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1. Avéo
o, prem
mier réseeau de Home Staging
g
et solu
utions pour
p
ageences im
mmobilières
Créé en
e 2008 pa
ar Sylvain Rey, Avéo
o a été parmi les pre mières soc
ciétés à
llancer en France
F
le concept am
méricain de Home Stag
ging.
enu le premier résea
E
En quelque
es années,, il est deve
au français de Home Staging
e
et de solutions d'aide
e à la vente
e pour les agences
a
im
mmobilièress.
L
Le Home Staging - "va
alorisation m
mobilière " ou
o l'art de mettre
m
en va
aleur un bie
en
iimmobilier pour le ven
ndre plus ra
apidement et
e au meilleur prix.
T
Trop person
nnalisé, un bien est diffficile à ven
ndre car la plupart
p
du ttemps, les goûts
g
de
ll'éventuel acquéreur
a
ne correspo ndent pas à ceux du vendeur.
v
A titre d'exem
mple, un
jjeune couplle aura du mal
m à s'imag
giner dans une maison
n initialemeent occupée
e par des
rretraités. Or,
O les prem
mières impre
essions à l'arrivée surr les lieux ssont déterm
minantes
p
pour la suite
e et rares sont les visitteurs qui ch
hangent ens
suite d'avis.
L
Le Home Staging a po
our principall objectif de
e "neutralise
er" le bien poour que l'ac
cquéreur
p
puisse se projeter
p
dan
ns sa future
e maison ett donc par voie
v
de connséquence, susciter
sson désir d'achat : allé
éger le nom
mbre de meubles lorsque nécessaaire, s'assurer de la
p
propreté de
es lieux, changer
c
qu
uelques me
enus détails
s (robinet qui fuit, ta
apisserie
cchargée, défaut
d
d'éclairage, pe inture écaillée, jardin en friche …). Si l'ac
cquéreur
p
potentiel n'a
arrive pas à s'imagine
er vivre dans le bien qu
u'il visite, sooit il ne faitt aucune
o
offre d'acha
at, soit il pro
opose un prrix très inférrieur à celui que le venndeur espèrre. Dans
lles deux ca
as, c'est déc
cevant et la vente ne se
e fait pas.
P
Pour séduirre l'éventue
el acquéreu
ur, Avéo me
et à la disp
position dess profession
nnels de
ll'immobilier toutes les techniquess éprouvées
s du Home Staging poour attirer le
e regard
ssur les poin
nts forts du bien, "neuttraliser" l'am
mbiance, et déclencherr le "coup de
d cœur"
q
qui amènerra à la vente
e.

1.1: La valoriisation im
mmobiliè
ère :
u
un conce
ept amérricain vie
eux de 40 ans
L
Les techniq
ques de va
alorisation iimmobilière
e ou Home
e
S
Staging, so
ont nées au
ux Etats-Un
nis en 197
72. Barbara
a
S
Schwartz, alors agen
nt immobillier, confro
ontée à la
a
rrécession du
d marché, cherche a
alors un mo
oyen de se
e
d
démarquer de la concu
urrence et d
de vendre plus
p
vite les
s
b
biens, aux meilleurs prix.
p
Elle re
echerche de
e nouvelles
s
m
méthodes, étudie les
s probléma
atiques de
e vente ett
ccomprend que pour être effficace, il faut agirr
d
directementt sur le bie
en à vendre
e. Elle pea
aufine alors
s
d
différentes techniques liées au
u Home Staging
S
ett
d
devient rap
pidement un
n des agen
nts immobilliers leaderr
a
aux États-U
Unis.
A
Après s'être
e largement développé
é aux Etats
s-Unis, puis
s
a
au Canada
a, le Hom
me Staging s'est imp
planté plus
s
rrécemment en Euro
ope du No
ord. Aujou
urd'hui, en
A
Angleterre ou en Suède,
S
less agents immobiliers
s

AVANT

APRES
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n
n'imaginera
aient même
e plus vend
dre un bien
n sans le soumettre
s
aau préalable à une
p
prestation de
d Home Staging.
S
En Suède, plu
us de 70% des ventess immobilières sont
p
passées pa
ar l'étape du
u Home Stag
ging.
L
Le concept est arrivé plus
p
tardivem
ment en Fra
ance.
L
Les premiè
ères structu
ures sont a
apparues au
a début de
d l’année 2008. Avé
éo en a
d
d'ailleurs étté l'un des précurseurs
p
s.
P
Progressive
ement, le Home Stag
ging s'est étendu à l'ensemble de l'Europe pour
cconnaître un
u véritable succès da
ans des pays tels que
e l’Espagnee, le Portug
gal ou la
B
Belgique.

