ENTREPRENDRE SIMPLEMENT
EN MAISON INDIVIDUELLE
L ICE N CE DE M A RQ U E

www.g rou pe - v i va l ia.f r

HISTOIRE ET CRÉATION
LE GROUPE
Histoire et création
Forces
6 bonnes raisons de choisir le GROUPE

MAISONS VIVALIA
ACCOMPAGNEMENT

C’est après 30 ans d’expérience au service des constructeurs de
maisons individuelles que le GROUPE VIVALIA est naturellement
né en 2016 ; 30 ans où notre unique objectif a été celui de
développer l’activité et la rentabilité des constructeurs
indépendants.
Le GROUPE VIVALIA bénéficie également, par son fondateur
Franck MONACO, du savoir-faire d’un constructeur d’abord
franchisé Demeures de Province puis 25 ans constructeur dans
la Haute-Loire.
Dans cette continuité et après toutes ces années d’expérience et
d’observation, le GROUPE VIVALIA a développé un concept de
licence de marque national : MAISONS VIVALIA ; Un concept
qui vise à donner la possibilité au plus grand nombre d’accéder à
la propriété, facilement et simplement.

DEVENIR LICENCIÉ

MAISONS VIVALIA se positionne sur le marché de la maison individuelle avec une marque attractive,
adaptable et centrée autour du bien-être de ses occupants « Etre bien chez soi, tout simplement ».
Un positionnement clair et différenciant, basé sur un produit accessible, permettant aux licenciés de
la marque d’investir dans un concept rapidement rentable.

FORCES
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30 ANS

SUCCES DE LA

D EXPERIENCE

FRANCHISE

dans l’accompagnement

les Demeures

et le développement

de Province

des constructeurs

créée en 1989

OUTILS ET SERVICES

SAVOIR-FAIRE

exclusifs,

d’un dirigeant

à forte valeur ajoutée

Franck MONACO qui a été
lui-même constructeur
pendant 30 ans

6 bonnes raisons

de choisir le GROUPE VIVALIA

EXPERIENCE

CONCEPT

PARTENAIRES

Bénéficier de toutes les garanties d’un
groupe avec 30 ans d’expérience dans
l’accompagnement des constructeurs
de maisons individuelles

Commercialiser une gamme de maisons
conçue pour maximiser la satisfaction
client (prix, concept,
innovation technique)

S’entourer d’un réseau de 50
partenaires industriels fiables, à un coût
maîtrisé, mettant à disposition leurs
réseaux de sous-traitance

OUTILS

ECHANGES

ACCOMPAGNEMENT

Des outils performants exclusifs :
CRM, méthode de vente brevetée, site
internet générateur de contacts

Des moments d’échanges et de
rencontres avec les
membres du groupe

Une équipe dédiée
à votre réussite !

PHILOSOPHIE
LE GROUPE
MAISONS VIVALIA
Philosophie
Positionnement de la marque
Commercialisation
Gamme de maisons

ACCOMPAGNEMENT

Le GROUPE VIVALIA a orienté la conception, la commercialisation
et la construction des MAISONS VIVALIA autour de la philosophie :
« Etre bien chez soi, tout simplement ».

C’est dans cet état d’esprit que chaque licencié de la marque
accompagnera ses clients de la phase de prospection à la livraison
de leur maison. Une philosophie qui transformera chaque famille
en client ambassadeur de la marque MAISONS VIVALIA.

DEVENIR LICENCIÉ

POSITIONNEMENT DE LA MARQUE

Être bien chez soi, tout simplement.

Une marque :
ATTRACTIVE
par son positionnement
prix ultra-concurrentiel

4

ADAPTABLE
avec un produit personnalisable
(pack domotique, pack finition
intérieure, pack aménagement
extérieur, pack équipements)

CENTRÉE AUTOUR
DU BIEN-ETRE
de ses occupants
(confort visuel, confort
acoustique, confort thermique,
qualité de l’air).

COMMERCIALISATION
Approche commerciale
L’approche commerciale de la marque est facilitée grâce à :
une gamme adaptée
aux attentes des
clients

un prix
ferme et définitif

des options
packagées

des délais de permis
et de construction
optimisés

Un véritable confort qui pemet en toute
circonstance, de maîtriser les marges en
respectant chacun des acteurs associés aux
projets (le client, le constructeur, les soustraitants, les fournisseurs …).

Méthode de vente brevetée
La méthode de vente brevetée du GROUPE VIVALIA permet de
guider le client en ne laissant aucune place à la négociation car les
maisons sont vendues au juste prix.
Les options packagées permettent de valoriser les maisons et
répondent aux attentes des clients (la domotique, la cuisine équipée,
l’aménagement exterieur …). Ces options évoluent en fonction
des nouveautés produits et de la veille technique permanente du
GROUPE VIVALIA.

