VOTRE FRANCHISE SURFACEX

UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES IMMÉDIATE
Depuis 2004, Surfacex a su confirmer sa place de leader dans le revêtement
de plancher de béton pour les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels.

DE
SOLIDES RAISONS
DE DEVENIR
UN FRANCHISÉ
SURFACEX
11 ANS
D’HISTOIRE

CHOISIR SURFACEX,
C’EST AVOIR ACCÈS À :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une relation personnalisée avec le franchiseur
Un support marketing efficace
Une solide formation sur le terrain
Un portfolio de plus de 3000 réalisations
Une marque qui fait ses preuves depuis plus de 10 ans
Une entreprise recommandée par le CAA-Québec
Un vaste éventail de produits achetés au Québec
Une forte communauté sur les réseaux sociaux
Une visibilité dans des émissions comme Pimp mon Garage
Une réputation incontestable tant au niveau du produit
que du service à la clientèle

3 000
RÉALISATIONS
EN TANT QUE FRANCHISÉ…

6 000
FANS FACEBOOK

« En me lançant en affaires, c’était important pour moi de m’associer à
une marque qui a un historique sur le marché, une réputation de qualité
et une crédibilité dans son industrie. Surfacex est reconnue depuis plus
de 10 ans pour ses planchers de qualité et son service après-vente
irréprochable. La demande est croissante et le support que m’offre
Surfacex comme franchisé répondait tout à fait à mes besoins. »
Alain Séguin, franchisé Surfacex sur la Rive-Nord de Montréal

EN TANT QUE DESIGNER…

20

20 ANS
DE GARANTIE

« J’ai choisi Surfacex pour certains projets dans l’émission
Pimp Mon Garage pour l’efficacité des produits, les différents
finis disponibles et la rapidité d’exécution. »
Émilie Cerretti, designer notamment à l’émission Pimp mon garage*

Vous voulez en savoir plus au sujet des franchises disponibles?
Contactez François-Xavier LaRue, président, au 514.264.4842.
Installateur autorisé
Recommandé

Vu à la tv!

*La citation est tirée d’une entrevue avec Mme Cerretti, que vous pourrez consulter au http://surfacex.com/blog/fr/emilie-cerretti/