1.2 : Le marc
ché franç
çais de la
a valorisation de s biens
iimmobiliiers ou "Home
"
Sttaging"
L
Le marché de la revalo
orisation im mobilière est en plein essor
e
en Frrance car ce
e savoirffaire apportte une vraie
e valeur ajo
outée au ma
arché de l'im
mmobilier ddans son en
nsemble.
D
Dans un co
ontexte diffic
cile et concu
urrentiel, le Home Stag
ging, lorsquu'il est pratiq
qué avec
p
professionn
nalisme, ap
pportent de
es solution
ns efficaces
s permettaant d'optim
miser les
ttransactionss immobilières, tant au
u niveau des
s prix que des
d délais d e vente.
T
Tel un phé
énomène de
e mode, le
e marché a pris de l’a
ampleur trèès rapideme
ent mais
ccomme sou
uvent sur le
es marchés émergents
s, de maniè
ère désordoonnée. Par manque
d
de maîtrise du sujet (la
a valorisatio
on des biens est souve
ent prise à to
tort pour une simple
rremise en couleurs),
c
d'expérience
d
e, de formation et d'ais
sance financcière, de no
ombreux
a
acteurs arrivent sur ce marché po
our disparaîître quelque
es mois pluss tard.
IInternet a facilité
f
les offres
o
de H ome Stagin
ng sans apporter de rééelles gara
anties de
ffiabilité auxx consomma
ateurs.
D
Dans cette jungle où le client (pa
articulier comme agenc
ce immobili ère) a du mal
m à s'y
rretrouver, seuls
s
les ré
éseaux struccturés et proposant une offre co mplète de services
p
peuvent ap
pporter les garanties de résulta
at, nécessa
aires à la pérennité de leur
sstructure.
C
C'est pourq
quoi, fort de
e ce consta
at, Avéo a développé
é d'autres aactivités d'a
aide à la
vvente pour les agence
es immobiliè
ères qui viennent comp
pléter les prrestations de
d Home
S
Staging.
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1.3 : Du Home Stagin
ng à une offre plu
us étendu
ue
IInitialementt dédié à des
d
prestattions exclus
sives de Home
H
AVANT
A
S
Staging po
our les parrticuliers, A
Avéo a sou
uhaité en 2011
2
é
étendre son
n offre à de
es prestation
ns plus com
mplètes d'aiide à
lla vente, et se position
nner sur le m
marché des
s profession
nnels
d
de l'immob
bilier. Un repositionne
r
ement stratégique qu
ui va
p
permettre au
a réseau d'accélérerr son déve
eloppementt. En
e
effet, ce po
ositionneme
ent B to B répond com
mplètementt aux
a
attentes de
es agences
s immobiliè
ères qui évoluent sur un
m
marché trè
ès concurre
entiel : elle
es ont bes
soin d'une forte
vvaleur ajoutée pour se
e démarque
er mais aus
ssi justifier leurs
h
honoraires auprès des
s clients. L
L'ensemble des prestations
cclés en maiins proposé
ées par Avé
éo sont de véritables
v
attouts
p
pour ces ag
gences. Bie
en plus qu''un simple changemen
nt de
ccouleur de
es rideaux ou du d
dessus de lit, elles leur
APRES
A
p
permettent de se diffé
érencier de
es concurre
ents, d'être plus
p
pertinentes pour amener les clie
ents à sign
ner des ma
andats excllusifs de ve
ente, de
rréduire les délais
d
de ve
ente d'un biien et d'en limiter
l
les négociationss de prix.
A
Au final, le rapport trip
partite entre les profess
sionnels de l'immobilieer, les partic
culiers et
A
Avéo est ga
agnant, cha
acun tirant d
des bénéfices réels en termes de rapport qua
alité-prix
e
et de délaiss réduits pou
ur la vente.

