Licences Maid2Clean Master Franchise en France
Qu'est-ce qu'un Master Franchise?
Un Master franchise est où une des franchises qui a un système éprouvé
dans un pays (EG Maid2Clean au Royaume-Uni) propose une licence sur sa
marque dans un autre pays (par exemple en France).
Master Franchise
Maid2Clean est intéressé à parler aux personnes intéressées de licence
Master en France.
Maid2Clean est une franchise de la gestion réussie du Royaume-Uni sur le
marché du nettoyage domestique. Avec plus de 100 franchisés commercial
au Royaume-Uni, fournit Maid2Clean travaille maintenant pour près de 9.000
produits de nettoyage dans les îles britanniques.
Avec une présence en Irlande et au Canada également, maid2Clean cherche
maintenant à poursuivre notre expansion dans le marché français.
Qui sommes-nous cherchez?
Maid2Clean a une position Master Franchise pour permettre au candidat
d'offrir un concept de gestion unique organisme dans le nettoyage du secteur
des services domestiques.
Maid2Clean est à la recherche d'un joueur à long terme avec de fortes
compétences en gestion et commerciale. Vous aurez l'expérience de gérer
votre propre entreprise et développer un réseau de franchisés. Vous aurez
besoin de la capacité de localiser le colis Maid2Clean franchise au RoyaumeUni pour travailler au sein du marché français.
Maid2Clean ne cherche pas pour les franchisés seule unité à ce stade. Si
vous croyez posséder toutes les qualités nécessaires pour développer la
marque Maid2Clean dans la France, nous serions intéressés à parler de
vous.
La demande pour le service est pratiquement abri de la récession en plus de
couples aller travailler. Ces gens sont occupés, les bénéficiaires
reconnaissants de l'Agence de la fonction Maid2Clean. L'entreprise
Maid2clean est déjà un concept éprouvé depuis 1993, avec des marges
bénéficiaires élevées et de la demande croissante de ses clients. Maisons
accumuler de la poussière, peu importe la façon dont l'économie évolue et la
demande de licences de service et de franchise reste forte, même en période
de décrue. Les services de nettoyage ménager secteur a connu une
croissance exponentielle au cours des 20 dernières années que les couples
de plus en plus à travailler à l'extérieur au service des styles de vie qu'ils
désirent.
Il n'y a pas de nettoyage en cause par des franchisés ou Master titulaires
d'une licence - les deux sont des postes de direction. En tant que titulaire

Master (le franchiseur), vous seriez bien placé pour exploiter la puissance de
la marque et développer une franchise importante en France.
Avantages d'une licence Master Maid2Clean
Le Maid2Clean Master Franchise occasion vous offre de nombreux avantages
tels que:
• Les droits exclusifs dans votre région en tant que franchiseur, et pas
seulement un franchisé
• Satisfaction de vous connaître aident les autres à grandir leurs entreprises
que leurs produits de nettoyage résidentiels fournissent un service essentiel
• Faible investissement total par rapport à d'autres concepts Licence Master
• Heures de travail flexibles
Pour Maid2Clean, la capacité d'utiliser l'expérience des affaires est l'emporte
sur les connaissances spécifiques à l'industrie. Cela dit Master Franchiseur
Les candidats doivent posséder certaines qualités.
Le carton d'emballage Maid2Clean License
Vous serait accordé les droits exclusifs de développement pour exploiter le
système de franchise Maid2Clean dans votre région convenu.
Il n'y aura pas besoin d'investir dans des locaux français, produits de
nettoyage ou de véhicules en livrée, activités de l'agence du franchisé peut
être exécuté à partir d'un petit bureau ou à domicile. L'activité de franchise
peut être exécuté de la maison aussi.
Nos franchisés sont Master International propriétaires Master Franchise. Ils
recevront les documents suivants avec leur licence Maid2clean Master:
Lancement du programme • en France
• Le droit de vendre Maid2Clean licences de franchise au long de leur
territoire français Master.
• Les droits d'utiliser les marques Maid2Clean, marques de service et d'autres
symboles commerciaux.
• Le savoir-faire pour développer les entreprises du pays franchisés
• Interface avec Maid2Clean au Royaume-Uni pour un soutien continu, la
formation et le développement des entreprises
• Élaboration d'un programme national de compte pour les franchisés
• Le savoir-faire de la façon de créer la notoriété en France
• La connaissance de la façon de créer des marges solides avec les clients
réguliers
• Le soutien et la sauvegarde d'une équipe de direction expérimentée
• Notre marque très distingué (nous faisons ce qu'il indique sur l'étain!)
• Une marque reconnue pour la qualité et l'engagement de service.
• Une licence territoire protégé, à l'exclusion et généreux Master
• systèmes Maid2Clean propriétaires et les méthodes pour la localisation et
l'utilisation en France

