Entrepreneurs, futurs chefs d’entreprise
VOTRE REUSSITE PASSE PAR LE TOIT

Les Points Clés
du Concept
• Les 4 Points Clés du Marché
• Un marché vaste et récurrent
• Une concurrence éparse
• Des clients variés aux enjeux nombreux

• Les 3 Points Clés de la Marque
• Une approche du toit novatrice
• Une offre de service unique
• Des valeurs ajoutées qui font la différence

i

2

Les 4 raisons qui motivent le choix du secteur du Toit Professionnel
Un marché à forte récurrence :

Un marché au potentiel immense :

- 70% de retour client
- Un marché à activités récurrentes (contrat de
maintenance …)
- Un marché de besoins résilient

- 11 millions d’établissements en France
- 3,5 Millions de toits professionnels
- Un volume d’activité annuel estimé à plus de
8 milliards d’euros (hors activités annexes)*
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Des cibles clients B2B variées …
- Entreprises et Industries, Collectivités et
Administrations, Secteur Immobilier, Etablissements
de Santé, commerces et services, prescripteurs …
- Une logique Grands-Comptes

Une concurrence éparse et très atomisée:
- 30 000 entreprises de Couverture & Etanchéité
- 90% de moins de 10 salariés

…. Aux enjeux nombreux…
- Et spécifiques qu’ils soient d’exploitation, de sécurité,,
de gestion, ou encore patrimonial ou sociétal,
- Risque d’arrêt d’activité, dégradation des unités de
production, mise en péril des stocks…
- Risque d’accidents pour les collaborateurs, mise en
danger pour les visiteurs, chutes de matériaux…
- Et bien d’autres !

Source : Fichier SIRENE INSEE
* Hors activité de sécurisation de toitures notamment
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Les 3 points différenciants majeurs du concept La Compagnie des Toits
Une approche novatrice: Le toit professionnel vu comme
un système à part entière :

1

- Le toit doit être pris en charge tout au long de son cycle de vie, et ce sur
plusieurs dizaines d’années,
- Le métier de La Compagnie des Toits est de gérer le cycle de vie de tous
les toits professionnels.
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Une approche Industrielle :
- La mise en œuvre de process industriels
pour tous les types de toits

Une offre de services unique qui répond à tous les besoins des clients :

- La Mise en œuvre d’outils techniques et
technologiques :
- Une application web utilisable sur
tablette pour la réalisation de
diagnostics et de rapports
d’interventions ainsi que de Plan de
Prévention en automatique.

- Une maitrise de la totalité de la chaine de valeur dans les registres du service et du
technique qui s’articule autour de 3 pôles.
- Les Etudes, comprenant les recherches de fuites et les audits, pour sécuriser les
décisions
- Les Interventions, avec des prestations de sécurisation, réfection et apport en lumière,
pour sécuriser l’activité
- La Maintenance, à savoir la réparation, les urgences, l’entretien et les visites
règlementaires, pour sécuriser la gestion.
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Les Points Clés
du Réseau/ Des hommes

• Les Points Clés du Réseau/ Des Hommes
• Une plateforme de service à 360°
• Un lancement cadré et un accompagnement constant
• Un parcours connu et balisé
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Une plateforme de service à 360°
Technique :
-

La plateforme de service vise un Objectif pour
les agences: L’efficience
- Technique
- Commerciale
- De Gestion

-

-

Gestion:

Modélisation du Système Toit – La Bible
Technique,
Une base de 500 ouvrages,
Un logiciel sur mesure en lien avec un
applicatif mobile,
Un Direction Technique pour la formation et le
support,
Un Pack Assurance & Sécurité.