1.4 : Sylvain
S
Rey,
R
créa
ateur du réseau
42 ans, homme de
e terrain, Sy
ylvain Rey découvre le Home
Staging en 2005. Convaincu
C
par
p ce conccept innova
ant, il va
mettre à profit so
on expérie
ence de ggestionnaire
e et de
managerr pour lance
er son activ
vité en Frannce en mars 2008,
après avvoir étudié le
l marché pendant
p
unn an. Développé au
départ ssous le nom
m de France Home S
Staging, la société
prendra q
quelques mois
m
plus tarrd, le nom dd'Avéo.
De form
mation com
mmerciale, managem
ment, gestion des
entreprisses et gestion financière, il a débbuté sa carrrière par
différente
es fonctions
s de Direction de 199 1 à 2002 dans
d
des
entreprisses du secte
eur alimenta
aire et inform
matique.
En 2002
2, il devien
nt Directeurr Général ddu réseau Baobab
(105 jard
dineries-anim
maleries en
n France) poour lequel il gère la
centrale de référen
ncement ett de nombrreux outils liés au
réseau d
de distributio
on, avant de
e voler de sses propres ailes en
créant en
n 2008 Avéo Développ
pement.
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1.5 : Le déve
eloppeme
ent d'Avé
éo depuis sa cré
éation
200
08

200
09
2010

2011

 Mars : Ou
uverture de la première société
s
de Hoome Staging
g à St
Etienne (42
2) sous le nom de France
e Home Stagging
 Novembrre : Création de la marqu
ue Avéo
 Décembrre : Huit prem
mières agenc
ces rejoignennt le réseau
 Janvier : Lancement du réseau Avéo
A
en francchise
 Août : Sig
gnature d'un partenariat national avecc le réseau
mandataire
e Propriétés Privées
P
 Janvier : Mise en plac
ce de la gara
antie Avéo dee revente en
n moins
de trois mo
ois.
 Mars : Sig
gnature d'un partenariat national aveec Nexity dan
ns le
cadre des S
Solutions Clé
és des group
pes Nexity, C
Century 21 ett Guy
Hoquet
 Septemb
bre : Signaturre d'un partenariat avec lle réseau national
Swixim
 Février : le réseau es
st composé de
d 26 agencees en France
e
 Avril : Avvéo reposition
nne son offre
e en devenannt "Avéo, So
olutions
pour agencces immobiliè
ères"
 Juin : Le réseau Avéo
o a réalisé 35
5% d'augmeentation de so
on
chiffre d'affa
faires sur le premier
p
seme
estre, par rappport à l'année
entière 201 0
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2. Des prestattions cllés en main
m
po
our les a
agencess
immob
bilières
Avéo est le prremier rés
seau national d'agen
nces de sservices pour les
er. A ce titre, il propose des pres
p
profession
nnels de l'immobilie
stations
iinnovantes
s, clés en main,
m
allan
nt du recon
nditionnem
ment d'un b
bien pour la
l vente
a
aux outils de
d commercialisation
n.

2.1 : La problématiqu
ue des prrofessionnels de
e l'immob
bilier
A
Avéo travvaille exc
clusivementt avec les
p
professionn
nels, qui so
ont les seu ls à avoir une
p
parfaite maîtrise des prix du marcché.
S
Si Avéo est
e
directe
ement con
ntacté par un
p
particulier, il s’assure au préalablle que le cllient
a d'abord fait appel à un profe
essionnel pour
p
ffaire estime
er son bien. Si tel n'esst pas le ca
as, il
vva lui fourrnir un con
ntact parten
naire d'age
ence
iimmobilière
e pour faire estimer le
e bien gratu
uitement. Avéo se possitionne don
nc aussi
ccomme un apporteur
a
d'affaires
d
po
our les agen
nces immob
bilières.
Î LES AG
GENCES IMMOBILIER
RES EN QUE
ETE DE VA
ALEUR AJO
OUTÉE
L
Les agence
es immobilières évolue
ent sur un marché co
oncurrentiel où les crittères de
q
qualité se jo
ouent en terrmes de se rvices et de
e valeur ajou
utée. Avéo va leur permettre :
 De se dém
marquer dess concurrentts
 De transformer des m
mandats sim
mples en ma
andats excluusifs pour
p
permettre
la progressio
on du chiffre
e d'affaires et
e augmenteer le conforrt de
trravail
 De justifierr de leurs ho
onoraires grâce aux se
ervices innoovants proposés
d cycles d
de vente trè
ès courts
 D'obtenir des
 De limiter les négocia
ations de prix
 D'accorderr aux clientss une garan
ntie de résultat en s'enggageant sur des
d
délais
de vente de moin
ns de trois mois
m

