#ChangerDeVie

ÉDOUARD

a changé de vie
en devenant
franchisé

Devenez entrepreneur,
choisissez de #ChangerDeVie

POURQUOI CHOISIR

AMERICAN CAR WASH ?

Comme David, Boris & Christophe et bien d’autres…

L’enseigne de lavage automobile
qui a de l’avenir !
Spécialiste de l’esthétique automobile, American Car Wash
propose, sur 1 500 m2, un panel de prestations allant du lavage
intérieur et extérieur en tunnel aux traitements pour la rénovation
de la carrosserie ou des optiques de phares.
American Car Wash développe une approche servicielle
de l’entretien automobile, sur un marché où 78 % des conducteurs
français préfèrent un lavage en station ou réalisé par
un professionnel.
Choisir American Car Wash, c’est s’appuyer
sur un franchiseur expérimenté pour vous proposer
un concept et un matériel adaptés à vos besoins.

Une maîtrise du métier à 360°
Lavage en tunnel

Aspiration

Portique de lavage

Rénovation carrosserie

Lavage haute pression

Pressing intérieur

Une solution clé en main :

Des installations
à la pointe
de la technologie

Une image
de marque forte

Des concepts
« sur-mesure »
adaptés à la zone
de chalandise

Les atouts
de la réussite

840 000

32

points de service
en France

Une enseigne avec de
fortes ambitions
de croissance

euros de chiffre d’affaires
moyen par point de service

La puissance
de la centrale d’achat
Mousquetaires

Des études de faisabilité
poussées et un
accompagnement sans faille

J’ai choisi d’intégrer le réseau American Car Wash en 2015 car c’était la seule enseigne reconnue
pour son savoir-faire sur le lavage de voitures intégral (intérieur et extérieur)
réalisé par des professionnels. J’ai également été séduit par le lavage de voitures en tunnel
ce qui nous permet de nous démarquer de la concurrence et de proposer ce qui se fait de mieux
en terme de lavage automobile.
Maxime, American Car Wash Vichy (03)

Entreprendre avec
American Car Wash

Un parcours ouvert
à tout profil

Droit d’entrée :
20 K €

À partir de 100 K€
selon la typologie du centre

Une formation
adaptée à votre profil

Choir American Car Wash, c’est rejoindre
le premier groupement d’indépendants.
Les Mousquetaires, ce sont 9 enseignes,
plus de 4 000 points de vente, plus de 3 000 chefs
d’entreprise pour vous accompagner.

Et vous, prêt à

#ChangerDeVie ?
Le Groupement recrute
plus de 200 chefs d’entreprise indépendants.
Quels que soient votre profil
et votre parcours, rejoignez-nous et participez
à notre réussite collective.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

devenez.mousquetaires.com
ou contactez-nous au :

01 69 64 10 20

QUEL ENTREPRENEUR
ÊTES-VOUS ?
Faites le test sur :

changerdevie.mousquetaires.com

www.americancarwash.com