Gamme adaptée aux attentes et aux besoins
LE GROUPE VIVALIA a créé une gamme de maisons en adéquation avec
le marché et sa mutation et plus particulièrement en étant attentif aux
exigences de la nouvelle génération : fini le temps où l’on construit sa
maison pour 30 ans !
Aujourd’hui, la maison ne doit plus être un frein dans la mobilité et
les différentes étapes de la vie (mutation professionnelle, famille
monoparentale et/ou recomposée, famille qui s’agrandit …) mais bel
et bien correspondre à un instant de vie.
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GAMME DE MAISONS
Les modèles MAISONS VIVALIA sont optimisés pour offrir le maximum de confort (confort visuel, confort
acoustique, confort thermique, qualité de l’air) en un coût maîtrisé.
La gamme MAISONS VIVALIA dispose de différentes déclinaisons :

Nombre de chambres
(2-3 ou 4 chambres)
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Avec ou sans
garage

Plain-pied ou

Modèle L, carré,

Version contemporaine

R+1

avec patio

ou traditionnelle

Etre bien chez soi,
tout simplement.

77

ACCOMPAGNEMENT
LE GROUPE
MAISONS VIVALIA
ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement
Etapes vers la réussite

Intégrer le GROUPE VIVALIA, c’est bénéficier d’un
accompagnement complet de la réalisation de votre business
plan à l’ouverture de votre point de vente puis dans le suivi
au quotidien de votre activité (aide au pilotage, formations,
échanges) tout au long de la vie de votre entreprise.

Nous vous apportons également le contrat de construction de
maisons individuelles ainsi que le pack de garanties financières
et techniques.

DEVENIR LICENCIÉ

NOTRE PLUS
Des outils marketing performants

ETAPES VERS LA REUSSITE
Phase de lancement
Candidature
Rencontre et découverte de votre profil

Accompagnement à la constitution de montage bancaire

Présentation de la licence de marque MAISONS VIVALIA

Accompagnement dans la recherche du point de vente

Validation de notre intérêt réciproque

Aide à la réalisation de votre prévisionnel

Remise du DIP

Définition d’un rétro planning d’ouverture

Analyse du marché local et définition de votre zone de
commercialisation
Engagement contractuel
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Business Plan

Phase d’ouverture
Point de vente
Conception de votre magazin en fonction des spécificités du local
Aménagement avec l’identité visuelle de la marque (bandeau, charte),
Mise en place de l’ambiance
Mise à disposition du kit média d’ouverture

Formation avant ouverture
Commercialiser une maison individuelle ne s’improvise pas, 3 mois avant l’ouverture du magasin, l’équipe
du GROUPE VIVALIA vous prend en main pour une formation complète. 3 mois pour tout savoir sur ce métier
passionnant et maîtriser les fondamentaux de la marque.
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Phase d’accompagnement
Suivi au quotidien
Le GROUPE VIVALIA est pro-actif dans son
accompagnement pour vous apporter les clés du
succès (innovation produit, offres commerciales,
stratégie de communication, actualisation des gammes
de maisons, outils performants).

Une équipe dédiée à la stratégie globale et à tous les
aspects liés au métier de constructeurs de maisons :

Communication
Développement de la communication,
du Web et du marketing

Produit
Développement et négociation des
partenariats fournisseurs nationaux

Commercialisation
Animation et coaching des équipes de
vente vers la réussite

Architecture
Accompagnement technique et
règlementaire

Juridique
Conseil à la pratique juridique du
CCMI

Pack Garanties
Le GROUPE VIVALIA met à la disposition son contrat de construction et son pack de garanties financières et
techniques vous permettant de répondre aux obligations de la Loi 90-1129 du 19/12/1990. La RC DECENNALE :
(responsable de la solidité de la maison pendant 10 ans). La garantie Dommage-Ouvrage (assurance obligatoire
afin de couvrir les réparations faisant l’objet de la garantie décennale).
GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT :
(pendant 2 ans, et à compter de la date de livraison de
la maison, cette garantie permet de couvrir le moindre
dysfonctionnement concernant les équipements installés,
indépendants de la construction).

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT :

Ces garanties confèrent
à vos clients
un cadre sécurisé.

(durant l’année qui suit la livraison de la maison, cette
garantie permet de remettre en parfait état en cas de
désordres constatés).

