VOTRE RÉSEAU DE CUISINISTES !

Intégrer le réseau MH cuisines,
c’est faire le choix de la réussite !
CONCEPT NOVATEUR
u

Des magasins totalement hors des codes des cuisinistes classiques, spacieux, lumineux et
chaleureux.

u

Des espaces de ventes (Home Box et Bureau vendeur) très conviviaux et totalement ouverts
pour plus de transparence avec vos clients.

u

Une méthodes de vente innovante, basée sur la transparence et la confiance.

Faites vivre à vos clients une expérience d’achat unique !

Home Box : Zone de choix

Bureau vendeur

Architecture transparente des magasins MH cuisines

ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
Bénéficiez de l’expertise et du soutien d’une organisation qui a fait ses preuves.
Notre équipe de professionnels de la franchise vous conseille tout au long de votre projet afin de vous
mener vers la réussite. Elle vous apporte un soutien de taille lors de la création de votre entreprise et
vous accompagne dans toutes les démarches administratives et financières :
u

Recherche et négociation de votre emplacement sur des critères clés : zones commerciales,
surface, visibilité, valeur du droit au bail et du loyer...

u

Consolidation de votre business plan : aide à la négociation et conseils lors des rendez-vous
banques.

u

Agencement complet de votre magasin par notre bureau d’étude : plan de cloisons, 		
plan électrique et technique, dessin des expositions...

u

Accompagnement dans le recrutement de votre équipe : réception de CV, contact des
candidats...

u

Formation de 5 semaines de votre équipe : méthodes de vente, dessin, logiciels,...

u

Pré-ouverture en présence des équipes MH cuisines : suivi des travaux, mise en place de la
décoration et des ILV...

Suivi de votre activité : conseils et aide au développement de votre activité, animation
commerciale et technique,...
			
u
Actions de communication nationales et locales : calendrier des opérations commerciales,
campagnes Google AdWords, administration du site, gestion des réseaux sociaux,...
u

Adoptez un concept clés en mains !

FABRICANT PARTENAIRE D’EXCEPTION
u

Une offre de produits de qualité haut de
gamme : plus de 120 ans d’expérience
dans la fabrication de cuisines.

u

Une fabrication performante : plus de
1 100 cuisines sont fabriquées chaque
jour.

u

Un service de gestion et de suivi des
commandes efficace : plus de 1800 		
salariés.

u

Une logistique performante : avec une 		
exportation dans plus de 67 pays, notre 		
fournisseur nous assure le meilleur en 		
terme de délais de livraison.

Choisir MH cuisines,
c’est choisir le meilleur rapport
qualité/prix !
Usine HÄCKER KÜCHEN

PROFILS RECHERCHÉS
Pour construire un réseau de qualité, nous
recrutons des candidats et candidates à la
franchise* qui partagent nos valeurs, et qui ont
la capacité de réussir :
u

Vous êtes ambitieux et motivé ?

u

Vous êtes commerçant dans l'âme ?

u

Vous êtes organisé et pragmatique ?

u

Vous êtes bon manager ?

Rejoignez-nous
et devenez cuisiniste !
La force d’un réseau, est de transmettre son
savoir-faire et ses méthodes. Que vous soyez
novice ou cuisiniste confirmé, MH cuisines
s’engage à vous dispenser une formation
complète et de qualité. De nos produits et
des bases de conception, à notre logiciel, vous
maitriserez la méthode MH cuisines sur le bout
des doigts.

*Contrat de licence de marque.

5 semaines de formation

MARCHÉ DYNAMIQUE
Ouvrir un magasin de cuisine aujourd’hui, c’est intégrer le marché le plus dynamique et
prometteur en France :
u

Le marché de la cuisine français représente 3,61 milliards d’euros*.

u

Ce marché très dynamique a progressé de 6,2% en 2019*.

u

Dans le secteur de la cuisine, les cuisinistes pèsent 52% du marché de la cuisine*.

u

Chaque jour plus de 2 200 cuisines sont vendues, soit plus de 820 000 par an.

u

Les français dépensent en moyenne 7 200 € TTC pour l’achat de leur cuisine.

u

Seulement 60% des ménages français sont équipés d’une cuisine aménagée.
Le plus faible taux d’équipement d’Europe…

Créez une entreprise à forte rentabilité !

CHIFFRES CLÉS D’UNE ENTREPRISE RENTABLE

220 000 €

50 000 €
d’apports

d’investissements
(hors pas de porte)

1,3 millions d’€ de CA

18 000€

possible dès la 2° année

de droits d’entrée

3% du CA HT

1,5% du CA HT

redevance enseigne

redevance communication

300 à 500 m2

3 à 4 salariés

de surfaces de vente

*Source : Analyse des estimations IPEA, marché 2019 par le magazine L’officiel des cuisinistes - Avril 2020 - pages 12 et 13

en magasins

Vous souhaitez aller plus loin ?
Dans un premier temps, vous pouvez remplir notre formulaire de demande de renseignements en
ligne ou nous contacter par mail. Après que votre demande ait été traitée, vous serez contacté par
notre service «développement Franchise». Ce premier contact vous permettra d’en savoir plus sur
les opportunités de créer un magasin MH cuisines dans votre région et de répondre à toutes les
questions que vous pourriez avoir concernant notre franchise.
Dans un second temps, une réunion sera programmée au siège de MH cuisines. Cette rencontre
vous permettra de mieux comprendre les valeurs de la marque et de savoir qui nous sommes. Lors
de cette journée nous vous donnerons plus de détails sur la franchise MH cuisines.

Contactez-nous dès maintenant !
franchise@mh-cuisines.com
www.mh-cuisines.fr
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Magasins MH cuisines ouverts
Projets en cours

