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M a i s o n s  i n d i v i d u e l l e s

Entourez vous d'un groupe dont
LE MÉTIER EST D'ACCOMPAGNER

Jean, 37 ans
Technicien du 

bâtiment

Marina, 32 ans
Agent immobilier

Nous avons choisi l'enseigne 
QUI VALORISE NOS COMPÉTENCES



Franck MONACO
Président Directeur Général

Une question ? Un projet ? 
Contactez-nous - 02 99 41 91 00

PRINCIPE FONDATEUR

FORCES

UN PRINCIPE FONDATEUR : PUISSANT, SÉCURISÉ, SÉCURISANT

MAISONS VIVALIA se positionne sur le marché des primo-accédants et des 
investisseurs avec une offre limitée pour un coût maitrisé. 

Ce principe fondateur permet à chacun de nos associés d’entreprendre en 
sécurité : mutualisation des coûts des matériaux, optimisation des délais et des 
procédures, maîtrise de la production, diminution des frais de structure et des 
problématiques chantiers.

6 modèles types

30 ANS D’EXPERIENCE

Un savoir-faire de plus 
de  3000 maisons

ACCOMPAGNEMENT

& outils performants 
orientés sur le résultat

ADN

Basé sur une relation 
durable gagnant-gagnant

PRINCIPE FONDATEUR

Puissant, sécurisé et 
sécurisant

 › 20 choix d’options  : garage, nombre de chambres...
 › 3 packs de personnalisation

Système constructif
défini

Produits 
sélectionnés
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        J’ai créé MAISONS VIVALIA après avoir exercé pendant 30 ans, le 
métier de constructeur de maisons.

Mon souhait ? Donner la possibilité d’entreprendre facilement et 
simplement en maison individuelle. Comment ? Par le biais d'une offre 
limitée et entièrement maîtrisée. 

Pendant toutes mes années de pratique, j’ai eu la grande fierté d’en mesurer 
les conséquences : satisfaction clients, sécurité et réussite.

Je serai ravi de transmettre mon histoire à toutes celles et ceux qui 
partagent ma passion et les valeurs du GROUPE VIVALIA.
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IMPLANTATIONS

Découvrez l'implantation actuelle de nos associés MAISONS VIVALIA et les 
différentes opportunités de développement sur notre site : 
www.groupe-vivalia.fr

4 Agence de LorientAgence du Mans Agence de Nantes
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Opportunités de développement

Agences VIVALIA

 › Aide au financement
 › Création de votre vitrine selon le concept de la marque
 › Conception de votre agence en fonction des spécificités du local
 › Aménagement avec l’identité visuelle de la marque (bandeau, charte)
 › Mise à disposition du kit média d’ouverture

Une aide à l’installation

Avant

Après

Agence de Coignières
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RESSOURCES & OUTILS

Toutes les ressources et outils du Groupe ont été conçus pour faciliter la bonne 
gestion de votre société et vous concentrer sur le plus important : le business.

L’ensemble des ressources du GROUPE VIVALIA est disponible par accès sécurisé 
et personnalisé, dans notre GED.
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Kit marketing : 
Visibilité & développement de la marque
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Kit Marketing

 › Marque VIVALIA et sa charte graphique

 › Visibilité nationale et contacts qualifiés (site grand public)

 › Univers marketing différenciant et ciblé

Kit Produit

 › Outil de chiffrage et de suivi chantier
paramétré sur le principe fondateur
• gestion des prospects et clients
• gestion administrative des dossiers
• chiffrage des projets (AVP + notice descriptive)
• gestion des marchés de travaux
• tableaux de bord pour le pilotage et le suivi de marge

 › Catalogue de maisons en adéquation avec le principe 
fondateur (plans, axonométrie, visuels 3d intérieur/extérieur.)

 › Système constructif (sélection produits, accords cadres prix)

Kit Commerce

 › Méthode de vente et fiche découverte

 › Outils d’aide à la vente

 › Configurateur de maisons

Kit Juridique

 › Contrat de construction

 › Notice descriptive et avenants

Kit Process type

 › Mode opératoire (juridique, technique, administratif)

New
Effet

waouh
garanti !
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Testez le configurateur 
par vous-même !

Effet
waouh

garanti !

