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Présentation générale

Secteur d'activité Services aux personnes (Divers)

Activité du réseau Aide à domicile

Apport personnel 50 000 €

Raison sociale ADHAP Performances

Type de contrat Franchise

Durée du contrat 7 ans

Finances

Droit d'entrée 32 000  € ht formation comprise

Revenu annuel moyen d'un franchisé non-communiqué

Royalties  3,5% la première année  
Puis 6% dégressive à partir de la 2ème année. 

Autres redevances non-communiqué

Coût de l'agencement au m² non-communiqué

Coût de l'équipement non-communiqué

Prix moyen du pas de porte sans

CA annuel réalisable non-communiqué

Redevance publicité 1% budget communication nationale 

Investissement total moyen 100 000€ à 120 000€

Fond de roulement 40000 à 50000€

Montant du stock initial sans

Implantation

Type d'emplacement Axe passant, visible.

Surface moyenne Mini 60 m²

Réalisation étude chalandise Oui

Aide à la recherche d'emplacement Non

Remarque
Nous fournissons des outils d´aide à la recherche d´emplacement et nous apportons une aide à 
la validation de ĺ emplacement

Aide à la recherche d'un local Non

Remarque
Nous fournissons des outils d´aide à la recherche du local et nous apportons une aide à la 
validation du local

Implantation à l'étranger Non

Autres pays non-communiqué
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Positionnement

Historique
Création du pilote en 1997 à Clermont-Ferrand. Début du réseau en 2000, premiers franchisés 
mai 2001

Membre de la Fédération Française de la Franchise Non

Nombre d'implantation propre 8

Nombre d'ouverture l'année précédente 4

Nombre d'implantation des adhérents 148

Nombre de fermetures l'année précédente non-communiqué

Prévision d'ouverture non-communiqué

Région d'implantation  Centre, sud

Concept Aide à domicile pour personnes âgées et handicapées de tous âges et personnes fragilisées

Marché Les seniors, personnes handicapées et dépendance ponctuelle

Point fort Le savoir faire, la formation, le suivi permanent, le logiciel spécifique, la certification qualité

Zone de chalandise exclusive

Outils de gestion Logiciel spécifique

Développement Courverture nationale prévue d´ici 5 ans

Autres informations non-communiqué

Type de candidats recherchés
Capacités confirmées en management, gestion, commercial. Cadre en reconversion ou autre. 
Personne ayant une sensibilité forte pour ĺ humain.

Equipement bureaux et informatique

Nombre moyen de salariés

Contact Franchise

Directeur du développement Alain ROUZIES

Site du réseau http://adhapservices.fr

Site web franchise non-communiqué

Téléphone 06 07 44 08 83

E-mail contacts@adhapservices.eu

Lancement

Aide à la contribution d'un dossier de financement Non

Remarque
Nous fournissons des outils d´aide à la constitution du dossier de financement et nous proposons 
un partenaire comptable, ainsi que des banques ayant référencé le réseau.
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Durée de formation 35 jours de formation initiale +  
5 jours accompagnementsur site. 

Assistance au recrutement du personnel Non

Remarque Méthodes de recrutement

Publicité au lancement Oui

Remarque Orchestrée par notre agence de communication.

Autres aides au démarrage Formation sur site 5 jours

Accord banque Oui

Quelles banques Crédit agricole -Caisse d´épargne -  Crédit du Nord -  BNP- BP

Formation initiale du personnel Oui

Remarque non-communiqué

Interaction

Animation interne le réseau a 5 animateurs

Publicité nationale Oui

Remarque non-communiqué

Visite chez les franchisés Oui

Fréquence de visite Une fois par mois au démarrage et tous les deux mois ensuite

Concertation avec la structure OUI

Réunion de commission OUI

Publicité locale Oui

Remarque Communication orchestrée par notre agence de communication.

Conventions nationales OUI

Nombre de formateurs non-communiqué

Autres conseillers Juridique et social

Dernière enquête

Bande annonce de l'enquête

La dernière étude complète de ce réseau a été archivée car elle date de plus de 24 mois. 
Vous la retrouverez dans l’onglet « enquêtes archivées ». Manifestez votre intérêt pour une étude 
récente en cliquant sur le bouton « demander l’actualisation». Nous prendrons contact avec la 
tête de réseau. 

Date de l'enquête 30/05/2014
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