Une franchise
écoresponsable,
ça donne le goût de faire
de bonnes affaires!

Votre
propre
patron en

6

semaines

Goûtez
au bonheur
du refacing!

L’équipe d’ECO CUISINE DESIGN est fière
de vous offrir une opportunité d’affaires sans compromis.
Profitez de notre savoir-faire et joignez une équipe
de professionnels dédiée qui offre à sa clientèle
une expérience unique et un accompagnement rigoureux.

Un concept facile à intégrer
et 100 % organisé.
Vous allez aimer ça!
Créateur de bonheur
ECO CUISINE DESIGN a une vision claire. Celle de devenir
LA référence au Québec pour le refacing d’armoires
de cuisine. Rien de moins !
Du premier coup de fil, jusqu’au moment d’apposer notre
sceau de qualité à la toute fin des travaux, notre missin est
simple : Générer du bonheur à notre clientèle.

Pourquoi choisir ECD ?
• Une formation complète
• Un territoire exclusif qualifié
• Des outils de vente performants
• Un système d’accompagnement continu
• Une liste de prix uniformisée
• Un plan marketing béton
• Mise en valeur des produits d’ici
• Des actions environnementales concrètes
• Des plateformes numériques performantes
• Une excellente réputation
• Des valeurs humaines
• Une qualité de vie unique
• Un service client 100 % bonheur!

FRANCHISE
ABORDABLE

Profitez d’une visibilité
hors du commun
avec notre réseau
de salles de montre
accueillant et tendance.

Une entreprise à échelle
humaine, sensible à la réalité
de ses futurs franchisés.

Brossard
Sainte-Thérèse
Terrebone
Vaudreuil

Un projet
en harmonie
avec votre
personnalité!
Oui! Vous pouvez
exploiter votre franchise
Eco Cuisine Design tout en
respectant vos compétences
et vos intérêts.
Plusieurs options
s’offrent à vous.

Vendeur
Designer
Installateur

Vous n’avez jamais
été aussi proche de
réaliser le défi de votre vie.
Comment vous
sentez-vous?

Alors.
Êtes-vous prêt
à joindre une équipe
écoresponsable de
votre futur bonheur?
Pour en savoir plus sur le programme
de franchise Eco Cuisine design,
rendez-vous au ecocuisinedesign.com/franchise
ou communiquez avec nous au 1 844 GO ECOLO