Sourrce Avéo
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2.2 : L'offre d'Avéo,
d
d
des serv
vices innovants d
d'aide à la
l vente
A
Avéo perme
et aux agen
nces immob
bilières (san
ns aucun fra
ais) de propposer à leurrs clients
d
des service
es innovants
s.
L
Les agentss immobilierrs, quand ills signent avec
a
un pa
articulier unn mandat de vente,
cconstatent que certain
ns biens vo
ont poser un problème
e : trop fortte personna
alisation,
ffort encomb
brement, ettc… Même s'ils sont capables
c
de
e prodiguerr quelques conseils
a
au vendeurr pour déperrsonnaliser son intérieur ou chiffre
er des travaaux par exemple, ils
ssavent que ce n'est pa
as leur métie
er.
C
C'est pourrquoi Avéo
o se positio
onne sur un
u axe tech
hnique d’aaide à la ve
ente, en
p
proposant aux agenc
ces immob
bilières une
e prestation
n complètee, clés en main
m
de
s
services in
nnovants :

HOME STAGING

GESTION DE
G
ES
DIAGNOSTIC
CS
IM
MMOBILIERS
S

TR
RAVAUX DE
E
R
RAFRAICHIS
SSEMENT

CHIFFRAGE DES
TR
RAVAUX

ORGANISATIION DE
O
JO
OURNÉES PORTES
P
O
OUVERTES

Aux antipo
odes de la décoration, lees prestation
ns d'Avéo
permettent de reconditionner le bien pour la vente.
Désencombrement des
d
lieux, dépersonn
nalisation,
neutralisation, nouveau
ux aménageements pourr la mise
en valeur des
d volumes.

En gérant les diagnos
stics immobbiliers obligatoires au
cours de sa prestatio
on, Avéo ppermet aux agences
immobilières de présenter rapiddement un dossier
complet du
u bien à vend
dre.
Au cours des travau
ux, Avéo prrend en com
mpte les
anomalies courantes et
e récurrentees présentes
s sur les
rapports, afin de présenter des comptes re
endus de
diagnostics
s positifs.

Certains in
ntérieurs sou
uffrent d'unee identité trrop forte,
d'un marq
quage géné
érationnel oou d'une ambiance
a
défraîchie. Avéo propose de preendre en ch
harge en
intégralité, sans sous-traitance,, les trav
vaux de
rafraîchisse
ement des in
ntérieurs et eextérieurs : peintures,
p
papiers peints, sols (Application d' une TVA à 5,5% sur
les bâtimen
nts éligibles).

Un acquére
eur potentiel ayant tendaance à sures
stimer les
travaux à réaliser
r
pourr négocier à la baisse le
e prix de
vente, les interventions
s d'Avéo perm
mettent de le
ever sans
difficulté ce
es objections
s en intégrannt directemen
nt dans le
dossier, le chiffrage de
e certains trravaux : cha
angement
des huisse
eries, aména
agement de combles, de
e cuisine,
de salle de
e bain ainsi que le chiffrrage de la ré
énovation
énergétique
e.

L'organisattion de Journ
nées Portes oouvertes parr les
agences im
mmobilières permet
p
de dyynamiser forttement
leurs vente
es. Avéo pren
nd en chargee la logistique
e de
l'organisatio
on : réalisatio
on de flyers, distribution de tracts
dans les bo
oîtes aux lettres, banderooles, pancarttes,
communica
ation autour de
d l'événemeent…
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ASSISTANCE
A
E
DÉMÉNAGEM
MENT

Intégrée au
ux prestations d'Avéo, le prêt d'une
camionnettte le jour du déménagem
d
ment du vendeur ou le
nettoyage intégral
i
du bien après le déménagem
ment.

