#ChangerDeVie

KARINE
& OLIVIER

ont changé de vie
en devenant
chefs d’entreprise

Devenez entrepreneur,
choisissez de #ChangerDeVie

POURQUOI KARINE
& OLIVIER ONT-ILS CHOISI

BRICO CASH ?

Comme Jérôme, Coralie & Romain, Sandrine et bien d’autres…

Tout pour la construction
et la rénovation aux prix les plus bas
Pour les particuliers désireux de faire eux-mêmes
des travaux, les bricoleurs avertis ou les professionnels,
l’enseigne Brico Cash propose les produits nécessaires
à la construction et à la rénovation aux prix les plus bas.
Brico Cash propose un concept simple : un dépôt,
des milliers de références et du stock en quantité.
L’enseigne multiplie les points forts qui font la différence.

Une ouverture
dès 7 h du matin

Des stocks
en quantité
et disponibles

Drive (commande
prête en 2 h),
site web
et appli mobile

Les quatre univers Brico Cash

Bricolage

Bâtiment

Décoration

Aménagement
extérieur

Des grandes marques à prix discount
Deux formats de points de vente
2 000 m2 de surface de vente, avec une cour extérieure de 1 200 m2,
un auvent de 800 m2 et une surface de menuiserie de 400 m2
3 000 m2 de surface de vente, avec une cour extérieure de 1 600 m2,
un auvent de 1 000 m2 et une surface de menuiserie de 800 m2

Location
de véhicule
et livraison

Les atouts
de la réussite

100

points de vente
à 5 ans

La puissance d’achat du
Groupement avec A.R.E.N.A.

(5e puissance d’achat mondiale, 7 alliés,
plus de 5 000 points de vente
dans le monde)

7,7

millions d’euros de chiffre
d’affaires* par point de vente

*Résultat moyen hors salaire dirigeant : 352 K€

Un marché porteur
global de plus
de 20 milliards d’euros

Brico Cash nous a permis de prendre le leadership
sur notre zone de chalandise. En termes de stratégie commerciale, c’est un outil
qui nous permet de faire la différence par rapport à nos concurrents.
Jérôme, propriétaire d’un Brico Cash et d’un Bricomarché à Saint-Marcel (27)

Devenir chef d’entreprise
Brico Cash

Un parcours ouvert
à tout profil

Aucun droit
d’entrée

À partir de 200 K€ d’apport
selon la typologie du point de vente

Une formation
adaptée à votre profil

En choisissant Brico Cash, Karine & Olivier
ont rejoint 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.bricocash.fr

