MATHIEU

a changé de vie
en devenant
franchisé

POURQUOI CHOISIR

RAPID PARE-BRISE ?
Comme Paul, Laurent & Fatima et bien d’autres…

Le spécialiste de la réparation
de vitrage le plus dynamique
Un des leaders du marché en seulement 6 ans, Rapid Pare-Brise
est l’enseigne qui a connu la plus grande progression sur
le marché avec plus de 140 000 interventions par an.
Véritable alternative aux spécialistes du vitrage agréés
par les assurances, Rapid Pare-Brise propose une offre
commerciale percutante et des services associés innovants.
Forte d’un réseau de près de 300 centres, Rapid Pare-Brise
se caractérise par son offre centrée sur la qualité de service
et l’accompagnement du client.

Un maillage national

I mplantation dans les grandes villes
Implantation dans les zones semi-urbaines

Meilleure enseigne 2019, 2020 et 2021 !

À l’issue d’une enquête réalisée auprès de 20 000 consommateurs,
le magazine Capital a décerné à Rapid Pare-Brise le label
« Meilleure enseigne », dans la catégorie « réparation
de vitrage auto » pendant 3 années consécutives.

Les 3 piliers de l’offre commerciale
Jusqu’à 100 €
offerts sur
votre franchise
ou en carte
cadeau

Une garantie
« casse 1 an »

Maintien
de la mobilité
client : véhicule
de prêt

Les atouts
de la réussite

300

points de service
en France en 2021

Une enseigne avec
de fortes ambitions
de croissance

450 000 €
de chiffre d’affaires
moyen par point de service

Un business
modèle à forte
rentabilité

Une politique
de communication
nationale

Je me suis orienté vers Rapid Pare-brise pour le sérieux de l’enseigne
et pour l’offre client attractive et claire. Rapid Pare-Brise, c’est aussi du soutien
dans les démarches, tant vis-à-vis des clients qu’auprès des assurances.
Hervé, propriétaire d’un Rapid Pare-Brise aux Sables-d’Olonne (85)

Entreprendre avec
Rapid Pare-Brise

Un parcours ouvert
à tout profil

Droit d’entrée :
10 K €

À partir de 15 K€ d’apport
selon la typologie du centre

Une formation sur place,
avant l’ouverture
du point de vente

Choisir Rapid Pare-Brise, c’est rejoindre
le premier groupement d’indépendants.
Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes,
près de 4 000 points de vente, plus de 3 000 chefs
d’entreprise pour vous accompagner.

Et vous, prêt à
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 :

changerdevie.mousquetaires.com
ou contactez-nous au :

contact@rapidparebrisefrance.fr

QUEL ENTREPRENEUR
ÊTES-VOUS ?
Faites le test sur :

changerdevie.mousquetaires.com/test-entrepreneur

www.rapidparebrise.fr

