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ÊTRE LES PREMIERS OU ÊTRE LES MEILLEURS !
Voilà un adage que l’on attribue beaucoup aux grandes entreprises qui
dominent leur secteur d’activité. Ford, Apple ou General Electric ont
été les premiers, par contre d’autres comme Facebook ou Samsung
ont su améliorer et exceller dans le développement d’un produit déjà
existant. Il convient à chaque entreprise de parfaire ses produits, son
expertise et la qualité de son service afin de satisfaire ses clients. C’est
un effort permanent mais qui porte ses fruits lorsqu’il est soutenu.
Prostationnement n’échappe pas à ce principe et c’est avec un
engagement constant que ses fondateurs ont depuis1995 accumulé
les reconnaissances de leur expertise. Cette progression constante
est le fruit de décisions éclairées sur les choix des produits utilisés et
le suivi des nouvelles techniques et normes. Chez Prostationnement,
nous travaillons chaque jour pour être les meilleurs. Nous mettons
un point d’honneur à mettre notre expertise au service de nos clients.

Notre gamme de services s’étend du simple nettoyage à haute
pression à la protection des surfaces. À noter qu’au fil des années
Prostationnement est devenue la plus importante entreprise
de nettoyage et d’imperméabilisation au Québec et s’est aussi
spécialisée dans les planchers et aménagements de garages.
NOUS TRAITONS
LES SURFACES SUIVANTES:

NOUS PROPOSONS
LES SERVICES SUIVANTS:

Briques, Béton, Pavés, Bois,
pourtour de piscine,
Plancher de garage
personnalisé

Nettoyage, entretien,
imperméabilisation,
réparation

L’entreprise Prostationnement est très connue au Québec pour sa gamme
de produits et services, par sa réputation impeccable et sa présence
marquée. Pour ses clients, une attention particulière est donnée à la
qualité et la garantie du travail effectué. Les interventions sont toujours
faites selon les normes de sécurité en vigueur avec des équipements
adaptés et les produits utilisés qui respectent l’environnement. En
existence depuis 1995, Prostationnement a développé son expertise et
peut garantir que son modèle d’affaire est éprouvé.
L’OFFRE PROPOSÉE PAR PROSTATIONNEMENT
Choisir de créer son entreprise requiert une stratégie qui peut parfois
être expérimentale ou hasardeuse. Prostationnement vous propose son
propre modèle pour vous faire gagner du temps et optimiser la rentabilité
de votre investissement.
NOTRE VOLONTÉ EST DE VOUS AMENER AU SUCCÈS

SERVICES
Nous avons une variété de services. Vous choisissez vos services!
À vous de décider ce que vous souhaitez proposer à vos clients selon les
possibilités de votre secteur.
NETTOYAGE ET IMPERMÉABILISATION DES SURFACES
(BRIQUES, PAVÉS, BÉTONS,…)
RÉPARATION, NETTOYAGE ET PROTECTION DES PAVÉS
PROTECTION ET PERSONNALISATION DES PLANCHERS DE
GARAGES (ÉPOXY, POLYUÉRA, FLOCONS, LOGO,…)
AMÉNAGEMENT DE GARAGE (ARMOIRES, COFFRE À OUTILS...)
NETTOYAGE ET PROTECTION DU BOIS
ENTRETIEN ET IMPERMÉABILISATION
DES POURTOUR DE PISCINE

VOUS POUVEZ RÉCUPÉRER VOTRE
INVESTISSEMENT EN QUELQUES MOIS
BÉNÉFICIEZ DE LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE
PROSTATIONNEMENT ÉTABLIE DEPUIS 1995
NOUS APPORTONS UN SUPPORT CONSTANT
À VOTRE FRANCHISE

AVANT

APRÈS

TERRITOIRES
Nous avons découpé le Québec en 17 zones basées sur le potentiel de
clients et des services possibles. Contactez-nous pour connaitre les
secteurs disponibles dans votre zone.
CLIENTS

AVANT

RÉPARATION, NETTOYAGE ET PROTECTION DES PAVÉS

Nos services touchent les bâtiments et aménagements extérieurs. Tous
les développements résidentiels et zones commerciales dans votre
secteur sont des prospects et vos clients cibles.

APRÈS

MOYENS TECHNIQUES
Selon les services que vous souhaitez proposer dans votre secteur,
Prostationnement participe à vos investissements en équipements,
véhicules, inventaires de produits, vêtements de travail et publicités.
RAPIDITÉ DE MISE EN ROUTE
La mise en place de votre activité nécessite de mener de front différents
aspects (administratif, logistique, technique et marketing) mais considérez
une durée de 1 mois pour une mise en place 100% opérationnelle.

PROTECTION ET PERSONNALISATION DES PLANCHERS DE GARAGES
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DEVENEZ
FRANCH
ISÉ

!

