Devenez franchisé
Kid’s Poux

Évoluer et prendre des Parts de
Marché avec le Leader
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2 ANS DE
CONFIANCE
8 MAGASINS EN
FRANCE
+ DE 10 000
TRAITEMENTS
RÉALISÉS

19 COLLABORATEURS A VOTRE
SERVICE ET
CELUI DE VOS CLIENTS
8 OUVERTURES
DE MAGASINS FRANCHISES
PREVISION A JUIN 2018

L’année 2017 aura été marquée par l’ouverture de la Franchise des magasins
Kid’s Poux, fin Juin 2018 8 magasins franchisés ont prévus d’ouvrir, dont 2 à
l’étranger.
Notre ambition est d’œuvrer pour la satisfaction du consommateur : apporter
un magasin KID’S POUX et ses services, aux 90% de français qui n’y ont pas
encore d’accès physique à moins de 30 minutes en voiture.
Nous poursuivons aujourd’hui le développement du réseau franchise avec tous
les entrepreneurs indépendants, entreprises existantes ou créateurs qui
souhaitent s’investir dans un projet solide et passionnant. Vous pourrez
bénéficier de la performance du modèle KID’S POUX grâce à notre engagement
sur le Prix, le Choix, et le Service. Par votre action et notre support, le savoir-faire
KID’S POUX sera accessible aux clients partout en France.
Profitez de cette opportunité professionnelle dans votre région !

« La franchise KID’S POUX a
moins d’un an et promet de
grandes AMBITIONS pour
l’avenir. »
LAURENCE GOYA
Gérante
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L’efficacité d’un réseau Leader
KID’S POUX met à votre disposition la puissance d’une
organisation expériementée, au service de la satisfaction
de vos clients.

+ de 100
like/semaine

+ de 99,8%
client satisfait

+ 100% de
produits naturels

Pour vous :

Pour vos clients :

un modèle économique solide

une qualité de service inégalée

t6OSÏTFBVEFNBHBTJOTFO
France



t6OFDPNNVOJDBUJPOGPSUFBWFD 
des campagnes publicitaires
toute l’année
t6OQMBOEFGPSNBUJPODPOUJOVF 
des métiers (management, vente,
Traitement...)
t6OFDFOUSBMFEBDIBU
disponible 24/24h – 7/7j
t6OFMPHJTUJRVFOBUJPOBMFQPVS
livrer les magasins et les
consommateurs en 48h
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t%FTDPMMBCPSBUFVSTGPSNÏT BDDVFJM 
accompagnement, sensibilisation
et conseil)
t6OFQSJTFEF3FOEF[WPVT8FC
7j/7 et 24H/24
t6OTFSWJDFEBCPOOFNFOU
Unique en France
t%VNBUÏSJFMEFSOJÒSFHÏOÏSBUJPO
Grâce à notre laboratoire R&D
t6OTJUFJOUFSOFUSFDPOOVF
www.kids-poux.com



Cartographie des zones de confiance
Kid’s Poux
+ de 500 m2
DE SURFACE
MAGASIN

+ de 20% DE
RDV PRIS
DIRECTEMENT
463-&4*5&8&#

Le modèle de franchise Kid’s Poux est basé sur une mutualisation des
moyens dont dispose l’enseigne au quotidien, alliée à l’expertise des
franchisés au niveau local.
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Rejoignez KID’S POUX
le leader du Service
Vous êtes entrepreneur, commerçant et bon gestionnaire avec une sensibilité à notre métier?
Vous avez le sens de l’écoute, du service et vous souhaitez investir dans un modèle économique solide?

Construisons ensemble votre projet!
Peaufiner votre projet avec
l’aide de l’équipe Kid’s Poux
(local, financement, plan...)
Accéder à une journée
découverte en magasin
Kid’s Poux
Assister à
la réunion
d’information
Réaliser avec l’équipe
Kid’s Poux
une étude personnalisée
de votre candidature

Retourner votre
Dossier de
candidature
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Valider et signer votre DIP
(document d’information
précontractuelle)
Valider l’ensemble des
Plannings (travaux, formation,
implantation, ouverture...)

7

3
2

8
1

9
Ouvrir votre
Point de Vente

Signer votre contrat
avec Kid’s Poux

Bénéficier de l’appui des équipes
terrain Kid’s Poux
t1SÏPVWFSUVSF BHFODFNFOU NFSDIBOEJTJOH 
formation et
plan de communication)
t%ÏQMPJFNFOU JNQMBOUBUJPO 
outils, animation commerciale..)

« NOTRE ENGAGEMENT : VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE POUR ASSURER LA RÉUSSITE DE
L’EXPLOITATION DE VOTRE POINT DE VENTE »
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Un accompagnement
Une équipe d’experts Kid’s Poux vous guide au quotidien dans la mise en œuvre de
votre contrat de franchise.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET :
`

t"VEJUQSÏBMBCMFQPVSÏUVEJFSMBGBJTBCJMJUÏEFWPUSFQSPKFU
(zone de chalandise, recherche de locaux...)
t"JEFËMBSFDIFSDIFEFöOBODFNFOU
t'PSNBUJPOTBVYEJòÏSFOUTNÏUJFST
(management, vente, back-office, logistique, service...)
t6UJMJTBUJPOEFTPVUJMTJOGPSNBUJRVFT,JET1PVY
t"DDPNQBHOFNFOUQSÏPVWFSUVSF
(agencement, gammes de produits, merchandising, communication...)
t"TTJTUBODFDPOUJOVFEBOTMFEÏQMPJFNFOUPQÏSBUJPOOFMFUGPODUJPOOFMEF 
votre point de vente
t4VJWJQFSNBOFOUQBSOPTÏRVJQFTEFYQFSUT
conseils, visites terrain, aide au pilotage de votre activité commerciale
pendant toute la durée de votre contrat
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Les modalités d’accès
à la franchise Kid’s Poux
t5:1&%&$0/53"5'SBODIJTF .BTUFSGSBODIJTFËMJOUFSOBUJPOBM
t%63²&%&$0/53"5BOT
t463'"$&.0:&//&/²$&44"*3&ËN2
t*/7&45*44&.&/5(-0#"-Ëû
t3&5063463*/745*44&.&/5.PJOTEFBO
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t"110351&340//&-.*/*.6.ûËû
t3&%&7"/$&EVDIJòSFEBòBJSFT

« Nous avons choisi Kid’s Poux
pour la puissance, la notoriété,, le
choix, le prix et les services. Les
clients ont trouvé un services qui
leur manquait sur la place de
marché Montpellierain. Et les
résultats sont exceptionnels !
Je suis très fière de travailler pour
our
urr
u
Kid’s Poux. »

CYNTHIA & ELSA
Equipe Montpellier

LAURENCE GOYA
Directrice Générale