SOLUTIONS POUR
LA
A PROMOTIION
IM
MMOBILIERE ET LA
G
GESTION
LO
OCATIVE

Avéo dispo
ose de solutio
ons permettaant de facilite
er la
vente d'un bien ancien, en vue de l''acquisition d'un
neuf, ainsi que de services exclusifss (entretien, remise à
neuf, etc) pour
p
les prop
priétaires baillleurs. Ces
prestations
s peuvent être effectuéess de façon régulière
ou juste po
our des remis
ses aux norm
mes entre deux baux
par exemplle.

SOLUTIONS POUR
LE
ES ACQUÉR
REURS

Avéo propo
ose des services pour less acquéreurs
s:
conseils po
our l'organisa
ation de l'esppace intérieur, audits
énergétique
es de l'habita
ation, rénovaation énergéttique…

SOLUTIONS POUR
LE
ES LOCAUX
X
PROFESSION
NNELS

Les solutions d'Avéo so
ont égalemennt adaptées aux
locaux proffessionnels : locaux comm
merciaux,
entreprises
s accueillant du public…

Î COMME
ENT CA MA
ARCHE
L
L'ensemble
e des servic
ces propossés par Avé
éo est mis en place ssous la forme d'un
p
partenariat traditionnel ou en "marque blanche". Cette soolution tottalement
ttransparentte permet à l'agence im
mmobilière de s'approp
prier les se rvices d'Avéo et de
lles intégrer sous sa propre enseig
gne.
D
Dans le cad
dre d'un parrtenariat, Avvéo a développé pour les négociaateurs des agences
a
iimmobilière
es une form
mation gra tuite d'environ 2 heu
ures, afin qqu'ils intèg
grent les
sservices Avvéo dans leu
ur prise de mandat.
de PLV, de
A
Avéo transmet ensuite
e des kits d
es logos ett des bookss "avant-ap
près" qui
sserviront à l’agence po
our commun
niquer sur cette
c
nouvelle offre.
AVANT

AV
VANT
AV
VANT

AP
PRES

[DOSSIIER DE PRESSE]

2011

2.3 : La garan
ntie "Ven
ndu en 3 mois"
S
Sans aucun frais ava
ant la vente
e, sans aucune avanc
ce de trésoorerie, sans aucun
rrisque financier, Avéo
o offre, avvec un eng
gagement contractuel , une gara
antie de
rrevente en
n moins de
e trois moi s et procu
ure ainsi aux agencees immobilières un
a
argument im
mparable à la prise de mandat exc
clusif.
Î EXEMPL
LE
U
Un bien imm
mobilier est mis à la ve
ente au prix de 210 000
0 euros.
A
Avéo intervvient pour une prestatio
on avec tra
avaux d'un montant
m
de 4 200 euro
os et fait
ffinancer ce
e montant par son p
partenaire financier (s
sous réserrve d'accep
ption du
d
dossier).
 Première hypothèse
e
La vente a liieu au courrs des trois premiers mois,
L
m
ce
q est le cas dans pluss de 80% de
qui
es cas traité
és par Avéoo. Dans ce
c
cas,
le, cré
édit n'aura
a rien coûté car il dispose d 'une franchise de
re
emboursem
ment de troiss mois.
L client rem
Le
mbourse se
eulement les
s 4 200 eurros sans auucune indem
mnité de
re
emboursem
ment anticipé
é, dès que la vente a liieu.
h
 Seconde hypothèse
L vente ne se réalise pas au cou
La
urs des trois
s premiers mois. Dans
s ce cas,
A
Aveo
prend à sa charg
ge le rembo
oursement de la totalitté de la me
ensualité
d client po
du
our son cré
édit "Travaux" et ce jusqu'à ce que la ve
ente soit
e
effective.

