DEVENEZ
ENTREPRENEUR
DE LA MOBILITE.
Ada : le projet adapté à vos ambitions
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ADA, LE PREMIER ACTEUR DE LA MOBILITÉ
EN FRANCE

NOS FORCES : UN RÉSEAU RECONNU ET DYNAMIQUE

1984
+ de 30 ans
d’expérience

1100 agences
en France

Un réseau tourné
vers l’innovation

La mobilité sous
toutes ses formes

NOTRE ADN : L’ENTREPRENEURIAT
Depuis 1992, Ada fait partie du Groupe Rousselet, un groupe
familial reconnu comme l’acteur incontournable de la mobilité,
du service et du stockage en France.
Les valeurs entrepreneuriales sont communes à toutes les sociétés
qui composent le Groupe Rousselet, dont la notoriété n’est plus
à prouver, telles que Ada, G7, Homebox ou encore Novarchive.
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AVEC ADA, DÉVELOPPEZ UN PROJET
ADAPTÉ À VOTRE VILLE
Reprises ou créations :
de nombreuses opportunités
partout en France

REJOIGNEZ-NOUS !
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ADA, UN RÉSEAU TOURNÉ VERS
L’INNOVATION
UN NOUVEAU LOOK

Un logo simple, moderne et épuré.
Un concept d’agence propice à un accueil
chaleureux et un dialogue convivial.

UNE MODERNISATION DE NOTRE OFFRE
Une application mobile complète et intuitive pour accéder
à l’ensemble de l’offre Ada.
Avec l’appli Ada, le client peut réserver tout type de
véhicule (en location traditionnelle ou en libre-service), et
accéder aux véhicules connectés 24h/7j grâce à sa clé
virtuelle.
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LA FRANCHISE ADA :
DE NOUVEAUX MARCHÉS À EXPLORER
Grâce aux véhicules connectés, accessibles
en libre-service, être franchisé Ada, c’est
aussi avoir l’opportunité d’investir des zones
à forte affluence.
Gares, aéroports, parkings en centre-ville
ou encore places réservées en voiries : les
opportunités sont nombreuses pour mailler
votre zone de chalandise.
Une équipe dédiée au libre-service vous
accompagnera pour localiser les zones à
fort potentiel, et développer votre business
au-delà de votre agence.
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UN DÉMARRAGE ADAPTÉ À VOTRE
SITUATION ET À VOS ENVIES

ADA VOUS PROPOSE PLUSIEURS SOLUTIONS POUR
REJOINDRE LE RÉSEAU :
REPRISE

CRÉATION

Vous souhaitez capitaliser sur
la notoriété d’une enseigne
existante localement ?
Reprenez la gestion d’un point
de vente en cours d’activité et
bénéficiez d’un démarrage
accéléré.

Il n’y a pas d’agence près de
chez vous ?
Construisez un projet à fort
potentiel et à votre image
grâce à la marque Ada dans
votre ville.

Projets accessibles
de 30 000€ à 40 000€
d’apport personnel

80 salariés dédiés
à la réussite
de leurs franchisés

Dans les deux cas, nous vous accompagnons dès le démarrage
pour un lancement de votre activité en toute sérénité.

LE PROFIL DU FRANCHISÉ ADA :
1. COMMERÇANT DE PROXIMITÉ
2. ENTREPRENEUR
3. GOÛT POUR LA PROSPECTION
4. SENS DU SERVICE
5. BON GESTIONNAIRE
6. POLYVALENT
7. INTÉRESSÉ PAR LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

LE PROJET VOUS INTÉRESSE ?
VENEZ NOUS RENCONTRER
SERVICE RECRUTEMENT FRANCHISÉS
TÉL : 01 79 36 11 62
EMAIL : RECRUTEMENT@ADA.FR
WEB : FRANCHISE.ADA.FR

