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PARCOURS I

La reconversion réussie
d'un franchise Shiva
En septembre 2014, Maxime Martineau, entrepreneur ambitieux de 32 ans, abandonne le confort
d'un poste de consultant dans la capitale pour creer sa franchise a Gardanne dans Le secteur des

services à la personne. Tout naturellement, son choix se porte alors sur Shiva.

F ondée en 2002 I enseigne
spéc ia l i sée dans I entretien de
la maison et f i l iale du groupe
Acidomn enregistre une
croissance constante depuis

2007 Pour étendre son reseau qui compte
ac.tudlc.mLnt 94 dgc.nc.cs implantées sur
tout le territoire national Shiva mise sur
un marche porteur les services a la per
sonne Parmi les atouts rais en avant par
I entreprise la proximite avec les clients
la personnalisation de I offre et la qualité
des prestations assurees par un personnel
compétent Cette competence, le direc
teur de la nouvelle agence Shiva qui ti
ouvert ses portes le 1er septembre 2014
a Gardanm ddns les Bouches-dû Rhone
en a déjà pris la mesure «Nous recru-
tons uniquement des employes de maison
professionnels dont lis comptâmes sont
validées par une solide cTpenemt dans h
menage au domicile de particuliers»

Une quête de sens...
et de soleil
L annee de ses 31 ans Maxime Martineau
décide de quitter Deloitte, I un des mel!
leurs cabinets d audit et de conseil ot
la grisaille parisienne pour devenir son

U Conditions d'accès
Contrat franchise.
Duree 7 ans.
Droits d entree 20.000 €.
Apport personnel 20.000 €.
Invest ssement total
75 DOO € environ.
Redevances d enseigne 1,2% de la
facturation client la 1er9 année.
Contribution pub/marketing 1,2%
de la facturation client.

Aujourd hut I agence gardanna se
génère un chiffre d aff a res de 8 000 €

propre patron dans le sud de la
France Ce changement de cap
s il repond a une aspiration a
davantage d independance (et
de soleil) s i n scn l également
dans un projet de vie Apres 8
annees passées a apporter ses
conseils aux entreprises Maxime
Mdrtincau veut désormais etre
utile aux hommes «f» quttt de sens jt
loulais me rendre utile au r autres Je me
suis donc reoriente i ers le secteur des ser
nees ri la personne» confirme Ic franchise
par ailleurs jeune pere de famille bien
décide a ne pas élever ses enfants dans la
capitale «Jc souhaitais ce/aliment quitter
Pans et rn installer dans les Bouches-du-
Rhone afin de me rapprocher de ma belle-
famille et de profiter de cette belle region
ensoleillée» admet-il Avant de conclure
un contrat de franchise avec la societe de
menage a domicile Shiva I entrepreneur
adopte une demarche structurée il écume
les sites spécialises et les salons dédies a la
franchise il rencontre les responsables dc
4 reseaux de services a la personne Son
choix se porte finalement sur Shiva

Shiva, un réseau
séduisant
Le choix de Maxime Marlincau
parai t logique au vu des
nombreux avantages dont
bénéficient les franchises du
reseau Shiva un savoir faire
unique en termes de discours
et de process une formation
complète de 3 semaines un
accompagnement droit une
expertise en marketing un
back-ofhce performant ll

semblerait pourtant que
I ancien consultant ait ete
séduit moins par les qua-
lites ob|ectives du reseau,
que par celles humaines
de ses franchises «ll ensre
une réelle cohesion entre
ks jruiKhises» affirme t-
il avant d admettre que
sa decision de rejoindre
le reseau a également ete
rnolivee par I apparie

nance de Shivd du groupe Acadorma lea
der français du soutien scolaire a domicile
<Je ne regrette pas mon chain conclut le
|cunc directeur dc I agence gardannaise
de Shiva Mente s il n a pas encore eu le
temps de se prélasser au soleil depuis son
emménagement dans le sud de la France
Maxime Martineau se réjouit d avoir rcus
si avec I aide de ses 8 employes de mai-
son a conquérir et fidéliser une trentaine
de clients A I horizon decembre 2015 il
cspcrc porter son ehiffre d affaires men-
suel dc B 000 a 24 000 € I
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