Commerce :

Un traitement numérisé des pièces comptables
Un suivi du cycle gestion (commande/facture/
trésorerie)
La Génération de statistiques commerciales et
d’exploitation
La génération d’un compte d’Exploitation
Une plateforme de relance factures pour optimiser la gestion du
BFR
Un Kit RH complet
Un point stratégique semestriel sur les points clés de l’activité

-
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Un CRM pour suivre le cycle de vie client,
Une base de prospection de plusieurs milliers de
contacts,
La Gestion de Campagnes Commerciales
centralisée,
Une gestion des réseaux sociaux,
Une génération automatique et simplifiée des
diagnostics et rapports,
Des « Coaching Vente » qui s’appuient sur le Plan
de Vente et un référentiel spécifique
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Un lancement cadré …
Mois 1

Actions Affilié

Commerce

Mois 2

Mois 3

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

Dépot de Plaquettes selon zones géographiques
Prospection Téléphonique selon thématiques

Réalisation de Devis &Relance
Prise de Commandes

Production
Réalisation des Chantiers et Facturation

Actions LCDT

Commerce

Envoi Mailing & E-Mailing Thématiques

@

@

Visite Agence & Coaching Vente Equipe
Conf. Tèl Agence Point Hebdo

Technique
Assistance Tél. Hebdo et Tests de Recrutement
Assistance Démarrage Production – en TDR
Assistance Démarrage Production – en Agence

Gestion
Visite Agence Bilan Démarrage (Point BP, Co, Tech …)
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… Et un accompagnement tout au long de la vie de l’agence
Actions LCDT post Lancement

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Commerce
Visite Agence - Coaching Vente Equipe:
Evaluation/ Formation

Technique
Visite Agence & Chantier - Evaluation/ Formation
Equipes (Technique et Commerce)

Un point de
rencontre
Thématique avec la
TDR par Agence /
Mois !

Gestion
Conf Tel Point Mensuel: Commerce/
Production/ Gestion
Visite Agence point Trimestriel:
Commerce/ Production/ Gestion
Visite Agence point Semestriel: Point BP/
Plan d’Investissements/ Plan de Formation

Vie du Réseau
Séminaire Réseau & Réunions :
Formation/Information/Améliorations
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Un parcours connu et balisé !
Années

1

2

3

Le Temps de
la Naissance

Le Temps de
l’Essor

Le Temps de
l’Expansion

4

5

Le Temps de la
Structuration

Le Temps de la
Stabilisation

1 250K€
1 000K€

6
Le Temps de la
Maturité

1 500K€

7
Le Temps de la
Réalisation

1 750K€

750K€
530K€

350K€
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Les Points Clés
pour nous rejoindre

• Les Points Clés pour nous rejoindre
• Une projet ambitieux
• Votre profil
• Les conditions d’accès
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Un projet Ambitieux
• Nous vous proposons un modèle économique rentable et
pérenne. Notre objectif :
• Vous faire développer de véritables entreprises
• Vous permettre d’atteindre une taille critique optimale

100

• Le taux de rentabilité net proposé est 2 fois supérieur aux
sociétés du bâtiment
• Vous obtenez un retour sur investissement rapide grâce à
un taux de récurrence business de 70%
• Cela est rendu possible par une zonification nationale
étudiée pour des secteurs configurés à l’échelle
départementale.

• L’objectif : viser un développement d’agence à :
1,5 – 2M€ de CA
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Agir en homme/femme de pensée
Penser en homme/femme d’action
Responsable
Chantier

Gestionnaire

• Entrepreneur dans l’âme, avec la Compagnie des Toits,
vous valorisez votre expérience dans un environnement
motivant, créateur de lien, générateur d’expertises, de
business et de sécurité

Manager

• La pluralité des disciplines (technique, commerce,
gestion…) vous permet dans un cadre défini d’obtenir un
épanouissement personnel et professionnel

Expert

• Outre vos valeurs intrinsèques, vous partagez nos
valeurs : efficience, convivialité, modestie ainsi qu’une
adhésion totale à une communauté d’intérêt et de
valeurs.
Développeur d’affaires

Technicocommercial
i
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Les conditions
d’accès
Investissement Global*

150 000 €
Dont Apport Personnel

50 000 €
Dont Emprunt bancaire

100 000 €
* Prévoir financement
complémentaire (Initiative,
Entreprendre …)
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Avec nous, vous êtes
en bonne compagnie !

www.franchise.lacompagniedestoits.com
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