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BILAN Franchise Expo 2018
NATURHOUSE grossit à vue d’œil
La dernière édition du salon Franchise Expo Paris fut riche pour l’enseigne Naturhouse !
Leader incontesté sur son marché, Naturhouse a une nouvelle fois démontré son dynamisme durant
les 4 jours du Salon de la franchise 2018.
Franchise exclusive, accessible et rentable, l’enseigne suscite
l’intérêt grandissant des porteurs de projets, visiteurs du salon :
une très forte augmentation des contacts a été enregistrée cette
année : le double de l’édition précédente !
Des contacts en nombre et qualifiés : le vif intérêt éveillé sur le
salon, pourrait se concrétiser par l'ouverture de 16 centres en
2018 et 13 en 2019, avec des futurs franchisés plus que jamais
motivés pour concrétiser leur projet et réussir avec Naturhouse !
Des contacts professionnels, de qualité ont pu ainsi
comprendre la pertinence et la solidité du modèle sur
l’accompagnement, la formation, l’animation, le soutien financier
avec des conventions bancaires…

FRANCHISE EXCLUSIVE
 Une méthode de perte de poids
efficace et durable
 Une gamme exclusive de produits
à base de plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux
 L’équipe : 1 diététiciennutritionniste et 1 conseiller vente
 Un local commercial de 40 à 80m2
 Des outils marketing performants
et des solutions informatiques
dédiées : logiciel diététique,
reporting, stats…

FRANCHISE LEADER SUR
UN MARCHÉ DYNAMIQUE
 L’expérience du leader de la
diététique : 2 360 centres dans le
monde
 La solidité du réseau :
643 centres en France
 Un marché dynamique : + 5.3%
de croissance en 2016*
 Près d’1 français sur 2
en surpoids**

FRANCHISE ACCESSIBLE
 Pas de royalties, ni de
redevance publicitaire
 600€ d’adhésion annuelle
 Faible investissement et
rentabilité rapide
 Montage du projet en 3 mois
 Multi-franchise possible
 Contrat de 5 ans renouvelable
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* Source Synadiet ** Santé publique France : bulletin épidémiologique hebdomadaire du 25/10/2016