Kit produit :
Catalogue de maisons en adéquation avec 
le principe fondateur de la marque
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+ 250€

SDB/WC

Sols et

murs
Menuiseries

Couverture

Enduit

extérieur

Mon projet
$

Tuile béton graphite

INCLUS

Tuile béton rouge vieilli

+ 250€

OPTION

OBTENIR MON DEVIS

OBTENIR MON DEVIS
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ACCOMPAGNEMENT Une formation initiale complète & efficace

MODULE 1 :
Concept VIVALIA 

Présentations 
réciproque

MODULE 3 :
Prospection

MODULE 5 :
Vue d'ensemble 
d'une projet de 

construction

MODULE 2 :
Système 

constructif

MODULE 4 :
Communication 

Visibilité 
Contacts digitaux

MODULE 7 :
CCMI et rdv 

signature

MODULE 6 :
PROGEMI 

et chiffrage 

Un accompagnement en adéquation avec votre progression :

 → 6 étapes d'accompagnement

 → 9 modules pour une formation 
complète et efficace

 → Une équipe dédiée à votre projet (Pôle stratégie, 
communication, technique, animation commerciale, 
juridique)

 → Un réseau de partenaires, facilitateurs de business

Etude 
prévisionnelle

Financement

Point de vente

Création de la 
société

Rétro planning 
d'ouverture

Business
plan & étude 

de marché

Pôle communication
Au service de votre visibilité & du développement de la marque

Pôle technique
Accompagnement de vos chantiers

Pôle animation commerciale
Accompagnement à la vente des MAISONS VIVALIA

Pôle juridique
Au service du contrat et de ses engagements

Et aussi, de nombreux partenaires externes qui viennent compléter l’équipe 
VIVALIA : expertise comptable, économiste de la construction, bureau d'étude 
thermique, assurance et garants.

Une équipe dédiée à votre projet
Animation

Pôle stratégie
Au service de l'élaboration de votre projet

Élaboration du projet
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Élaboration du projet Formation initiale Animation

MODULE 8 :
Parcours client via 

PROGEMI et étapes 
administratives

MODULE 9 :
Contrôle de

la marge
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Un réseau de partenaires facilitateurs de business
Animation

Okan KILIC- Agence de Tours Sud (37)

Après 1 an d'activité, je suis toujours aussi satisfait de l'adaptabilité 
et de la réactivité du GROUPE VIVALIA, notament avec les animations 
commerciales et le service communication.

Dès les premiers échanges, un très bon relationnel c'est 

installé avec la directrice du groupe, Audrey RENAULT. La 
qualité de ces échanges m'ont conforté à l'idée de me lancer 
dans la franchise !

Le GROUPE VIVALIA est une équipe à taille humaine, 

dans laquelle je me suis très vite identifié. Grâce à leur 

accompagnement, ce que j'ai appris en un an m'en aurait pris 

trois, si j'avais été seul.

Frédéric DELACROIX - Agence de Nantes Nord (44)

Je reste le maître de mes décisions, même sous une franchise, par contre, 

on va beaucoup plus vite ensemble et on agit mieux !

12



14

CONDITIONS D'ENTRÉE

7 ans
Durée du contrat 

de licence

15.000HT
€

Droit d'entrée

20K€

Apport 
personnel

1,5% CAHT

Redevance 
publicitaire

(Plafond 20K€/an)

35%
Capital social 
financé par le 

GROUPE VIVALIA

4 500€

HT / MOIS

1ère redevance à 
compter du 7ème 

mois

Réunion rétroplanning 
& étapes clés

 → Business plan & étude de 
marché

 → Etude prévisionnelle
 → Financement
 → Rétroplanning d'ouverture
 → société
 → Point de vente

Rencontre 
Découverte 

Réunion 
d’échange sur 

votre projet

Formation initiale

Echanges 
téléphoniques
suite à la première 
rencontre

Les rendez-vous d’échanges en présentielMoment de signature

Présentation 
de la candidature
au comité de direction

Ouverture de 
l’agence

Envoi du DIP
(Document d'Information 

Pré-contractuel)

Comité 
d'engagement 
du garant

Contrat de 
réservation 

de zone

Signature du 
contrat de 

licence de marque

ÉTAPES PRÉ-OUVERTURE
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Chiffre
d'Affaires

2,5Md'€

PROJECTION À 2 ANS

Équipe de 

4 à 5 
personnes 

15



Audrey RENAULT
 Directrice du développement

06 82 19 66 07 - groupevivalia.ar@gmail.com
www.groupe-vivalia.fr

• Vous êtes cadre dirigeant, commercial ou technicien dans le secteur 
du bâtiment/immobilier ? et vous êtes en quête d'indépendance

• 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

MAISONS VIVALIA est fait pour vous !

RENCONTRONS-NOUS
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LICENCE DE MARQUE EN MAISON INDIVIDUELLE

Entourez-vous d'un Groupe dont
LE MÉTIER EST D'ACCOMPAGNER 


