
L a  g ar a n ti e  d ’ u n e  e a u  c l a i re

Vous voulez entreprendre dans un secteur porteur 
et vous épanouir dans un métier exercé en extérieur ? 

Rejoignez QUALITY PISCINE,
le seul réseau de franchise d’entretien et traitement de l’eau de piscine.



QUALITY PISCINE EN CHIFFRES

LES CHIFFRES POUR SE LANCER

10K€ APPORT PERSONNEL

50K€ INVESTISSEMENT GLOBAL

10K€ DROITS D’ENTRÉE

6,5% REDEVANCES DU CA HT

RAISONS DE REJOINDRE
QUALITY PISCINE3

UNE FRANCHISE PERFORMANTE
en moyenne

120 000€/an
DE CA PRÉVISIONNEL

À 2 ANS

en moyenne

2 500€/mois
RÉMUNÉRATION NETTE

PRÉVISIONNELLE À 2 ANS

65%
MARGE BRUTE

MOYENNE

UN SECTEUR TRÈS PORTEUR
Le secteur de la piscine ne connaît pas la crise : 
- Le parc Français est évalué à + de 3,2 millions de piscines en 2021
- Le CA dans le domaine de la piscine a progressé de + de 60% 
ces 3 dernières années. 

UN FAIBLE INVESTISSEMENT FINANCIER
Vous n’avez pas besoin de local commercial ! 
Le fourgon équipé ainsi que les produits sont prévus dans 
l’investissement, dès le démarrage de l’activité.

LA FORMATION À UN NOUVEAU MÉTIER
Quality Piscine dispense 7 semaines de formation, théorique et 
pratique, et vous forme techniquement et commercialement 
à ce nouveau métier !



FRANCHISE : MODE D’EMPLOI

LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ

Prise en main du fourgon tout équipé 
et du stock initial de produits 

Accompagnement technique pour les premières 
interventions chez les clients

Accompagnement commercial pour identifier
et démarcher des prescripteurs 4

DÉCOUVERTE DU CONCEPT

Une journée découverte au siège de Quality Piscine 

Immersion sur le terrain pour découvrir le métier

À l’issue de cette étape, nous nous confirmons mutuellement votre candidature.

1

VALIDATION DU PROJET
Ciblage de la zone de votre projet

Signature de l’ensemble des éléments contractuels

2
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

Vous êtes formé durant 7 semaines, au sein du pôle formation ainsi  
 qu’en binôme avec un franchisé ou technicien expérimenté, chez des clients. 
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L’AVENTURE VOUS TENTE ?

S.A.S QUALITY PISCINE
ZA du Pays de Langon - 23 rue des Troenes, 33210 MAZERES
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CONTACTEZ-NOUS 
POUR ÉCHANGER SUR VOTRE PROJET

N’HÉSITEZ PLUS !

05 64 54 11 11
quality-piscine@franchise-piscine.fr

www.franchise-piscine.fr


