création société (capital minimum à envisager.)
Aide financière : Oui, par l'intermédiaire d'un tiers.
Formation dispensée : Oui.
Franchise à domicile : Oui (éventuelle)
Mode de fonctionnement : notamment plateforme logicielle d’ingénierie collaborative ACEBTP.

Des Professionnels qui s'engagent !
ACEBTP est depuis 13 ans, le premier réseau français spécialisé dans l’Ingénierie BTP qui
développe un processus de création de réseaux de franchises. Ce marché est un segment
inexploité du BTP, constituant une "Niche" dont le potentiel économique est réellement ENORME :
étant donné le panel de références dont dispose ACEBTP et l’éventuel de compétences qu’elle met en
œuvre.

Les 5 principales raisons pour lesquelles les franchisés choisissent ACEBTP®
1. Un investissement faible et une grande rentabilité reposant sur un très important marché.
2. L'efficacité et la simplicité de mise en œuvre des procédés.
3. La réelle opportunité de progresser dans un métier d'avenir grâce à l'importance du marché, de la
synergie d'un vrai réseau et d’un type de formation et un mode de collaboration unique en son
genre.
4. Les dirigeants du réseau vous suivent au quotidien et sont toujours présents en cas de problèmes
techniques.
5. Le Service commercial et la synergie du groupe apportent un CA supplémentaire au réseau ainsi
que des références prestigieuses permettant ainsi de faciliter les démarches régionales des
franchisés (cf ci-dessous).

L'accompagnement proposé aux franchisés
La formation
Tous les franchisés ACEBTP® reçoivent une formation initiale technique et commerciale au Siège
ACEBTP à NOGENT (52800). Unique en son genre, cette formation place les franchisés en situation, leur
permettant d’acquérir la connaissance théorique des procédés ACEBTP® et de pratiquer ces techniques
sur des opérations de construction ou d’aménagement variées. A l’issue de cette formation, les franchisés
reçoivent un package complet d’outils, de "bibles" techniques et commerciales, ainsi que des outils
marketing (plaquettes, vidéos, CD-ROM...) leur permettant de démarcher la clientèle et de présenter les
prestations ACEBTP®.

La formation initiale de tout franchisé prévoit également un passage sur l’un des nombreux chantiers gérés
par les franchisés en place. Le siège ACEBTP® est, par la suite, accessible gratuitement aux employés
des franchisés pour toute formation complète ou partielle (complémentaire.)

L’assistance technique "Hot Line"
Les franchisés ACEBTP® bénéficient d’une assistance technique "Hot Line" permanente :
•
en amont, lors de préparation de devis
•
en aval, lors de la réalisation des prestations

L’assistance commerciale "Grands Comptes" :
Au plan national, le département Grands Comptes de la tête de réseau ACEBTP gère les relations avec les
clients nationaux, qu’il s’agisse de projets nécessitant la mobilisation et la coordination de plusieurs
franchisés, ou qu’il s’agisse de fournir des prestations sur l’ensemble du territoire à un client "multi-sites"
(chaîne commerciale ou enseigne nationale, références ACEBTP voir dans ce domaine.) ACEBTP apporte
ainsi par ailleurs un chiffre d’affaires complémentaire aux membres du réseau.

À ce jour, 10 implantations existent en France.

Les franchisés ACEBTP® sont assistés dans leurs démarches commerciales auprès des prospects
importants de leur région ; une animatrice technico-commerciale et une équipe commerciale se déplacent
pour les aider à négocier et, le cas échéant, conclure un marché, voire régler d’éventuels problèmes
techniques ou litiges juridiques ou administratifs

Le profil du franchisé
Vous êtes entrepreneur Technicien expérimenté, aimant les contacts humains, doté d'un bon sens
commercial, déterminé à réussir dans un véritable métier de service dans le secteur du BTP. Saisissez
l'opportunité de créer votre propre affaire en toute sécurité et devenir LE SPÉCIALISTE ACEBTP de votre
région.

Vous désirez rejoindre ACEBTP® et ses franchisés déjà en place, ne tardez pas !
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