GARANTIE DE LIVRAISON :
(assure au client que son projet sera livré à temps et au
tarif préalablement défini dans le contrat. En cas de faillite,
l’assureur se substitue à ce dernier dans ses obligations
envers le client).
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Outils marketing performants
Intégrer le GROUPE VIVALIA, c’est bénéficier de :
site portail générateur de flux et de contacts qualifiés

Portail de contacts qualifiés
Créé en 2005, notre site portail accueille chaque
mois près de 55.000 visiteurs uniques et
1500 contacts qualifiés. Un outil à forte valeur
ajoutée que le GROUPE VIVALIA développe et
perfectionne quotidiennement dans la mise à
jour de rubriques d’informations, de guides,
d’astuces, confortant ainsi le prospect dans le
choix de son constructeur.
Un support qui permet à chaque licencié de la
marque de bénéficier d’un apport de contacts
et d’une forte visibilité.

outil de plans 3d pour la remise d’avant-projet
outil de chiffrage ultra rapide en lien avec l’outil de
plans 3D
CRM pour la gestion et le suivi commercial des
prospects
outil de suivi d’activité
support de communication MAISONS VIVALIA

C’est également par le biais de ce site portail que
le licencié aura alors la possibilité d’administrer
des informations personnalisées : actualités
propres à l’agence, photos de maisons réalisées,
annonces et terrains disponibles, annonce de
recrutement.

Être bien chez soi, tout simplement.
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DEVENIR LICENCIÉ
Vous êtes cadre dirigeant, constructeur de Maisons Individuelles,
commercial dans un autre secteur et vous souhaitez rejoindre une
franchise pour appliquer un cahier des charges précis et rentable ?

LE GROUPE
MAISONS VIVALIA
ACCOMPAGNEMENT

Le GROUPE VIVALIA vous permet de devenir votre propre patron au
sein d’un groupe de plus de 30 ans d’expérience !

DEVENIR LICENCIÉ

Vous êtes prêt à vous impliquer totalement dans l’entreprenariat
Vous êtes guidé par le respect des engagements
Vous êtes un passionné du commerce et des relations clients
Vous êtes un gestionnaire dans l’âme
Vous aimez innover et vous êtes curieux
Vous acquiescez au dicton à chaque problème sa solution !

Conditions d’entrées
Profil recherché
Etre constructeur avec MAISONS VIVALIA
Où s’implanter

C’est une certitude,
MAISONS VIVALIA
est fait pour vous !

CONDITIONS D’ENTRÉES
3/6/9
ans
Durée du contrat
de licence

Capital social
financé par le
GROUPE VIVALIA

35%

100
K€
Investissement
minimum (dont
50.000 € d’apport
personnel)
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Droit d’entrée

15.000
€ HT

4500

€ HT/mois
1er redevance à
compter du 7ième
mois

Redevance
publicitaire

1.5%
CA HT

ÊTRE CONSTRUCTEUR MAISONS VIVALIA
Vous représentez et êtes ambassadeur de la marque
MAISONS VIVALIA sur votre zone géographique dans
laquelle vous êtes en veille permanente du marché
local et national.
Vous développez et entretenez un réseau
professionnel dynamique avec les acteurs locaux
(agences immobilières, notaires, mairie …).
Vous recevez, commercialisez puis accompagnez
le client dans toutes les étapes de la conception à la
réalisation de son projet, en respectant la philosophie
des MAISONS VIVALIA : « Etre bien chez soi, tout
simplement ».
Dans la phase de construction, vous et votre équipe êtes en relation quotidienne avec les partenaires industriels,
sous-traitants et fournisseurs en conservant au cœur de vos démarches la satisfaction client.
Vos compétences alliées à notre concept et notre philosophie de marque vous permettent de rentabiliser et
d’optimiser votre agence à la fin de la première année.
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OÙ S’IMPLANTER ?
Découvrez les opportunités d’implantation par
grandes Régions et les chiffres clés du marché de
la maison individuelle par département (nombre
d’acheteurs en 2016 et évolution des 10 dernières
années).
Le GROUPE VIVALIA axe sa politique de développement
sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et NouvelleAquitaine ; 3 régions où le marché de la maison
individuelle est en pleine expansion.
Toutes les informations sur notre site :
www.groupe-vivalia.fr

LE MARCHÉ DE LA MAISON INDIVIDUELLE
L’appétence des Français pour la maison individuelle s’est plus que
confirmée en 2016, puisque le taux de croissance du marché de la
maison neuve s’affiche à 19,5 % pour s’établir à 133 600 unités. La fin de
l’année a été particulièrement positive avec une progression de 23,3 %
en décembre par rapport au même mois de l’année précédente.
Le début de l’année 2017 est marqué par la poursuite de la hausse des
ventes (Source Markemétron) car le premier trimestre 2017 bénéficie
d’une augmentation de 15,8 % par rapport à l’an dernier. Mieux encore, le
taux de croissance annuel affiche, à la fin mars 2017, une hausse de 19,5
%, soit 139.500 maisons vendues.
Un marché en pleine dynamique, soutenu par des conditions de crédit
favorables et par l’efficacité du PTZ.
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SA CGIE - GROUPE VIVALIA
Parc d’affaires Kléber | 55 bis rue de rennes
35510 CESSON-SEVIGNE
Tél. : 02 99 41 91 00
www.groupe-vivalia.fr

