
Un réseau unique au monde



Lionel Frérot – Président, Groupe Daoust/Forget inc.

« Le succès de notre réseau réside dans 
notre capacité à devancer les innovations 
et à rester chef de file de son marché. »
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Chez DAOUST NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTSmd 

nous n’avons qu’une parole. Depuis 30 ans, le Groupe 

DAOUST/ FORGET est le plus grand réseau de nettoyeurs 

en Amérique du Nord.

En 2015, la stratégie de reprise du Groupe était de réaliser 

un grand virage écologique. Marquer une différence 

en faisant du bien à la planète. Fort d’une volonté 

écoresponsable de réduction drastique de notre empreinte 

écologique, nous avons développé une technologie de 

rupture unique et non polluante.

LES VALEURS 
de DAOUST NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTSmd 

HONNÊTETÉ 

INTÉGRITÉ

INNOVATION

EXCELLENCE

RESPONSABILITÉ



Une nouvelle solution,   
Une nouvelle marque
Parce qu’une marque doit continuer à se différencier 

dans le temps, un des enjeux qui s’est présenté à nous 

et que nous avons relevé avec succès a été de 

réinventer la nôtre.

C’est ainsi que DAOUST NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTS 

est devenue la seule solution de nettoyage aquaperformante, 

100 % verte et complètement automatisée.

LA MARQUE DAOUST NETTOYEURS 
ÉCOPERFORMANTS EST NÉE !



Écoresponsables, nous avons développé 

cette nouvelle technologie et expertise de 

nettoyage aquaperformant avec l’objectif 

d’éliminer graduellement l’usage des 

procédés de nettoyage à sec traditionnels 

à base de solvants et leurs conséquences 

nocives pour la santé et l’environnement, 

et ainsi offrir une opportunité d’affaires 

innovante à nos franchisés.

 

Nous déployons un réel engagement envers 

le développement durable et la protection 

de notre planète.

Cette nouvelle marque confirme nos valeurs 

et nos ambitions tout en s’harmonisant 

à nos projets de développement.

HONNÊTETÉ

INTÉGRITÉ

INNOVATION

EXCELLENCE

RESPONSABILITÉ

Notre engagement 
envers le  
développement
durable



Entre tradition et innovation, Groupe Daoust/Forget inc. poursuit sa 

croissance tout en ayant comme priorité première : 

le succès de ses franchisés.

Si vous possédez des qualités d’entrepreneur, et êtes à la 

recherche d’une expérience d’affaires enrichissante, structurée et 

encadrée, nous sommes faits pour nous entendre ! 

Si vous souhaitez entreprendre de manière responsable pour 

le futur, vous êtes sur le point de faire la différence !

Devenez pionner  
du nettoyage écologique

Notre engagement 
envers le  
développement
durable



Un procédé de lavage à l’eau, 100 % vert (sans aucun solvant) et 

complètement automatisé qui remplace totalement le nettoyage à sec.

Un procédé efficace et délicat permettant de nettoyer de façon optimale 

tous les types de fibres sans exception, incluant le cuir, la fourrure, 

la soie, le suède et autres articles qui généralement ne peuvent être 

nettoyés à sec.

Un procédé unique qui nettoie également les articles qui ne supportent 

pas la chaleur du nettoyage à sec, tels que les perles, broderies, 

inclusions, garnitures, etc.

Vous pouvez désormais laver en profondeur les vêtements ou autres 

tissus les plus délicats et ainsi obtenir :

 • Traitement des taches maigres et des auréoles

 • Odeurs fortes

 • Fraîcheur et souplesse de l’article

UN SERVICE EXCLUSIF FIÈREMENT 
PROPOSÉ AU CLIENT

Un procédé aquaperformant 
exclusif



Une gamme de soins exclusifs et sans solvant 

permettant de restituer une qualité exceptionnelle 

de vos vêtements et tissus.

L’imperméabilisation, le super blanc, l’apprêt, 

la désinfection et l’antitache.

Le procédé aquaperformant et ses produits 

spécifiques permettent de traiter les fibres 

de manière naturelle et optimale. 

Des soins experts
pour les vêtements et 
tissus



Des avantages 
clients
 • Nettoyage 100 % vert (sans aucun solvant) et sans danger pour les tissus

 • Un service avec une empreinte écologique unique

 •  Les tissus retrouvent douceur, fraicheur et souplesse d’origine

 • Le blanc et les couleurs sont ravivés



Non seulement nos franchisés sont au cœur de la notoriété de notre marque 

et les ambassadeurs de l’une de plus importantes innovations de l’industrie 

du nettoyage, ils bénéficient également d’avantages concurrentiels non 

négligeables :

 • Une solution de nettoyage aquaperformante 100% verte et unique au Canada

 • Une expertise complètement automatisée et une réduction des coûts d’opération

 •  Des équipements et produits de qualité supérieure

 •  Une opportunité de faire croitre leur volume d’affaires, en sus des revenus 

additionnels d’au moins 20% provenant de la vente des soins experts et la 

vente en magasin de produits accessoires

 • Une diminution des coûts énergétiques

 •  Un concept clé en main, écologique et qui répond aux exigences du 

développement durable

Des avantages 
franchisés



Quelques Données

Eau

Notre machine de nettoyage de 45 livres utilise 70 litres d’eau dans un cycle 

complet d’aquaperformance.

Pour comparaison :

Une machine de nettoyage à sec au PERC de 40 livres utilise au minimum 275 

litres d’eau pour refroidir pendant le processus de distillation et de séchage.

Les machines de nettoyage à sec K4 (40 lbs) et DF-2000 (40 lbs) utilisent 

au-delà de 275 litres d’eau car le cycle est plus long.

