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RELVICOM : La franchise multiservices

Entreprise toulousaine en forte expansion, RELVICOM souhaite ouvrir de nouvelles franchises
sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, la société recherche des personnes dynamiques
ayant l'envie d'entreprendre dans un secteur novateur, le goût des relations humaines et des
affaires. Six ouvertures au minimum sont prévues d'ici fin 2011.
RELVICOM , le tout en 1
RELVICOM est un réseau multiservices* de professionnels réactifs, expérimentés et attentifs
qui proposent des solutions clés en main, pour les entreprises et les particuliers. Ainsi constitué,
le réseau d'entreprises RELVICOM peut répondre à toutes personnes ayant besoin de
l'intervention d'un professionnel de proximité. L'animateur franchisé est l'interlocuteur unique et
dédié ; il conseille et accompagne les entreprises ou les particuliers dans leurs différents projets.
Ouvrir une franchise RELVICOM Créer du lien, encourager les échanges, détecter des
affaires, le franchisé, en véritable entrepreneur, agit comme un relais relationnel et commercial
incontournable pour les entreprises adhérentes.L'une des premières missions du franchisé
est de recruter des entreprises sur son secteur. Avec un professionnel unique dans chaque
métier, RELVICOM garantit l'exclusivité à tous ses adhérents ainsi que des compétences
complémentaires et choisies aux utilisateurs. Puis, pour assurer la réussite de ses adhérents,
le franchisé travaillera sur 4 axes majeurs :· Animer en réunissant régulièrement les membres :
petits-déjeuners thématiques, cocktails, speed-business... L'échange est la clé de la réussite
de RELVICOM . Il permet de mieux se connaître, de créer des synergies commerciales
et relationnelles,· Fédérer en favorisant les échanges et en les développant en projets
communs : construction, rénovation de locaux ou création d'entreprise,· Développer l'activité
des entreprises adhérentes en veillant à ce qu'elles échangent et concrétisent les informations

Évaluation du site
On trouve sur ce site des articles et des communiqués de presse qui traitent de l'actualité du
monde de la franchise. Le site propose également des services aux franchiseurs et aux franchisés.

Cible
Professionnelle
RELVI / 6314333

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

commerciales, en les faisant connaître à l'intérieur du réseau comme à l'extérieur en
prospectant sur le terrain,· Simplifier les démarches des utilisateurs auprès des entreprises
adhérentes et s'assurer de leur satisfaction.
RELVICOM , un réseau en pleine expansionCréé par Vincent Fournier en 2004, RELVICOM
est une enseigne implantée sur Toulouse, Montpellier, Douai-Lens-Arras, Lille Flandres
et Cannes-Antibes. Chaque franchisé crée, anime et organise son vivier de compétences
en proposant aux utilisateurs finaux un réseau d'entreprises fiables et réactives. A ce jour,
au niveau national, RELVICOM est un réseau de plus de 130 entreprises qui ont déjà
accompagnés plus de 1000 clients dans leurs projets. Secteurs d'intervention de l'animateur
Relvicom : bâtiment, services, communication, juridique, fiscal, financier, formation,
recrutement, environnement, industrie...
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