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Monsieur Vitres
en un coup d’oeil
Prestations de nettoyage de vitres sur mesure pour
professionnels et particuliers

Expérience
30 ans d’expertise dans le nettoyage de vitres sur
tous types de surfaces auprès des particuliers et des
professionnels (fenêtres, verrières, vérandas, abris
de piscines, vitrines, murs rideaux, panneaux
photovoltaïques…).

Compétence
Nos laveurs de vitres sont de véritables techniciens
de la vitrerie et vous garantissent des prestations de
qualité !

Adaptabilité
Nous vous proposons des prestations sur mesure
(interventions à la demande, forfait, abonnement…)
pour les professionnels et les particuliers.

Polyvalence
Notre expertise ne s’arrête pas aux surfaces vitrées.
Nous proposons également des services liés à
l’entretien des locaux ou à la rénovation
de surfaces

Monsieur Vitres
un peu d’histoire
Créée en 1997, Monsieur Vitres est une entreprise de
nettoyage de vitres pour les professionnels et les
particuliers.
Indépendants depuis de nombreuses années, nous
ambitionnons désormais de nous développer par la
franchise.
Monsieur Vitres, ce sont quatorze années d’expertise au
service de nos clients, que nous avons vocation à
satisfaire pleinement.
Nous connaissons et comprenons vos attentes.
C’est pourquoi les fondements de notre concept
reposent sur :
• Une offre qualitative
• Un rôle de conseil auprès des clients
• Une identité de marque reconnaissable
• L’utilisation de produits spécifiques
• Une logique de performance
• Un programme de formation unique dans les domaines
techniques et commerciaux
• La valorisation de votre fonds de commerce
• Des prestations sur-mesure garantissant la satisfaction client
• Une stratégie de communication efficace et pertinente

Nous comprenons votre ambition en tant qu’entrepreneur
à vous engager auprès d’un franchiseur qui vous
corresponde, et dont l’image n’est plus à faire.
Avec vous, nous souhaitons poursuivre notre chemin et
vous confier un véritable rôle dans notre développement,
à travers la gestion d’un territoire.

En rejoignant une équipe forte, soyez prêts pour vos
futurs succès !

Monsieur Vitres
la marque
Monsieur Vitres, une marque aux
valeurs fortes.
En tant que laveurs de vitres bénéficiant
d’une expertise de longue date, nous
mettons un point d’honneur à respecter
les valeurs suivantes :

Écologie, tradition et qualité.

ÉCOLOGIE
TRADITION

QUALITÉ

Écologie, car le respect de l’environnement est une cause qui nous tient particulièrement à cœur.
C’est pourquoi nous utilisons pour chacune de nos prestations des produits et techniques certifiés
écologiques.
Tradition, car notre valeur ajoutée se tourne autour du respect des traditions anciennes tout en y
apportant une vision nouvelle. Nous réinventons le métier de laveur de vitres en utilisant des
méthodes traditionnelles qualitatives.
Qualité, car la satisfaction client est au centre de notre attention. Nous nous engageons à
proposer une prestation de qualité au bon prix. Nous travaillons avec des personnes compétentes,
capables de poser un diagnostic complet permettant la mise en place d’une prestation sur mesure.

Monsieur Vitres
nos prestations
Nous proposons à nos clients une prestation complète et qualitative.
Nous adoptons un rôle de conseil en posant un diagnostic sur l’ensemble de la
prestation lors du premier déplacement au domicile du client.

Un savoir-faire
sans failles
Nos processus techniques et commerciaux
sont rôdés, et nous vous proposons de les utiliser.
Nous transmettons notre savoir-faire à nos franchisés
en termes de compétences techniques à acquérir,
importantes pour la réalisation de nos prestations.
Nous leur faisons également profiter d’une formation
commerciale, pour leur permettre de véhiculer au mieux
les valeurs de Monsieur Vitres auprès de leurs clients.

Monsieur Vitres
notre idée de la franchise

Pour nous, la franchise est une manière efficace
de se développer par le regroupement de petites structures
pour faire face à la concurrence des grands groupes.
Elle offre une capacité de développement supérieure qui
nous sera bénéfique, ainsi qu’à nos franchisés.

