
S’appuyer sur une équipe expérimentée

Pour défi nir votre stratégie vous pouvez vous appuyer sur une équipe 
qui met son expérience du terrain à votre disposition.

Aujourd’hui ABC Immodiag c’est une équipe composée de
10 diagnostiqueurs et 17 techniciens.

C’est aussi un service administratif avec la mise en place des
gestions des appels pour le suivi de vos dossiers et clients.

Des outils de communication à votre disposition

Se faire connaître, être visible, bien communiquer…
ABC Immodiag met à votre disposition un ensemble

de supports pour démarcher :

● 1 disqueludique pour la grille tarifaire,
● 1 plaquette de présentation de la société,
● 1 fl yer de comptoir,
● 1 habillage type pour les véhicules,
● 1 site internet très bien référencé, …

mais surtout une identité forte, une marque connue et reconnue
par un logo moderne et dynamlique. 



Une forte
progression en 4 ans

Faire le choix d’ABC Immodiag c’est de profi ter 
d’une marque à fort potentiel, qui à augmenter

son CA de plus de 110% en 4 ans.

636 K

845 K

930 K

1345 K

Exemple CA de l’agence de Vannes

L’agence de ABC Immodiag de Vannes à ouvert
en juin 2013 et en 2 ans son CA à augmenté de plus de 35%.

Le résultat net de l’agence de Vannes était
de 15 000 euros en 2013 et de 33 000 euros en 2014.
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Un accompagnement personnalisé

Démarrer une nouvelle activité, n’est pas toujours chose facile.
Vous allez être confronté à des diffi cultés de gestion, d’organisation 

ou tout simplement à une concurrence plus ou moins forte.

Avec ABC Immodiag vous bénéfi ciez d’un accompagnement 
personnalisé ainsi que d’une écoute pour répondre au mieux

à vos besoins et à la progression de votre activité.

ABC Immodiag vous propose d’opter pour une formule à la carte
selon votre propre expérience et votre niveau de compétence.

C’est la possibilité d’une :

●  mise à disposition d’un directeur de réseau qui vous accompagne
au quotidien pour démarrer votre activité

●  mise à disposition d’un secrétariat

●  possibilité d’aide à la facturation

●  mise à disposition d’un logiciel métier avec plate-forme dédiée

●  sauvegarde journalière en ligne de vos données

●  location d’une machine pour le diagnostic plomb



Conditions et avantages

●  Pas de mise de fond pour démarrer l’activité : investissement 0 euro

●  Pas de droit d’entrée

●  Rémunération au % par rapport au chiffre d’affaire de l’agence

●  Mise en place d’outils et de services à la carte

●  Formation obligatoire pour la présentation et la prise en main

☛  Formation logiciel

☛  Formation diagnostics

☛  Méthodologie

☛  Utilisation et respect de la marque

●  Sous-traitance possible par l’apport de contrat régulier