2.4 : Le mobiilier en c
carton,
u
une solu
ution pou
ur optimiiser les biens
b
vid
des
U
Un bien tota
alement vid
de est plus d
difficile à ve
endre
q
qu'un bien meublé.
m
P
Proposé en exclusiviité par Avvéo, ce se
ervice
llocation de
e mobiliers en carton
n, économ
mique,
iinnovant et écologiqu
ue permet de réduire
e les
d
délais de vente
v
et de limiter les négociation
ns de
p
prix.
G
Grâce à des écon
nomies réa
alisées su
ur le
sstockage, la
l manuten
ntion et la main d'œ
œuvre,
A
Avéo a pu mettre en place
p
une g
grille de prix
x très
a
attractifs.
 Traiter les
s biens imm
mobiliers vides
Sans point de
S
d repère d
dans la pièce, l'éventu
uel acquéreeur a davan
ntage de
m à appréc
mal
cier les disttances et les volumes.
L mobilier en carton e
Le
est posé ap
près qu'Avéo ait traité le rafraîchis
ssement
d bien (Peintures, tapi sseries…)
du
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me design d
de qualité
 Une gamm
L
Les
meuble
es proposé
és par Avé
éo sont fab
briqués aveec soin, de façon
in
ndustrielle en bénéfi ciant d'imp
portants contrôles q ualité. De design
te
endance, ils sont aussi 100
0% recycllables et respecten
nt donc
l'e
environnem
ment. Très ssolides, les
s assises ré
ésistent à ddes poids de l'ordre
d 450 kg ett les tables à plus de 900 kilos.
de
 Une métho
ode éprouv
vée
L mobilier et les acce
Le
essoires de
e décoration
n sont laisssés sur le site
s pour
u durée in
une
nitiale de 3 m
mois, temps
s moyen d'u
un mandat dde vente.
A
Agréableme
nt surpris par cette ambiance, les visiteuurs entame
ent plus
ra
apidement le dialogu
ue et sontt séduits par
p
le proofessionnalisme de
l'a
agence.
er
 Le mobilie
C
Coin
salon : table basse
e, fauteuils,, banquettes
s
C
Cuisine
: tab
ble et chaise
es
C
Chambres
: lits, chevetss
E
Entrée
: consoles

AVANT

APRES
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2.5 : La chartte Avéo e
en 10 en
ngagements
R
Réseau national, Avéo s'engage
e en 10 points auprès
s de ses cl ients à réa
aliser les
m
mêmes nive
eaux de pre
estations pa
artout en Fra
ance.
L
Les franchissés s'engag
gent :
Î A aide
er les agen
nces à réu
ussir les ve
entes
iimmobilière
es dans les
s meilleuress conditions
s de
d
délais et de
e prix
Î Se forrmer régulièrement aux nouve
elles
ttechniques de valorisation dévveloppées par
A
Avéo
Î Ne pas tenir
t
compte de ses go
oûts person
nnels
n
ni ceux du vendeur,
v
mais se mett re à la plac
ce de
ll'acheteur afin
a d'être pe
ertinent dan
ns ses propositions
Î Fournir des devis
s en 72 he
eures et des interven
ntions en 220 jours ouvrables
m
maximum
n avis sur le
Î Ne pas intervenir ni donner son
e prix de ve
ente
Î Tenir co
ompte des priorités à traiter (ra
afraîchissem
ment, déperrsonnalisatiion, etc)
p
pour garanttir un bon re
etour sur invvestissement
Î Ne jama
ais s'engage
er dans des travaux qui toucheraie
ent aux struuctures du bâtiment
b
Î Ne pas dépasser son
s seuil de
e compéten
nce, dans le
e cadre de ccertains tra
avaux, et
rrenvoyer ve
ers un profe
essionnel exxpérimenté
Î Rester l'interlocuteur unique d
du client, lu
ui apporter des réponsses globales et des
ssolutions clé
és en main
Î Souscrire une ass
surance en Responsa
abilité Civile
e Professioonnelle ada
aptée au
m
métier afin d'apporter
d
une
u garantie
e de fiabilité
é aux clients.

