
Devenez
franchisé...

Le spécialiste du lavage automobile



Le concept Planet Wash 
a été conçu et étudié pour répondre aux attentes des clients.

> Pratique   > Efficace   > Performant

L’objectif de l’entreprise PLANET WASH, repose sur un ensemble d’exigences, basé sur la qualité 
des équipements, la qualité de l’accueil, une volonté de différenciation affirmée et réaffirmée au quotidien…

> Convivialité   > Propreté   > Accompagnement

Devenez franchisé Planet Wash

Portiques de lavage 
Brosserie Softecs anti-rayures

Lavage haute pression
Véhicules légers et utilitaires

Espace couvert dédié au soin 
intérieur et à la sécurité
Aspirateurs, gonfleurs

Une gamme de produits professionnels
Entretien et soin du véhicule

Un technicien au service des clients
Conseil, personnalisation, développement image…



Une équipe expérimentée et 
réactive à votre écoute    
 
Un lien permanent avec le FRANCHISÉ, 
(service, conseil, accompagnement)
 
Une évaluation régulière (suivi qualité) 
pour accompagner le franchisé dans 
la gestion de son entreprise 

Accompagnement, assistance et conseil 
pour la maîtrise et l’optimisation 
des investissements

Une rentabilité exceptionnelle, 
un retour sur investissement rapide, 

Pourquoi rejoindre 
le réseau Planet Wash ?
Nos 10 arguments :

Une offre adaptée et différenciée 
pour répondre aux attentes et 
à l’exigence du marché 

Une politique commerciale attractive et 
une stratégie de fidélisation performante

Une veille permanente sur les évolutions 
des techniques, des matériels, et des 
produits de lavage en constante évolution

Un réseau d’entrepreneurs performant, 
reconnu des clients et des professionnels 
du lavage

La dynamique d’un réseau de fournisseurs 
partenaires, référencés par PLANET WASH, 
au service de PLANET WASH
  

Devenez franchisé Planet Wash



« Rejoignez notre réseau ! »

 Direction financière : Marine EYRAUD (Gérante)
 Direction technique : Patrick AUBRY
 Direction commerciale : Jean-Pierre BIDERRE

SARL PLANET WASH . 12 rue Bailey . 14000 CAEN 

                                                             Pour tout renseignement contactez-nous au

Une entreprise éco-citoyenne 
au service de ses clients :

l Recyclage de l’eau

l Utilisation de produits 
   de lavage bio-dégradables


