


PRÉSENTATION DE FD SERVICES ET DU CONCEPT
FD SERVICES® est une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel et tertiaire. Depuis plus de 32 ans, cette société affirme un

métier, à savoir, la commercialisation et la réalisation de prestations de nettoyage de locaux pour une clientèle de professionnels. FD

SERVICES ® intervient pour des prestations de ménage, de vitrerie, de façades, d’entretien d’espaces verts, de traitement des nuisibles, le

tout de façon efficace. Elle est identifiée auprès des clients comme une enseigne fiable et qualitative.

FD SERVICES® déploie un service de nettoyage à destination d’entreprises de tailles diverses, avec une offre packagée, et selon un ciblage

bien précis.

Plus qu’un métier, il s’agit d’un véritable concept qui repose sur un savoir-faire original, spécifique et substantiel, qui a permis de

développer une offre organisée sous un ensemble cohérent d’actions, de méthodes et d’outils. Il est également basé sur une offre de

prestations axées sur une vision éco-responsable du métier, à savoir :

- Utilisation de machines respectueuses de l’environnement et des utilisateurs

- Utilisation raisonnée de produits d’entretien respectueux de l’environnement et des usagers

- Formation et sensibilisation des salariés à l’utilisation des produits, aux méthodes de travail, afin d’éviter des problèmes de santé

(ex : Trouble Musculo Squelettiques).



Mais au-delà, le développement de ce savoir-faire repose sur une méthode éprouvée de commercialisation de l’offre et des outils de
commercialisation propres à FD SERVICES®.

Afin de mieux connaître FD SERVICES®, la présentation du réseau et des conditions de sa création s’avère nécessaire.

Aujourd’hui, l’entreprise est spécialisée dans le nettoyage industriel dont les 3 métiers principaux sont : le nettoyage de bureaux et entrepôts, le
nettoyage de surfaces vitrées et la livraison de consommables (ex : essuie-main, savon).

L’entreprise est dirigée exclusivement depuis novembre 2020 par l’actuelle dirigeante. Depuis cette date, l’entreprise connait une croissance
sensible : chiffre d’affaires en croissance de + 8 % entre les exercices 2021 et 2020 (année COVID) ; + 3,6 % entre les exercices 2021 et 2019. Le
prévisionnel d’activité prévoit, depuis l’optimisation du concept, une hausse de + 35 % entre le futur exercice 2022 et l’exercice 2021.

Fort de son expérience, la dirigeante a mis au point un concept original. Les futurs franchisés pourront ainsi développer une activité de
prestataire dans le nettoyage industriel et de bureaux et ainsi :

- De bénéficier d’un logiciel spécifique à la gestion des chantiers

- De bénéficier d’un package d’offres différenciantes

- De réaliser des actions marketing sources de leads commerciaux

- De bénéficier d’une notoriété et de prospects, sur la zone de chalandise, au début de l’activité



“

”

AUJOURD'HUI, FD SERVICES® EST UN ACTEUR LOCALEMENT RECONNU 

DU MARCHÉ DU NETTOYAGE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE.

Forte de son expérience, l’enseigne entend donc communiquer son savoir-faire qui repose sur un concept et une méthodologie très

spécifique et unique au secteur dans le cadre d’un réseau de franchisés, afin de poursuivre son implantation sur le territoire français.



PROFIL RECHERCHÉ

• FD SERVICES® recherche un franchisé pilote

sur le département de la Charente-Maritime,

basé idéalement à La Rochelle.

• Le futur franchisé bénéficiera d’une zone de

chalandise départementale et sera en liaison

étroite et régulière avec le franchiseur.

• En sa qualité de franchisé pilote, les droits

d’entrée seront fortement minorés.

• Le franchisé aura une forte appétence en

relation commerciale

• Il pourra justifier, toujours dans l’idéal, d’une

expérience réussie en tant que responsable

d’exploitation, ou de chef d’agence dans une

société de nettoyage industriel et tertiaire.

• Cependant, nous acceptons les débutants. Dans

tous les cas une formation à notre concept et

nos méthodes de travail seront réalisées.



POUR EN SAVOIR PLUS ET NOUS RENCONTRER, MERCI 
DE TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE (CV) 

contact@groupe-fd.fr