ACCOMPAGNEMENT : PROSTATIONNEMENT
TRAVAILLE POUR VOUS ET AVEC VOUS.
Lorsque votre secteur est choisi et validé, nous vous accompagnons
avec une stratégie de démarrage claire. Vous choisissez et investissez
pour les services que vous souhaitez proposer à vos clients et nous vous
dispensons les formations requises. Notre mission est de vous aider dans
toutes les étapes de la vie de votre activité allant des formalités de création
d’entreprise à l’embauche de personnel ou concernant les aspects plus
juridiques. Nous vous accompagnons pour les services suivants:

PRÉREQUIS
Nous serions heureux de vous accueillir au sein de la marque
Prostationnement et nous sommes convaincus du potentiel de prospérité
lié à nos offres de services. Cependant, pour joindre notre structure et
vous lancer en affaire, une série de prérequis sont exigés.
MOTIVATION ET APTITUDE DU DEMANDEUR
EN FONCTION DES SERVICES CHOISIS

DEVENEZ EXPERT EN GARAGE
ET REVÊTEMENT DE BÉTON

CAPACITÉ FINANCIÈRE

Faites vos choix parmis les services offerts:

HISTORIQUE LÉGAL

INCORPORATION

DEVENEZ SPÉCIALISTE EN
ENTRETIEN ET IMPERMÉABILISATION !

CONNAISSANCE DU MARCHÉ LOCAL EN FONCTION DU SECTEUR

SERVICE COMPTABLE

ANALYSE DU COMPORTEMENT DE CRÉDIT

SERVICE JURIDIQUE
PAIEMENT DES TAXES

ÉTUDE DES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS ET RESSOURCES
DISPONIBLES

SERVICE DES PAIES ET DÉDUCTIONS À LA SOURCE

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET LÉGALES

Plancher personnalisé

Ameublement garage

Nettoyage et protection

Sable polymère

Époxy et Polyuréa

Revêtement permanent

Nettoyage et protection

Piscine hydrofuge

DEMANDE DE PERMIS
SERVICE DE CARTE DE CRÉDIT
SERVICE DE RÉCEPTION 7/24 AVEC UNE LIGNE 1-800
Pour sécuriser votre franchise et vous permettre de travailler l’esprit
tranquille, nous vous fournissons, selon vos choix, tous les documents et
contrats suivants:
OFFRE DE SERVICE

DÉNONCIATION DE CONTRAT

FORMULAIRE D’EMBAUCHE

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

CAUTIONNEMENT

QUITTANCE

CONTRAT DE VENTE
Prostationnement vous apporte aussi du support pour l’obtention des
accréditations désirées:
RBQ,.CCQ, APCHQ, CERTIFICAT DE CONSTITUTION D’ENTREPRISE
ET ACCRÉDITATION CAA
MARKETING
Prostationnement accorde une importance particulière au marketing et
vous guidera dans vos choix. Divers documents sont disponibles pour
votre lancement d’activité; brochure en couleur, cartes d’affaire, panneaux
publicitaires de terrain et de multiples imprimés.
Nous diffusons des publicités radiophoniques, télévisées et exploitons
une variété de médias ou de canaux de diffusion (envois postaux, appels
téléphoniques ciblés,…).
Prostationnement mise aussi sur le marketing web car vos futurs clients
utilisent les moteurs de recherches et les réseaux sociaux pour trouver
les services d’entretien, de réparation, d’imperméabilisation et de
plancher de garage. Nous travaillons sur une présence de nos franchises
sur internet en vous proposant une place dans notre site des franchisés et
des campagnes publicitaires web géo-localisées sur votre secteur.
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3 BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE FRANCHISE
PROSTATIONNEMENT!
VOUS AVEZ LE CHOIX D’UNE VARIÉTÉ DE SERVICES
À PROPOSER À VOS CLIENTS.
En fonction de vos choix stratégiques et de votre zone d’intervention, vous
pouvez diversifier votre offre de services (nettoyage, imperméabilisation,
entretien, …)
EXPERTISE DEPUIS 1995, POUR VOTRE INVESTISSEMENT
C’EST RASSURANT.

APRÈS

Plancher haut de gamme

AVANT

Remise à neuf

Imperméabilisation briques Hydrofugation

Faire le choix d’une franchise est une décision importante. L’argent que
vous allez investir ne doit pas servir à l’expérimentation de la marque.
Chez Prostationnement, nos procédés et notre modèle d’affaire sont
éprouvés depuis 1995. Cela se traduit par une grande connaissance des
produits utilisés sur le long terme, l’approche client, le suivi et relationnel
après une intervention.
LA RAPIDITÉ DE MISE EN ROUTE ET NOTRE
ACCOMPAGNEMENT.
Nos formations vous mettront rapidement en action et vous pourrez
compter sur l’appui de Prostationnement dans toutes les étapes du
développement de votre franchise.

INFO FRANCHISE +
Que ce soit pour obtenir plus de renseignements ou vous
lancer en affaire, n’hésitez pas à nous joindre:
T. 1-800-417-6215
INFO@PROSTATIONNEMENT.COM
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L’ENGAGEMENT DE

Succès
En opération depuis 1995
Récupération de votre
investissement en
quelques mois
Support constant

1800-417-6215