• Base de connaissances en ligne
• Un modèle d'affaires éprouvé depuis 1993
Le Licencié Master auront accès au programme de franchise Maid2Clean
prouvé, dont ils vont s'adapter à leur pays. Les franchises de recruter
propriétaire de la franchise maître et d'attribution dans les zones
géographiques désignées dans leur licence master franchise, à des
personnes qui cherchent à gérer leur propre agence locale Maid2Clean de
nettoyage en France.
Investissement
L'investissement sera fonction de la taille du territoire Master Licence prises
IE le nombre de licences de franchise potentielle dans la zone géographique
Master Franchise alloués. Frais prendra la forme de paiement à l'avance
initiale, puis une redevance en cours à convenir entre Maid2Clean et le
franchiseur principal.
Le maître franchiseur devra supporter les coûts de localisation du programme
de franchise, y compris le manuel d'exploitation. La redevance est une
redevance mensuelle fixe.
Nous partager les frais de franchise initiaux de chaque franchisé recruté
50/50, et des royalties sur chaque franchisé serait divisé 75/25 en Master
franchisés de la faveur.
Le master franchisé serait alors autorisé à ouvrir ou de revendre les
franchises que vous le souhaitez dans la zone de franchise principale.
En tant que franchiseur Master vous seriez le titulaire du marché français et
serait chargé de gérer à la fois propriétaire de votre opération de nettoyage
Maid2Clean aux côtés de la vente de licences de franchise aux franchisés
perspective.
Qualités essentielles et des compétences
• des antécédents probants dans les affaires
• Une éthique forte
• Bon communicateur (français) sous forme orale et écrite
• Articuler, tenace et dur travail
• Possède la capacité financière et de ressources pour recruter et soutenir les
franchisés locaux
• Expérience dans le développement et la gestion des entreprises.
• La capacité et les ressources pour construire la marque Maid2Clean
• Possibilité de faire fonctionner un système pilote pour le réseau
• Capacité à travailler seul et diriger une équipe
• Chiffre d'affaires d'expérience
• L'enthousiasme et la capacité de participer pleinement à l'amélioration
continue des systèmes opérationnels de Maid2Clean
• Bonnes relations interpersonnelles, d'influencer et de compétences sociales

• L'esprit d'entreprise
• Habitué à des environnements d'entreprise et relations avec les
professionnels et les gens d'affaires
Idéal qualités et les compétences
• Expérience antérieure en matière de franchisage
• Les fortes ventes expérience
• pionnier, l'esprit d'entreprise et de plaisir à être le premier à commercialiser
• Connaissance de l'industrie
Formation et soutien
• Une formation complète au Royaume-Uni et en France
• les connaissances en gestion des affaires pour la réussite des opérations de
franchise Maid2Clean, y compris les opérations au jour le jour, l'appui du
système de franchise, de franchise et de la croissance
• Les ventes et le marketing et le soutien
• l'infrastructure existante pour appuyer votre rôle en tant que franchisé-maître
de notre marque dans votre pays
profilage des connaissances pour aider à obtenir des candidats franchise
solide
• Publication et une assistance continue dans la gestion d'un système de
franchise en plein essor
• Connaissance et de l'éthos derrière la marque de commerce Maid2Clean
'Sweep2Left «meilleur système à l'échelle de pratiques
• Gestion de soutien grâce à notre soutien Master Team
• Opérations de soutien par la visite sur site, assistance téléphonique et
informatique en ligne
• Systèmes d'assistance
• Les fonctions administratives
système de facturation •
• franchise ordinaire des affaires de consultation
• commentaires et l'analyse d'affaires
• Marketing entrée
• le développement de produits Franchise
• PR aider
• La formation initiale au Royaume-Uni avec la visite des lieux franchisé
• Manuel des opérations de localisation
• Ligne de soutien technique à chaud
• Le soutien dont vous avez besoin de l'expertise, les meilleures pratiques et
les connaissances de la franchise. Il vous suffit de localiser le colis.
• Aide à l'ouverture de votre Master Franchise
• Des conseils pour adapter le système Maid2Clean à votre culture et
l'économie locale
Petit inventaire
• les exigences minimales de dotation
• Assurez-vous d'avance d'argent - de toutes les franchises accordées dans

votre région
• le revenu résiduel
• L'essor de l'industrie qui est encore à ses débuts et devrait connaître une
croissance
• systèmes propriétaires uniques qui vous permettent (et chaque franchisé
dans le cadre vous) pour bâtir une entreprise qui peut éventuellement
fonctionner sans vous
• Formation et soutien
• prestige d'affaires blanc franchise collier
• Devenir une partie d'une culture d'entreprise avec des valeurs qui est rare
de trouver dans cette journée et l'âge
• L'industrie récession résistant

Si vous souhaitez discuter de cette occasion unique pour le marché français
de la prochaine étape serait d'envoyer votre CV à Mike Hanrahan à
sales@maid2clean.co.uk

