
À la recherche 
d’un métier

Et si vous deveniez 
franchisé du 1er réseau
d’aménagement 
pour l’autonomie?

qui a du sens ?



Le groupe DOM&VIE est le spécialiste de l’aménagement du domicile des personnes 
dépendantes et de l’adaptation des locaux professionnels aux normes en vigueur. 
DOM&VIE conçoit, développe et installe des solutions d’autonomie et d’accessibilité 
uniques en termes d’originalité, d’efficacité et de fiabilité.

Mickaël COHEN
Directeur réseau

« Nous sommes amenés à adapter notre 

logement par nécessité, pour faire face à une 

étape de la vie ou par volonté d’anticiper afin 

d’avoir un logement sécurisé et confortable.

Faire le choix d’évoluer dans un habitat 

adapté, c’est faire le choix de conserver son 

autonomie, de rester chez soi, là où l’on a 

ses repères, sa famille et ses amis. L’équipe 

de DOM&VIE accompagne tous les jours de 

nombreuses familles dans l’aménagement 

de leur domicile ainsi que les professionnels 

dans la mise en accessibilité de leurs 

établissements. L’aventure DOM&VIE est 

une véritable opportunité pour votre réussite 

professionnelle, personnelle et financière, 

accessible à des profils différents. Vous 

devenez ainsi un entrepreneur reconnu 

localement qui contribue au mieux-être 

des habitants de son secteur.»



PARTICIPEZ À UNE AVENTURE
HUMAINE 
 & ENTREPRENARIALE

UN RÉSEAU QUI COMPTE 
  DE NOMBREUX ATOUTS

Le réseau de franchisés Dom&Vie est un réseau aux profils très 
variés et complémentaires. Avant toute chose, nous recherchons 
des entrepreneurs partageant nos valeurs ainsi que notre ambition.

«devenir l’acteur incontournable de l’aménagement vers 
l’autonomie pour permettre aux personnes de rester chez elles 
le plus longtemps possible en toute sécurité et dans le confort.»

Un positionnement sur le BtoC et BtoB 
pour apporter un potentiel d’activités large 
pour nos agences.

Une offre globale de solutions 
d’aménagement pour répondre aux attentes 
des clients.

Une approche service pour accompagner 
nos clients en amont et en aval de leurs 
projets.

Un réseau de proximité pour apporter 
confiance, expertise et qualité.

Un marketing innovant pour dynamiser 
l'image des seniors.



UN MARCHÉ PORTEUR
UNE OFFRE ENCORE 

PEU STRUCTURÉE
La demande de plus en plus forte des Français de vieillir confortablement à leur 
domicile se heurte à un parc de log de vie. Face à une concurrence encore éclatée, 
DOM&VIE veut se donner les moyens de ements très peu adapté à ces nouvelles 
situations répondre rapidement à ces besoins croissants sur l’ensemble du territoire 
national.  

À SAVOIR

Part des logements en France équipés pour faire face 
à la perte de mobilité (source : 2015)

(%)

 Démographie (Source INSEE) : 
2020 : 1 personne sur 4 a + de 60 ans
2030 : 1 personne sur 3 aura + de 60 
ans soit 22 millions de personnes

 Habitat : le souhait des seniors (Source 
ANAH) :
85 % des seniors souhaitent vieillir le 
plus longtemps possible chez eux 

 Les seniors assurent une majorité des 
dépenses : 

54% des dépenses de consommation 
en France sont réalisées par les seniors 
(Source Trans Silver eco)

 La Silver Économie :  un  marché de 
plus de 100 milliards d’euros avec 
une croissance à deux chiffres

Seulement 
6% du parc du

 logement 
français
 adapté



L’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT 
DES SENIORS

UN MARCHÉ D’AVENIR 
    EN PLEINE CROISSANCE

LES SECTEURS EN CROISSANCE 
DANS LA SILVER ÉCONOMIE

Source : Silver Eco 2014

Prescripteurs 
médicaux 

(Ergo., 
Kiné)

SAP EPHAD ERP Assurances Baby 
Boomers

(47 à 57 ans)

Jeunes 
Seniors

(58 à 67 ans)

Seniors
(68 à 79 ans)

Les grands 
Seniors

( + de 80 ans)

Entourage 
familial à 

segmenter

L’approche de DOM&VIE et de son 
réseau lui permet de atteindre une large 

cible de clients et de prescripteurs. 
Notre modèle de proximité permet à 

DOM&VIE de les toucher à travers 
une stratégie de prospection 

et de marketing prouvée  
sur le terrain.

