La clé
de la réussite
est dans le
courage d’oser
spécialiste du lavage automobile

Rejoignez notre réseau maintenant !

PLANET WASH développe des centres de lavage multi-services haute
pression, portiques de lavage, aspirateurs, gonfleurs, lave-tapis. Nos clients
bénéficient de conseils dans le choix de leur lavage et se voient proposer
des produits professionnels adaptés à l’entretien de leur véhicule.

Nos valeurs

au service de votre réussite

1. Ecoute : disponibilité, considération et co-construction
2. Transparence : intégrité et éthique au cœur de notre démarche
3. Partage : échanges, partage d’expérience et benchmarks
4. Travail : au service de tous, pour le bénéfice de tous
5. Respect : la priorité client et le respect mutuel

Le MANUEL DU SAVOIR-FAIRE
• Propreté : «Guide du laveur»

• Qualité : équipements performants,
entretien régulier (audit bi-annuel)
• Sécurité : contrôle des équipements (audit bi-annuel)
• Innovation : veille technologique permanente
• Services : un service technique
performant et réactif
« Allo Planet »

• Compétitivité : animation commerciale,
plan de communication, programme de fidélisation.

Véritable modèle à bénéfices et pouvoirs partagés, la structure
NEO PLANET propose aux investisseurs ou aux indépendants du
lavage de rejoindre l’enseigne PLANET WASH.

LES AVANTAGES
1. Accompagnement à la création d’entreprise
2. Transparence sur l’ensemble des aspects du business model
3. Formation initiale, technique et administrative
4. Plateforme de référencement :
« fournisseurs et prestataires au service de PLANET WASH »
5. Expérience et réactivité « staff à votre écoute »
6. Plan de communication (élaboration en commission)
7. Logistique de l’information (supports adaptés et personnalisés)
8. R&D (veille technologique et développement écologique du concept PLANET WASH)

1. Recherche d’emplacement
2. Étude de projet
3. Démarches administratives (permis de construire,…)
4. Appel d’offres
5. Maîtrise des investissements
(expertise PLANET WASH, centre de lavage témoin)
6. Projection de croissance à 5 ans (maximiser vos revenus et créer de la valeur)
7. Charte graphique (signalétique PLANET WASH)

Simplifiez-vous la vie avec Planet Wash

1. Diagnostic gratuit de votre station de lavage
2. Accompagnement pour la mise au concept Planet Wash
3. Partage du savoir-faire Planet Wash
4. Entretien et dépannage (SAV)
5. Service d’assistance téléphonique
6. Gestion des commandes et programmation des livraisons

R&D : recherche permanente de solutions innovantes
• Nouvelles technologies
• Applicatif de gestion
• Développement durable

Planet Wash
la démarche éco-citoyenne !

Rejoindre PLANET WASH

Partagez notre ambition
et nos valeurs

- Ensemble créons une marque puissante et
fédératrice au sein d’un groupement solidaire
- Ensemble développons un modèle coopératif,
basé sur un savoir-faire à profit partagé
- Ensemble faisons émerger un « CONCEPT »
apprécié du grand public et reconnu par la profession
- Ensemble développons un savoir être,
respectueux et solidaire
- Ensemble luttons contre la déshumanisation en créant
du lien social par la présence de nos techniciens
au service de nos clients

Les prochaines étapes

Site

Les conditions d ’accès
A partir de 800 m2

Surface conseillée (m2)

Entre 1.500 et 2.000 m2

Emplacement

Zone d’urbanisation,
Visuel à partir d’un axe passant
Zone d’activité commerciale

Durée du contrat

7 ans renouvelables
par période de 3 ans

Type de contrat

Franchise

Droit d’entrée forfaitaire
- Centre multi-services : 12.000 € HT de 1 à 4 pistes
de lavage + 2.000 € HT
par piste supplémentaire
- Tunnel de lavage :
à partir de 25.000 € HT
(ajustable en fonction du projet)
Redevance franchise
5 % du CA HT
Incluse dans la redevance

LE PARCOURS DU FRANCHISé
- Dossier de candidature
- Entretien téléphonique
- RDV physique
- Validation de votre profil

Communication
de notoriété
Formation initiale

Administrative, technique
et commerciale
100 parts d’une valeur
de 10€ chacune
(valeur au 1er janvier 2021)

zone d’implantation
- Analyse et validation du site d’implantation
- Etude de faisabilité technique
- Obtention du financement
- Signature du contrat de franchise

Devenez propriétaire
d’un centre de lavage
3 pistes au concept
PLANET WASH
Financement
bancaire

ouverture de la station de lavage
- Formation initiale
- Accueil des premiers clients
- Accompagnement à l’ouverture

Devenez associé
NEO PLANET
pour 1000€

Apport personnel
recommandé : 30%

Estimation de
l’investissement
250.000 €
175.000 €
soit 75.000 €

Contact & informations : contact@planetwash.fr

Jean-Pierre BIDERRE, fondateur de Planet Wash, en bref…
- CAP de boucher à 14 ans
- Carrière sportive 10 ans (tour de France cycliste 1978)
- Carrière Promodès, salarié puis cadre 10 ans (1980-1990),
industrie agro-alimentaire et grande distribution.
- 20 ans franchisé PROMODES puis CARREFOUR
(1990-2010) - Création du Champion
de Courseulles-sur-Mer et redressement
du Champion de CARENTAN.
- Création de l’enseigne Planet Wash en 2010
- Développement en franchise de l’enseigne PLANET WASH à partir de décembre 2014
Objectif : horizon 2025, 70 sites à l’enseigne PLANET WASH

«Osez la réussite
avec Planet Wash»