Nos franchisés,
Nos vrais partenaires de marque
Vous n’êtes pas simplement un point de vente
supplémentaire, c’est pourquoi nous mettons un
point d’honneur à vous former et à vous
accompagner.
Durant toute la durée de notre collaboration, vous
êtes nos partenaires. Nous vous offrons notre
expertise afin de garantir votre succès à chaque
étape. Pour nous, c’est un partenariat
gagnant-gagnant.

Les codes d’un concept qui
fonctionne
Écologie, tradition et qualité sont les valeurs
qui nous animent principalement.
Elles sont la base de notre méthode de travail.
Notre concept plait à nos clients et son efficacité
a déjà fait ses preuves.
Notre identité visuelle est entièrement reconnue
sur notre secteur.
Nos franchisés bénéficient donc de cette image
de marque.

Monsieur Vitres
notre idée de la franchise
La communication
Nous vous permettons de bénéficier de l’image de Monsieur Vitres ainsi que de ses outils de
communication :

Une présence web importante
Monsieur Vitres a tout mis en place ces dernières années pour faire du web un moteur de
développement commercial. Le site internet de l’entreprise est pensé spécialement pour conseiller
les clients et leur donner toutes les informations nécessaires.
Les franchisés bénéficient de cette présence web importante.

Une visibilité web et médiatique importante
Nous permettons à nos franchisés de profiter de notre site web parfaitement référencé, et de notre
savoir-faire dans ce domaine. En effet nous recevons un grand nombre de contacts par
l’intermédiaire de ce site, ce qui est une belle opportunité pour nos franchisés.

Une communication homogène et impactante
Nous proposons à nos franchisés des outils de communication bien pensés et bien réalisés, qui
sont les mêmes pour l’ensemble du réseau Monsieur Vitres.
Grâce à cette homogénéité, nos franchisés ont la garantie de bénéficier d’une communication
impactante sans avoir à la gérer eux-mêmes.

Monsieur Vitres
notre idée de la franchise

Avantages pour le franchisé

Être franchisé Monsieur Vitres, c’est faire partie d’un
groupe dont la réputation n’est plus à faire et dont le
savoir-faire a déjà fait ses preuves.
Mais c’est aussi le bénéfice de participer à une formation
qualitative concernant la partie gestion, commerciale
et technique de votre entreprise.
Durant toute la durée du contrat, vous profiterez
d’une assistance dans chacun de ces trois domaines.
Nous proposons aussi à nos franchisés un service de
centrale d’achat mis à disposition, permettant d’acquérir
et de renouveler un matériel efficace nécessaire à
l’exercice de votre activité.
Le site et l’image de Mr Vitres vous apporteront un réel
gain de visibilité et de crédibilité qui seront importantes
lors de votre lancement. Nos process sont rôdés depuis
de nombreuses années et nous vous permettons d’en
tirer profit.

Monsieur Vitres
notre idée de la franchise

Rétroplanning
1. Demande d’information
Nous vous fournissons notre plaquette de
présentation ainsi qu’un dossier de
renseignements afin de pouvoir effectuer
une première évaluation de votre projet.
2. Rendez-vous
Afin d’apprendre à vous connaître et
découvrir plus en profondeur vos ambitions,
nous vous proposons de nous rencontrer.
3. Confirmation
Si chaque partie maintient sa position, des
précisions vous seront demandées concernant
votre Business Plan et votre souhait
d’implantation.
4. Analyse de votre projet
Une fois que notre collaboration est confirmée,
nous prenons le temps d’analyser votre étude
et votre projet. C’est suite à cela que nous
émettons un avis favorable ou non sur votre
candidature.

5. Consolidation du projet
Il est alors temps de mettre en place votre
Business Plan et de le présenter aux
partenaires financiers afin d’obtenir leurs
accords. Peuvent alors commencer les
démarches de création de votre société.
6. Formation
Suite à la création de votre entreprise et
avant de débuter son activité, nous vous
proposons une formation commerciale et
technique afin de que votre lancement se
déroule au mieux.
7. La pré-ouverture
Quelques jours avant l’ouverture, il est
temps de valider vos acquis et de mettre en
place votre implantation.
8. Lancement
Dès que tout est prêt pour vous comme
pour nous, c’est le moment de lancer
votre société. Nous restons à vos côtés
pour vous accompagner tout au long
de cette aventure.
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La franchise Monsieur Vitres
vous intérese ?

Contactez-nous
Monsieur Vitres
1 place Graslin,
44 000 Nantes
02-40-69-00-81
formulaires@monsieur-vitres.fr
www.monsieur-vitres.fr