DES BESOINS ET UNE DEMANDE 
EXCEPTIONNELS



LE GOÛT DE L’INNOVATION
DES SOLUTIONS 

CLÉS EN MAIN

SILVER DOUCHE

DES PRODUITS PHARES : véritables têtes de gondoles avec un 
modèle économique performant pour assurer de la récurrence.

 Installation en 24h 
par nos professionnels 
qualifiés

 Accès sécurisé assuré 
par un revêtement 
antidérapant

 Accès facilité grâce 
au receveur extraplat

 Rénovation 
complète de la salle 
de bain 

 En seulement 3 
jours

 Large choix 
d'équipement et 
coloris

 Le meilleur de la 
technologie S’installe 
dans les endroits les 
plus étroits

 Compact et discret 
Siège compact avec un 
monorail discret

 Confiance et sécurité 
Des accessoires 
assurant la sécurité dans 
les déplacements

SILVER LIFTINNOV&EAU



SILVER 
SALLE DE BAINS

SILVER STUDIO

SILVER CUISINESILVER ACCÈS SILVER DOMO

Une offre pour toutes les pièces de l’habitat, une 
gamme produits déclinée en 5 univers : Salle 
de bains, Cuisine, Accès, Domotique, Studio.



L’EXPÉRIENCE D’UN RÉSEAU
SOLIDAIRE

3 POINTS CLÉS
 ACCOMPAGNEMENT PERMANENT 

 ESPRIT D’ENTREPRISE ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE 

 SENS DU SERVICE ET DE L’ENGAGEMENT

DOM&VIE vous fera profiter de toute son expertise TECHNIQUE, 
COMMERCIALE et HUMAINE, en vous accompagnant au quotidien 
dans la création et le développement constant de votre entreprise.



UN TRIO GAGNANT 
POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

VOTRE ANIMATEUR 
pour vous accompagner 
dans le développement 

de votre structure et 
dans votre formation 

continue

VOTRE CHARGÉ D’ÉTUDES 
CENTRALE D’ACHAT
pour répondre à vos  

besoins produits, services 
techniques, conseils 
marketing et achats  

groupés

VOTRE SERVICE MARKETING
à votre disposition pour vous 
conseiller sur les nombreux 
outils disponibles pour vos 

opérations commerciales et 
évènements

EXPERTISE TECHNIQUE
MANAGEMENT PARTICIPATIF+ 

SAVOIR-FAIRE COMMERCIAL+
UN SUCCÈS... LE VÔTRE ! =



UN ACCOMPAGNEMENT 
PERMANENT

  LA FORMATION INITIALE
La formation initiale de trois semaines vous permettra de découvrir 
l’ensemble du concept et de rapidement intégrer toutes les informations 
sur le marché, la législation, les produits, les techniques commerciales, 
le suivi des affaires, etc. Vous serez ainsi rapidement opérationnel pour 
lancer votre agence DOM&VIE.

  LA FORMATION CONTINUE
Des journées de formations thématiques vous seront régulièrement 
proposées afin d’approfondir vos connaissances techniques, 
commerciales ou encore de gestion, dans une constante volonté 
d’efficacité au service de votre rentabilité. Un stage annuel de remise à 
niveau vous permettra de consolider votre expertise sur un secteur jeune 
et en plein développement.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »



  L’animation
L'équipe d'animation est quotidiennement 
à votre écoute pour vous apporter les 
réponses à vos questions techniques et 
commerciales. Les réunions téléphoniques 
et les visites de votre animateur vont dans 
le sens d’une amélioration constante 
de vos performances.

De nombreux évènements internes (commis-
sions régionales, comités de travail, conven-
tions annuelles, etc.) organisés par la tête 
de réseau ont pour objectif de favoriser 
le partage d’expérience et de renforcer le 
sentiment d’appartenance tout en rompant 
l’isolement lié à l’entreprenariat.

Plateforme collaborative

La mise en place d’un extranet col-
laboratif favorise les synergies entre 
les membres du réseau et ainsi le 
retour d’expérience terrain de chaque 
agence. Les franchisés peuvent y par-
tager leurs expériences et retrouver en 
un clic l’information qu’ils recherchent 
au sein du Manuel opératoire ou de 
la base documentaire. Ils peuvent 
également y retrouver les actualités 
du réseau, s’inscrire aux évènements 
à venir ou encore approfondir leurs 
connaissances au travers de différents 
modules de formation.

