DEVENIR FRANCHISÉ

LA FORCE D’UN RÉSEAU

LES PROS SONT PRO-ARLIANE

www.franchise-arliane.fr

UNE OFFRE DE

SE LANCER

DÉVELOPPER

SATISFAIRE VOS CLIENTS

FORMATIONS EXCLUSIVES

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

RAPIDEMENT SON ACTIVITÉ

AVEC UNE ASSISTANCE EFFICACE

Chaque agence Arliane Diagnostic Immobilier dispose d’une grande autonomie pour
répondre aux besoins de proximité des clients.

Arliane Diagnostic Immobilier met à disposition de tous les franchisés des moyens de
communication efficaces :

La franchise permet d’apporter un package
de services et de supports indispensables :

> Vous faire connaitre grâce à un site propre
à chaque agence.

> Formation diplômante
Diagnostiqueur Immobilier :
En tant que futur responsable d’Agence
vous participerez à la Formation Diagnostiqueur Immobilier dans l’un des 4 centres
d’ADI formation (Rennes, Paris, Lyon,
Toulouse) pour obtenir un certificat agréé
par la COFRAC.
Les Formations ADI permettent d’obtenir un
Titre de niveau III en Techniques du Bâtiment
(équivalent BAC+2), nécessaire pour le passage
de la Certification DPE sans Mention, référencé au Registre National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
> Parcours d’intégration :
Un cursus de perfectionnement est mis
en place au sein du siège et d’une Agence
Marraine (Terrain, Prospection, Gestion
Administrative, etc.). À l’ouverture de
chaque agence, un accompagnement sur le
terrain est effectué par des diagnostiqueurs
expérimentés.
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> L’assurance d’une exclusivité territoriale
> Un kit de lancement :
documents commerciaux (cartes de visite,
grilles tarifaires, flyers.)
> Vos achats à des tarifs renégociés :
Formations, certifications, assurances, matériel informatique, logiciel métier, petit matériel…
> Une assurance RC Pro.
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REJOIGNEZ UN GROUPE
EN PLEINE CROISSANCE

OBJECTIF

100
AGENCES

+ 20 % DE CA PAR AN

PARTICIPER
À L’ESSOR DU RÉSEAU

Parce que la réussite personnelle repose
aussi sur le “collectif”, Arliane Diagnostic
Immobilier met à disposition des services
supports réactifs :

> Échanger et progresser grâce à un site
dédié à l’échange et au conseil entre franchisés
avec un accès exclusif aux membres.

> Des hotlines. Des Équipes à l’écoute pour
conseiller et accompagner (Élaboration de
devis spéciaux, Rapports, Informatique,
Problèmes techniques…).

> Acquérir des contacts grâce à des
Opérations de Communication Digitale sur
des sites ciblés.

> La veille juridique : Vous informer de
l’Actualité Règlementaire et des Évolutions
liées au Métier.

> Animer et fidéliser votre réseau grâce à
des Newsletters.

> Un forum : Il constitue une plateforme
d’échanges, de partage d’expérience, et une
base documentaire très riche.

> Être en veille technique et commerciale
grâce à des Business News.

> Un service juridique avec un avocat spécialisé.

Lors de commissions et de conventions,
Arliane Diagnostic Immobilier donne la
parole à ses Franchisés. C’est l’occasion
de faire le point sur l’activité du réseau, de
proposer et de discuter des projets d’avenir.
NOS DIAGNOSTICS :

LES RAISONS STRUCTURELLES
DE NOTRE CROISSANCE :
> Un marché obligatoire : 6 diagnostics obligatoires et une extension récente des obligations
de diagnostics concernant les loueurs de biens.
> Un marché grandissant : Toujours plus de
diagnostics, un marché de l’immobilier qui se
porte globalement bien.
> Un marché récurrent : Avec l’arrivée des
diagnostics pour la location, la récurrence est
plus forte et le flux d’activité plus garanti.

LES RAISONS CONCURENTIELLES
DE NOTRE CROISSANCE :
> Des prix adaptés à la demande et concurrentiels sur le marché.
> Des devis sous 24 heures grâce à des outils
efficaces et une assistance possible.

Michaël RÉMY

agence de Luneville (54)

LEUR POINT DE VUE :

Lorsque je suis entré en contact avec Arliane, ils
ont été réactifs, à l’écoute et professionnels. Depuis j’ai
découvert que le concept Arliane n’était pas un concept
fermé, qu’une certaine liberté était accordée au franchisé
afin qu’il puisse développer sereinement son activité.

Philippe SIMOENS

agence de Roubaix (59)
Plusieurs éléments m’ont convaincu de rejoindre ce
réseau. Il y a des process, de la rigueur, mais aussi une
grande liberté d’action. La formation au démarrage est
très sérieuse, elle est essentielle. Durant près de quatre
mois j’ai été formé à un vrai métier !

Julien LIBERGE

agence de Brest (29)
En tant que franchisés, nous profitons de la notoriété
de notre réseau et de son expérience sur le marché du
diagnostic immobilier.

Sébastien PIRODDI
agence de Tours(37)

Je suis entièrement satisfait du soutien technique
que m’apporte la franchise Arliane. Quand je suis sur un
chantier et que je me pose une question, je prends une
photo, je l’envoie aux formateurs et j’obtiens une réponse
dans la journée.

> Des services de qualité reconnue, notamment
par les professionnels.
> Une couverture territoriale importante.

LES PROS SONT PRO-ARLIANE

DEVENIR FRANCHISÉ

UNE COUVERTURE NATIONALE

Conception & réalisation :

www.agence-essentiel.fr

+ DE 70 AGENCES

Directions régionales e
 t Centres de formation ADI

VOTRE CONTACT DE PROXIMITÉ :
PARIS

01 45 33 38 65
5 rue Mignon
75006 Paris

RENNES

02 99 78 10 38

6 square René Cassin
35700 Rennes

LYON

04 27 11 60 14
93 rue Dauphiné
69003 Lyon

www.franchise-arliane.fr

TOULOUSE

05 36 09 02 85

26 chemin de la glacière
31200 Toulouse

