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Courtage en travaux :
Activ Travaux prend Franchise Expo à témoin
Du 18 au 21 mars 2012, le réseau de courtiers en travaux Activ Travaux (87
concessionnaires - 40 M! de volume d’affaires) sera présent au Salon Franchise Expo
(Paris, Porte de Versailles, Stand N64-M63). Cette toute première participation de
l’enseigne à Franchise Expo marque l’évolution majeure impulsée par Activ Travaux
au métier de courtier en travaux.
Les entrepreneurs attirés par les franchises de services et plus précisément le courtage en
travaux ne pourront qu’être interpellés par l’approche extrêmement différenciatrice d’Activ
Travaux. Alors que l’enseigne se prépare à franchir le cap des 100 courtiers, ses dirigeants
prennent le parti de développer une offre totalement innovante en la matière.
« L’offre globale », Activ Travaux en parle depuis sa création en 2006. C’est
aujourd’hui chose faite. En lançant Activ tendances, l’enseigne boucle la boucle.
Cette plateforme de négoce embarquée regroupe déjà 15.000 référ ences de
biens d’équipement, mobilier s et produits de décoration. Associée à un progiciel
de modélisation en 360°, elle permet de visualiser un projet avant mê me que les
travaux n’aient com mencé !
Désormais, les concessionnaires Activ Travaux ne sont pas des courtiers en travaux comme
les autres. Plus que de simples intermédiaires clients/artisans, ces facilitateurs de travaux
sont de véritables coaches de l’habitat, porteurs de solutions concrètes en matière de
travaux, de financement, d’aménagement et de décoration. Selon les prévisionnels, l’activité
négoce Activ tendances devrait accroître de 30% le volume d’affaires des courtiers.
Prenant une longueur d’avance sur la profession, Activ Travaux est aujourd’hui le
seul acteur du courtage en travaux à proposer un package complet :
- mise en relation avec des professionnels du bâtiment capables de mettre en œuvre tous
types de projets de travaux de construction, d’extension et de rénovation ;
- vente de biens d’équipement, mobilier et accessoires décoratifs ;
- solutions de financement avec l’appui d’opérateurs tels que Cafpi, groupe BNP Paribas,
Crédit Foncier de France.
De surcroît Activ Travaux a activé un programme de partenariats grands comptes
particulièrement dynamique qui lui vaut l’adhésion de nombreux industriels du bâtiment. Grâce
aux synergies mises en place, les courtiers Activ Travaux s’appuient sur le savoir-faire et la
force commerciale de réseaux connexes pour consolider leur portefeuille clients et pousser
vers le haut les standards de qualité liés à leurs prestations.
Forte d’une approche métier novatrice, Activ Travaux poursuit son développement.
L’enseigne table sur l’adhésion de 20 nouveaux concessionnaires en 2012. Cette
nouvelle vague de croissance lui permettra de franchir le cap des 100 implantations.
Activ Travaux en bref : créé en 2006, le réseau de courtier en travaux Activ Travaux est l’un des membres
fondateurs de la Fédération Française de Courtage en Travaux. En 2011, le réseau Activ Travaux a géré
pour le compte des professionnels du bâtiment de l’agencement et de la décoration 40 M! de volume
d’affaires.
En savoir plus : http://www.activ-travaux.com - A découvrir : http://www.activ-tendances.com
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