PC

at
home

assistance informatique à domicile

Programme d’extention nationnal simplifié

Créez votre entreprise

Présentation de la franchise
PC at Home est une franchise informatique, spécia-

liste de l’assistance à domicile. Concept développé
dans l’extension des services à la personne. Dès sa
création en Janvier 2008, cette franchise s’est dotée
d’un agrément préfectoral permettant à ses clients
de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % sur les
prestations réalisées.

Description :
PC at Home est une frachise d’assistance informatique à domicile de proximité
Opportunités :
Franchises et contrats spécifiques disponibles dans toute la France.
Type de contrat : Franchise / gérance.
Droit d’entrée : 5 000 €.
		

Avec l’arrivée des nouvelles technologies, le marché de l’assistance est en pleine croissance. Dans
ce contexte, PC at Home a allié la prévention ,la
formation et les solutions avec ses clients. Sa clientèle est très étendu puisqu’elle touche tous les foyers
équipés d’un ordinateur (chiffre + source).

Le concept base ses principes sur :
- Le crédit d’impot de 50%

(loi borloo 2005/service à la personne)

- L’assistance uniquement (pas de vente de matériel)
- L’exploitation des zones géographiques denses
plus de 50 000 habitants
- Le professionnalisme certifiée par l’agrément préfectoral et le label qualité PC at home
- La notoriété accentuée autour de l’écologie
(Moyen de transport électrique / Facture electronique / ...)

retour sur investissement en 3 mois

C.A : 40/80 K€ par technicien
Redevance annuelle : 8%
Pas-de-porte non imposé

Les conditions d’exploitation
Nous vous proposons de participer au programme
d’extension national simplifiée en bénéficiant :

D’un plan de communication local efficace et

percutant comprenant, 2 x 10 000 flyers promotionnels, 1 Rollup, 1 kit de décoration de véhicule,
1000 cartes de visites, 1000 stickers d’unité centrale, 2 casquettes, 5 chemises, articles dans la presse
locale (sous réserve d’acceptation du rédacteur en
chef).

L’assistance aux franchisés

Pc at Home dispose de son propre centre de formation à Pont Audemer en Normandie. La formation
est complétée par deux jours d’immersion chez un
franchisé en activité. Un animateur de réseau est
présent pendant la semaine d’ouverture et poursuit
son action par des visites sur site régulières. Un kit
de démarrage marketing est fourni. L’assistance
téléphonique et l’actualisation technique sont permanentes, et peuvent être complété par un forum
inter-franchisé disponible sur votre session extranet.

L’enseigne recherche des hommes ou femmes
dotés d’un véritable tempérament technique et
commercial. Sens du commerce, dynamique,
excellent contact humain sont des qualités
essentielles pour rejoindre le réseau.

En résumé:

Le programme d’extention nationnal simplifié vous
permettra de devenir votre propre patron pour
5000€. Participer à cette aventure en toute sérénité
grace à un accompagnement concret et à une rentabilité effective.
En devenant franchisé PC at home vous profiterez
d’un concept déjà élaboré, exploité et qui a fait ses
preuves et maintenant à vous ...

D’une gestion commerciale optimale passant

par une formation à la gestion de clientèle, logiciel,
commercial, ...
- Mise en place et activation du
dans votre secteur.
- Mise à disposition de notre logiciel de facturation
- Ouverture d’une section sécurisé sur l’extranet de
la franchise (accès à la centrale d’achat).
- Intégration à la charte de qualité par retour d’enveloppe T.
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