Le premier réseau
proposant une
solution exclusive
d’isolation des
façades !

Nous sommes les Appliqués.
Un réseau d’experts de la rénovation de la
maison, qui intervient dans les règles de l’art,
avec des méthodes et des matériaux de qualité.
Nous sommes un réseau d’artisans à la fois
indépendants et solidaires. Tous engagés pour
le résultat. Esthétique. Fonctionnel. Thermique.
Nous encourageons la rénovation énergétique,
pour offrir une seconde vie aux maisons et
construire un monde plus durable. Avec des
produits malins et performants, qui deviennent
de vraies solutions, pour la maison, pour ses
habitants, mais également pour leur poseur.

Rejoignez-nous dans le
réseau des artisans de
la qualité.
Devenez un Appliqué.

Un produit exclusif,
certifié et éprouvé !
La solution de vêture Uniso
associe un habillage de
façade esthétique et un
isolant très performant.
Livrés prédécoupés selon
un calepinage défini au
préalable, les panneaux se
posent en toute simplicité,
sans colle ni enduit
à la manière d’un parquet
flottant.
La mise en œuvre simplifiée
peut se faire toute l’année,
été comme hiver et ne
nécessite aucun chantier
lourd.

UNISO est l’isolant thermique par l’extérieur
le plus efficace. Une solution toute en un, qui
embellit la façade avec un large choix de
finitions et de couleurs, tout en la protégeant
pour longtemps. Cet isolant UNISO, nous l’avons
conçu, fabriqué, testé en France.
Nous avons construit un réseau, pour étendre
et partager cette réussite. Un modèle de
franchise fort, efficace et exclusif, qui soutient
les artisans tout en assurant leur indépendance.
Un schéma professionnel qui fait déjà ses
preuves et que nous souhaitons encore
développer avec vous.

Uniso, la solution
triple satisfaction
pour la maison

Isolant P.I.R
Le + performant du marché :
lambda de 0.023 W/m.K.
Constitué d’une part de
matériau bio-sourcé (4%).
Rives PVC brevetées
Un joint de rupture de pont
thermique Haute résistance
à l’arrachement.
Revêtement aluminium
laqué à 180°
Imperméable : même
exposés les murs sont
protégés.
Inaltérable : aucun risque de
fissure ni de décollement.

Pare-vapeur
Pas de condensation
et de stagnation
d’humidité.
Atmosphère saine à
l’intérieur de l’habitat.

Protection définitive des façades
Isolation thermique performante

Avis technique du Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment

10 ANS
Garantie décennale
constructeur

Embellissement durable

MYRAL a 30 ans d’expertise
sur le marché de l’ITE
Depuis 1987, la société MYRAL conçoit, fabrique, et
commercialise son concept d’isolation thermique par
l’extérieur. Installée à Is-sur-Tille en Bourgogne, l’usine Myral
approvisionne des chantiers sur les secteurs de l’habitat
individuel et collectif, des Établissements recevant du Public
(ERP) et du marché tertiaire.
Début 2014, Myral a choisi de créer la marque Uniso,
100% dédiée au marché de l’isolation extérieure de maisons
individuelles.

30 ans d’expérience
2
Plusieurs millions de m posés
2 000 chantiers par an
170 000 m2 produits en 2015
4 M€ investis sur l’outil
de production en 2014

20 M€

de CA (2014)

NOTRE PROPOSITION :
Rejoindre un réseau
national commercialisant
une solution exclusive
d’isolation extérieure !

Un concept innovant
sur un marché porteur !
Evolution du marché de l’Isolation Thermique
par l’extérieur en France, en milliers de m2.
TBC Innovations - Enquête 2015

10 214

Quel est le profil
du franchisé ?

12 162

13 323

9 416

X2

6 800

1. De l’intérêt pour la rénovation de l’habitat
2. Un communicant ayant la fibre commerciale
3. Une bonne capacité de gestion et d’organisation
4. Un esprit de partage, d’équipe et de réseau

4 947
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Fenêtres

Isolation

2014

Chauffage

2 personnes, un local,
un camion
35 000 €

PROXIMITE : un artisan « traditionnel » disposant de
techniques innovantes.

IMPLICATION : votre réussite passe par la réalisation
par vous-même de vos premiers chantiers.

ANIMATION : des actions régulières qui vous

permettront de devenir un référent au niveau local.

AMBITION : avoir une très forte envie d’entreprendre,
avec la conscience que la réussite d’un projet d’entreprise
passe forcément par une bonne dose d’investissement
personnel.

2015

Les particuliers
privilégient
les entreprises locales
pour leurs travaux de
rénovation.
Contexte règlementaire
favorable

> Apport financier minimal :

Facteurs de réussite d’une
franchise « Les Appliqués® »

en 2015
sur le secteur
de la maison
individuelle

depuis 2010

Top 3 des travaux de rénovation
réalisés en France.
>S
 tructure nécessaire
à l’ouverture :

+7,5%

14 053

Ouest Eco Logis :
Exemple d’une réussite !
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-D
 es dispositifs d’aides incitatifs :
Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ),
Crédit d’Impôt Transition Energétique
(CITE), TVA réduite, dispositifs locaux…
-D
 ès le 1er janvier 2017, l’isolation thermique est
obligatoire dans le cadre d’une rénovation de façade

> 7 agences

: Finistère Nord / Finistère
Sud / Presqu’île de Crozon / Côtes d’Armor /
Morbihan / Ile-et-Vilaine

>D
 ate d’ouverture : 1ère agence : 2011
Dernière agence : Quédillac : sept. 2017
> Organisation humaine : 1 commercial
> 8 équipes de pose
> 250 chantiers/an
> + de 15% de résultat

Les avantages de l’isolation
extérieure

Uniso se démarque
des solutions concurrentes

-P
 ermet de réduire les déperditions de 25 à 50 %,
soit jusqu’à 3 classes de DPE.