Par ailleurs, Avéo fait pa
artie des membres
m
fon
ndateurs dee La Fédéra
ation des
Professionne
els du Hom
me Staging qui
q garantitt le professsionnalisme de tous
se
es services.
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3. Un réseau
r
nationa
al
Premiier réseau d'agence
es de Hom
me Staging
g et de sservices pour les
p
profession
nnels de l'immobilie
er, Avéo se déploie
e en fran
nchise au niveau
en France,, afin de
n
national. Il entend à terme
t
dispo
oser d'une
e centaine d'agences
d
p
pouvoir co
ouvrir ainsi la quasi to
otalité du te
erritoire.

3.1 : La Franchise co
omme mo
odèle éco
onomiqu
ue
A
Avéo Développement (société fra
anchiseur détentrice
d
de la marqu e Avéo) a choisi la
ffranchise comme
c
modèle écono
omique, car elle détie
ent et peutt transmetttre à un
rréseau un véritable
v
sav
voir-faire da
ans le doma
aine de la valorisation ddes biens.
Cha
aque franch
hisé bénéficcie d'une ex
xclusivité
terrritoriale pou
ur lui perm
mettre de travailler
t
sere
einement sur
s un terriitoire suffis
samment
équipe
vas
ste
pour
constitueer
une
tec
opé
érationnelle
(responssable
chnique,
com
mmercial…).
Pou
uvant venir de diveers horizo
ons, les
fran
nchisés d'Av
véo doiventt cependantt avoir la
fibre
e commerc
ciale, fer de lance de leur
réus
ssite au sein du réseauu.
Ils bénéficient
b
d'une form
mation initialle de 11
jourrs. Les sess
sions de foormation portent sur
les différentes
s techniquees de valo
orisation,
les fondamentaux des tecchniques de vente,
la stratégie de déveeloppementt d'une
age
ence, les outils inform
matiques, la gestion
fina
ancière et la
a gestion dee chantiers.
En phase de démarragee, ils sont soutenus
s
p
par un anim
mateur pend
dant les pre mières sem
maines de la
ancement dee leur activité.
P
Par ailleurss, plus d'une
e centaine de docume
ents à destination des particuliers
s ou des
a
agences im
mmobilières sont mis à leur dispos
sition afin de les aider à promouv
voir leurs
sservices et le site natio
onal leur pro
ocure une visibilité
v
sur le Net.
E
Enfin, de nombreux accords de parten
nariat et de
d référenncement na
ationaux
((établissem
ments finan
nciers, ban
nques, fourrnituristes, assureur, société d'intérim,
d
ssociété d'ou
utillage et de
d fourniturres profess
sionnelles…
…sans comppter le fabrricant de
m
mobilier en carton) on
nt été concl us afin de mutualiser les achats et faire baisser les
ccoûts.
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3.2 : La Fiche
e d'identtité d'Avé
éo

NOM DU RÉ
ÉSEAU
DÉNO
OMINATION SOCIALE
S
DATE DE CR
RÉATION
DATE DU LANCEM
MENT EN
RÉSEAU
R

ADRESS
SE DU SIÈGE SOCIAL
TÉL.
N°
N VERT
MAIL
SITE INT
TERNET
CRÉAT
TEUR ET DIR
RIGEANT
NATURE
A
DU CO
ONTRAT
EXCLUSIV
VITÉ TERRIT
TORIALE
DURÉE DU CO
ONTRAT
INVES
STISSEMENT INITIAL
DROIT D'ENTRÉE
E
APPORT PERS
SONNEL

Avéo
Avéo Déve
eloppemen
nt
2008
2009
4 rue Tourrnefort
42000 St Etienne
E
04 77 06 07
7 43
0 800 005 001
0 (gratuit depuis un fixxe)
contact@a
aveo-home
e-staging.frr
www.aveo
o-home-stag
ging.fr pou
ur les partiiculiers
www.aveo
o-immo.fr pour les pro
ofessionne
els
Sylvain RE
EY
Franchise
Oui
5 ans
Entre 50.000 et 100.0
000 € selon
n la zone ett les
options ch
hoisies
19.500 € HT
Entre 15.000 € et 40.0
000 € selon
n la zone ett les
options ch
hoisies

