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Que signifie devenir un(e) franchisé(e) VINTECH Eco-Homes     ?

Devenir  franchisé VINTECH Eco-Homes,  c’est  tout  simplement acheter  le  droit  de commercialiser  nos
produits révolutionnaires, et d’utiliser notre marque et notre image sur un secteur défini sur lequel vous
avez une exclusivité totale.

Qui peut ouvrir une franchise VINTECH Eco-Homes     ?

Techniquement, tout le monde, mais pas n’importe qui pour autant !!! Le (la) candidat(e) doit correspondre à
l’état d’esprit VINTECH, et doit certes vouloir faire du business, mais surtout viser le long terme par du
qualitatif.  Dans  la  plupart  des  cas,  il  s’agira  de quelqu’un qui  cherche une reconversion  professionnelle,
quelqu’un  qui  veut  se lancer à  son  compte en  limitant les risques au maximum, un  agent commercial  en
construction de maisons individuelles qui souhaite un meilleur produit à un meilleur tarif, un agent immobilier
qui veut ajouter une corde à son arc, un promoteur qui veut gagner du temps, quelqu’un qui cherche un
complément de revenus (2 à 3 maisons vendues par an),  quelqu’un qui  veut  se lancer dans la  promotion
immobilière, etc...

Combien coûte une franchise VINTECH Eco-Homes     ?

Encore un bon point : étant en phase de lancement, une franchise VINTECH Eco-Homes n’exige à aujourd’hui
aucun apport personnel ni aucunes royalties !!! Il sufit aux candidat(e)s de s’affranchir des droits d’entrée
(valables  à  vie)  pour  être  propriétaires  de  leur  franchise !!!  En  plus,  les  enseignes,  PLV,  catalogues  et
formations aux méthodes de vente et aux produits sont inclus !!!

Quels sont les avantages d’une franchise VINTECH Eco-Homes     ?

Il y a 2 grandes familles d’avantages :
1)  Les  avantages  produits :  VINTECH Eco-Homes,  ce  sont  des  batiments  à  ossature  métallique  (acier
galvanisé)  qui  ne  demandent  aucun  entretien  et  sont  garantis  25ans.  Ils  sont  plus  résistants  que  des
constructions  traditionnelles  au  temps  qui  passe,  aux  tremblements  de  terre,  à  la  foudre,  et  aux
changements climatiques. Ils sont également extrêmement bien isolés (absence de pont thermique) et n’ont
besoin que de très peu d’énergie pour fonctionner. Ils ont un temps de montage bien inférieur à toute autre
construction traditionnelle, et même leur tarif est bien inférieur. De plus, les tarifs incluent la totalité du
matériel (jusqu’aux peintures intérieures), et des degrés de finitions personnalisés qui s’adaptent à tous.
Enfin, comme ils sont légers et peuvent être 100 % autonomes en énergie et en eau, ils peuvent également
être implantés en terrains non constructibles (si en zone pastille – loi ALUR).

2)Les avantages financiers : il s’agit probablement de l’investissement le plus rentable du moment !!! Bien que
les  droits  d’entrée  soient  peu  élevés  (13000€ HT),  sur  chaque  Eco-Home vendue au  prix  catalogue,  le
franchisé touche un minimum de 5000€ nets + sur l’option 2 -> 12€/m2 + sur l’option 3 ->3€/m2 + option 4 ->
1,5% du CA + Option 5.1 -> 9€/m2 + Option 6 -> 750€. Ainsi, dés la 2ème vente l’investissement de départ
peut être rentabilisé !!! Mais ce n’est pas tout : chaque franchisé jouissant de l’exclusivité de la marque sur
son secteur dédié, il n’a aucune obligation de vendre aux tarifs conseillés, et peut ainsi augmenter sa marge !

Et vous, qu’attendez-vous  pour devenir franchisé VINTECH Eco-Homes     ?