-M
 ise en œuvre simple et rapide : emboitement,
formation courte, peu de contraintes météo.

-L
 e traitement le plus efficace contre les ponts
thermiques.

-L
 e plus faible rapport épaisseur/performance
du marché.

-P
 as de perte de surface habitable,
chantier propre.

- Stabilité et résistance aux aléas du temps.

Conditions
d’adhésion

Un accompagnement
gage de réussite

- Z
 one territoriale exclusive :
la zone sera définie avec vous !

- Investissement initial :

Agencement, aménagement du local, véhicule + (Covering),
échafaudage + (banderoles de chantier), remorque, tenues
de chantiers, enseigne extérieure : 50 000 €
Droits d’entrée : 15 000 € HT pack d’ouverture inclus (flyers,
cartes de visite, tenues vestimentaires)

Appui au lancement de l’activité

Formation initiale : 5 000 € HT

—A
 ccompagnement à la mise en place du projet
(business plan et dossier financier/banque).

Communication d’ouverture : 6 000 à 10 000 € HT (Radio,
encarts presse, flyers, présence galerie commerciale, …)

— Aide à l’obtention des agréments.
— Conseils et aide à l’agencement et l’aménagement du local.
—F
 ormation initiale du franchisé et de ses équipes (vente, pose
exclusive etc…).

Stock initial : 5 000 €

—A
 ccompagnement avant et après ouverture « 1 à 2 semaines
d’accompagnement à l’amorçage commercial de la zone ».

(hors local)
compris entre 115 000 € et 120 000 € (dont BFR et autres
frais liés à la création d’activité)

Soit un investissement total

Formation continue
Communication et publicité commune
— Animations sur le site internet et sur les médias sociaux.
—P
 age dédiée à l’information du franchisé sur le site officiel
www.uniso-isolation.fr.
— Organisation de campagnes de communication nationales.
— Conseils pour la communication locale.

Service logistique et
approvisionnement exclusif

- Redevances de fonctionnement :

— Exclusivité d’un produit « Breveté » unique.
—S
 ervice d’une Centrale d’achats et de
référencements.

—M
 ise à disposition d’un plan d’actions
et d’animations définies.

— Conseils et un accompagnement terrain.

— Possibilité de mener de nombreuses actions locales.

En pourcentage du CA HT
Année 1 : 3 %
Année 2 : 4%
A partir de l’année 3 : 5%

Services exclusifs

Suivi communication
et rencontres avec le réseau

Marketing dédié

Pendant la durée
du contrat

—T
 errain et théorique. Elle est prévue par le franchiseur
selon les besoins du franchisé et selon l’évolution du
savoir-faire UNISO, des nouveautés techniques et des
méthodes commerciales.

—R
 éunions de rencontre et de dialogue
avec le franchiseur.

—L
 ogiciel d’exploitation et de gestion spécifiquement
conçu pour le concept Les Appliqués. Un logiciel unique
permettant la gestion globale de votre activité : depuis
la détection du client jusqu’à la facturation, en incluant
toutes les étapes intermédiaires. Ainsi votre activité est
totalement dématérialisée et vous disposez d’un suivi
où que vous soyez.

- Redevances de communication :
En pourcentage du CA HT
Année 1 : 0 %
Année 2 : 0.5 %
A partir de l’année 3 : 1 %

- Budget de communication local annuel :

— Assistance administrative et commerciale dédiée

5 000 € HT en année 1 et 1% du CA HT les années suivantes

et permanente par un profil expérimenté.

- Pack administratif :

Gratuit les 2 premières années

Comment rejoindre le réseau Les Appliqués ?
®

600 € HT/mois si le CA HT de l’année N-1 < 400 000 € HT
1 000 € HT/mois si le CA HT de l’année N-1 > 400 000 € HT
et < 800 000 € HT
1 400 € HT/mois si le CA HT de l’année N-1 > 800 000 € HT

Le parcours des futurs franchisés

Sélection du CV,
prise de contact et
rendez-vous au siège
social du franchiseur

1

Journée découverte
du concept

2

Suite validation,
envoi du DIP* (réflexion
minimum de 20 jours)
puis signature du contrat
de réservation de zone

3

Mise en place
du projet,
recherche
du local, des
financements

4

Signature du contrat
de franchise

5

Travaux, mise en place
du projet et formation
initiale

6

Ouverture et
accompagnement
commercial

7
*

Document d’Information Précontractuel

excellentes
raisons de devenir
franchisé !
1

Le marché de la rénovation thermique est porteur

2

Concept innovant et exclusif

3

30 ans d’expérience en France

4

Accompagnement sur-mesure

5

Valeurs partagées d’excellence et d’honnêteté

Le concept commercial se développe depuis
plusieurs années et les résultats sont au rendez-vous.
C’est la raison pour laquelle nous vous offrons la possibilité d’entreprendre dans votre
région, avec l’appui d’une marque forte, innovante et organisée au niveau national.
Nous sommes convaincus que la réussite de notre réseau passe par une proximité
renforcée sur le territoire français et une réelle implication des Hommes de terrain.
Notre expérience et nos équipements vous assurent une logistique réactive, un service
de qualité et un réel soutien au quotidien.
Si vous souhaitez rejoindre cette aventure, je m’engage, ainsi que les équipes Myral et
Uniso, à vous accompagner dans la réussite de votre projet.
Sylvain Bonnot
Président de la SAS Myral

UN SEUL CONTACT :
franchise@lesappliques.fr
www.lesappliques.fr
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