COTISA
ATION 1ERE
E ANNÉE

Entre 3.000 € HT / an et 10.000 € HT /an, selon
s
la
zone de ch
halandise

ÈME
E
COTIS
SATION 2
ANNÉE

Entre 5.000 € HT / an et 12.500 € HT /an, selon
s
la
zone de ch
halandise

ROY
YALTIES
CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSEAU
R
CA MOY
YEN D'UNE AGENCE
A

2% / trimes
stre du CA
A HT
2009 : 350.000 €
2010 : 620.000 €
Si 1 pôle de
e services mis
m en place
ce (Services à laa revente)
• De 80 à 100 K€
€ la premièère année
• De 120 à 150 K€
K la secon
nde année
Si 3 pôles de
d services mis en placce (Revente, acquisition,
a
locaux professionnels)

• De 250
2 à 300 K€
K la prem ière année
e
• De 400
4 à 500 K€
K la secon
nde année
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3.3 : La liste des age nces
S I E G E
S O C I A L
4 rue
e Tournefort
agen ce-stetienne
e@aveo-hom
me-staging.fr

42

ST
T ETIENNE

03

VIC
CHY

06

AN
NTIBES / CA
ANNES

agen ce-antibes@
@aveo-home--staging.fr

06 86 99
9 89 77

21

DIJON

agen ce-dijon@av
veo-home-sta
aging.fr

06 69 26
2 01 79

29

BR
REST

agen ce-brest@av
veo-home-staging.fr

06 22 82
8 20 89

31

TO
OULOUSE

agen ce-toulouse@
@aveo-home
e-staging.fr

06 24 12 57 60

34

MO
ONTPELLIE
ER EST

agen ce-montpellier@aveo-ho
ome-staging.ffr

06 61 53
5 35 78

37

TO
OURS

agen ce-tours@av
veo-home-staging.fr

06 27 00
0 51 15

38

BO
OURGOIN-JALLIEU

agen ce-bourgoin@
@home-stag
ging,fr

06 25 39
3 11 77

42

RO
OANNE

agen ce-roanne@
@aveo-home--staging.fr

06 23 00
0 44 30

44

SA
AINT-NAZAIRE / LA BAU
ULE

agen ce-stnazaire
e@aveo-hom
me-staging.fr

06 98 64
6 44 66

51

RE
EIMS

agen ce-reims@aveo-home-sttaging.fr

06 99 93
9 51 51

56

LO
ORIENT

agen ce-lorient@a
aveo-home-s
staging.fr

06 82 51
5 30 52

57

ME
ETZ

agen ce-metz@av
veo-home-sta
aging.fr

06 83 18 02 58

63

CL
LERMONT-F
FERRAND

agen ce-clermont@
@aveo-home
e-staging.fr

06 23 00
0 44 30

68

MU
ULHOUSE

agen ce-mulhouse
e@aveo-hom
me-staging.frr

06 22 60
6 64 41

69

LY
YON

agen ce-lyon@ave
eo-home-sta
aging.fr

06 71 08
0 14 98

71

CH
HALON-SUR
R-SAONE

agen ce-chalon@aveo-home-s
staging.fr

06 25 39
3 80 59

73

CH
HAMBERY

agen ce-chambery
y@aveo-hom
me-staging,frr

06 72 07
0 48 37

74

AN
NNECY

agen ce-annecy@
@aveo-home--staging.fr

06 71 09
0 05 06

74

AN
NNEMASSE / THONON

agen ce-thonon@
@aveo-home-staging.fr

06 40 21
2 42 28

77

PO
ONTAULT-C
COMBAULT

agen ce-pontault@
@aveo-home
e-staging,fr

06 21 48
4 24 61

78

ST
T GERMAIN--EN-LAYE

agen ce-stgermain
n@aveo-hom
me-staging.frr

06 60 17 07 53

83

TO
OULON

agen ce-toulon@a
aveo-home-s
staging.fr

06 76 90
9 94 01

85

LA
A ROCHE-SU
UR-YON

agen ce-laroche@
@aveo-home--staging.fr

06 60 98
9 80 90

92

NE
EUILLY-SUR
R-SEINE

agen ce-neuilly@a
aveo-home-s
staging.fr

06 11 16 42 55

A G E N C E S
agen ce-vichy@av
veo-home-staging.fr

04 77 06
0 08 08

06 23 00
0 44 30