  Partenariats commerciaux
La force d’un réseau est de pouvoir 
proposer une offre sur l’ensemble du 
territoire avec une gamme de produits 
et de services homogènes. De par leur 
position sur leur marché, les équipes 
de DOM&VIE se montrent très actives 
pour réaliser des partenariats nationaux 
dont l’objectif est l’apport d’activité aux 
agences.



  La centrale d’achat
La tête de réseau a réalisé une fine sélection de 
solutions et produits apportant ergonomie, performance, 
différenciation, et développé un service de centralisation 
des achats pour l’ensemble du réseau comprenant 
le suivi de vos commandes. 

Le service achat et technique de DOM&VIE est 
par ailleurs très actif pour étoffer les gammes de 
solutions et ainsi placer le réseau dans des conditions 
favorables pour développer l’activité de ses agences.

A cet effet, un certain nombre de contrats cadre 
ont été signés avec différents industriels afin de 
faire bénéficier les agences de tarifs négociés et 
de conditions de service dans les domaines listés 
ci-contre.

UN LOGICIEL  D’EXPLOITATION  ADAPTÉ
Afin d’optimiser la gestion de votre agence, que cela soit en termes de 
gestion de la relation client ou de gestion des commandes, un logiciel 
d’exploitation centralisé a été développé. Un outil de modélisation 
3D est également proposé afin de permettre une mise en situation 
auprès des clients.

Produits

Outils de communication

Prestations informatiques

 Prestations  
administratives et financières

Assurances

Organismes de formation



Un service communication et 
marketing internalisé
Le réseau DOM&VIE a internalisé son 
service marketing et communication 
pour gagner en efficacité et en 
disponibilité. Ceci permet de créer 
régulièrement de nouveaux supports 
de communication sur le plan 
national mais aussi local en fonction 
des besoins des agences. Ce service 
est également chargé de la veille 
sectorielle.

  Modélisation 3D
Saviez-vous que le principal 
frein à la réalisation de travaux à 
domicile chez les seniors est la 
crainte du changement ?
Grâce au logiciel de modélisation 
3D de DOM&VIE, vous bénéficiez 
d’un outil facile à prendre en 
main et performant, afin d'aider 
vos clients à se projeter dans leur 
futur espace de vie.



Participation à une 
réunion d’information 

ou webconférence

Entretien individuel avec 
la  direction de DOM&VIE  

(zone, équilibres 
financiers, aspirations, 

compétences, etc.)

Mise en relation/ 
immersion avec des 

franchisés

Validation de votre 
candidature

Signature du contrat 
de franchise

Accompagnement 
ante-création : dossier de 
financement local, création 
de l’entreprise, plan de 
lancement, etc.

Formation initiale

Accompagnement 
lors de l’ouverture

LE GROUPE DOM&VIE
ET MAINTENANT ?

Avec nous, vous serez libre et indépendant mais nous resterons à vos 
côtés à travers les différentes étapes de votre projet. Depuis l’étude 
de la zone d’implantation jusqu’à votre ouverture, en passant par la 
conception de votre dossier financier et la formation à votre nouveau 
métier, nous sommes à vos côtés pour vous faire gagner du temps 
dans la réussite de votre projet.



LES CHIFFRES

  Conditions financières :

Droit d’entrée : 25.000 € HT

Une redevance mensuelle : 
5 % du chiffre d’affaires HT

  Quelques chiffres :

Investissement total  (droit d'entrée, 
trésorerie, investissements, etc.) : 
à partir de 70.000 €

Apport personnel : à partir de 30.000 €

Participation à une 
réunion d’information 

ou webconférence

Entretien individuel avec 
la  direction de DOM&VIE  

(zone, équilibres 
financiers, aspirations, 

compétences, etc.)

Mise en relation/ 
immersion avec des 

franchisés

Validation de votre 
candidature

Signature du contrat 
de franchise

Accompagnement 
ante-création : dossier de 
financement local, création 
de l’entreprise, plan de 
lancement, etc.

Formation initiale

Accompagnement 
lors de l’ouverture



dometvie.fr

10 avenue Marc Sangnier 
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

franchise@dometvie.fr 

01 70 200 234