Énergie

Notre machine à laver de 40 livres utilise 0,1 kWh d’électricité pendant 

la cycle de lavage, tandis que notre sécheuse de 50 livres utilise 2,3 kWh 

pendant la cycle de séchage.

Pour comparaison :

Une machine de nettoyage à sec PERC de 40 livres utilise 15kWh en un 

cycle.

Les machines de nettoyage à sec K4 (40 lbs) et DF-2000 (40 lbs) 

utilisent 22 kWh en un cycle.



Le « California Air Resources Board » estime qu’un établissement de nettoyage à sec 

consomme en moyenne 80 litres par an de PERC et qu’en moyenne une machine perd environ 

4 oz (0.42 lbs) de PERC dans l’atmosphère chaque jour. Multiplions ces données par le 

nombre de nettoyeurs à sec qui font de l’utilisation du PERC une solution de nettoyage, vous 

constaterez tout comme nous qu’il en résulte des conséquences très préoccupantes pour 

notre santé et l’environnement.

Aidez nous à améliorer 
notre environnement

NOUS AVONS DECIDÉ DE NE PLUS JAMAIS À AVOIR BESOIN 
D’UTILISER DE SOLVANTS DÉRIVÉS DU PÉTROLE ET C’EST 
AVEC SUCCÈS QUE CE DÉFI A ÉTÉ RELEVÉ EN 2015.
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NOS OPPORTUNITÉS 
DE FRANCHISE

Nous sommes un réseau de services en constante 
progression. Nos opportunités d’affaires sont 
gratifiantes.

 • « Sauver le monde en nettoyant »
Être propriétaire d’une succursale DAOUST 
NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTSmd est un réel 
engagement d’un point de vue de la responsabilité 
environnementale. C’est pourquoi bien que les 
motivations premières soient professionnelles et 
financières, nous recherchons des partenaires et 
entrepreneurs engagés et motivés partageant notre 
vision du métier.

 • Tout le monde a besoin d’entretenir ses vêtements
Et tous nos consommateurs préfèrent le faire en 
n’endommageant ni l’environnement, ni la santé. Avoir 
des vêtements entretenus n’est pas un luxe, c’est une 
nécessité. Mais nos franchisés proposent plus à leurs 
clients. Un procédé de lavage naturel avec de l’eau et 
des produits lessiviels sans phosphate. 

Un procédé pour nettoyer à l’eau des articles 
initialement prévus pour le nettoyage à sec. Un procédé 
qui autorise le nettoyage d’articles qui ne supportent 
pas la chaleur du nettoyage à sec (perles, broderies, 
inclusions, garnitures, fourrures…).

Une qualité de nettoyage qui bénéficie des propriétés 
du traitement aqueux : traitement des taches maigres, 
des auréoles, des odeurs fortes,  fraîcheur et souplesse 
de l’article. Les articles délicats retrouvent douceur, 
fraîcheur et souplesse d’origine. 

 •  Notre solution a un fort sens économique
Un coût de production réduit. Un panier moyen 
augmenté de 20% (Soins Experts). Des produits 
pour la vente additionnelle (chemises, produits 
Miele, produits d’entretien dérivés écologiques…).  
Une protection de la santé du nettoyeur et des clients.  
Un respect de l’environnement. Un engagement dans 
le développement durable.

DES SOINS DU TEXTILE UNIQUES: 

IMPERMÉABILISATION

APPRÊT

SUPER BLANC

ANTITACHES

DÉSINFECTION



Il est important que votre DAOUST NETTOYEURS 

ÉCOPERFORMANTS soit à proximité de ses clients.

Dans les petites villes, le magasin doit être installé de préférence 

à proximité d’un secteur commercial affluent. Dans les grandes 

villes, les quartiers à grande concentration de bâtiments 

résidentiels et de commerces, ainsi que les flux locaux de piétons 

et de véhicules sont privilégiés (centres commerciaux, sorties de 

station de métro, supermarchés, etc.).

Vous pourrez aménager votre DAOUST NETTOYEURS 

ÉCOPERFORMANTS dans un local d’une superficie minimum 

de 800 pieds carrés. La zone d’exploitation doit nécessairement 

être au niveau de la rue et idéalement offrir des espaces de 

stationnement.

Nous vous aidons à décider de  
votre emplacement



Vous devrez suivre et réussir préalablement à l’ouverture de votre DAOUST 

NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTS une formation initiale portant sur le 

fonctionnement des équipements, le service clients et plus généralement, 

l’exploitation de votre franchise.

 

Il faut, mis à part l’exploitant de la franchise lui-même, deux employés 

(un presseur et un opérateur multitâche). Une couturière est aussi 

recommandée.

 

L’équipe du Groupe Daoust/Forget inc. veillera à vous procurer l’assistance 

dont vous aurez besoin tant lors du démarrage que pendant la durée de votre 

relation d’affaires.

Formation initiale et 
aide au démarrage



Une communication
qui frappe

22$*
2 pour/for

www.daousteco.com

*complet 2 mcx

Robe de 
soirée

22$*
2 pour

www.daousteco.com*Offre d’une durée limitée. Conditions en magasin

30$*

www.daousteco.com

*douillette duvet
 lit simple

La laine au petit soin

6$*

www.daousteco.com

*chandail de laine, 
 mohair et 
 cachemire

5e
GRATUITE
CHEMISE

*Offre d’une durée limitée. Conditions en magasin www.daousteco.com

Faites nettoyer
5 chemises
pour le prix 
de 4*

www.daousteco.com

LUNDI SEULEMENT

10$*
3 pour

Publicités sur le lieu de vente



Des ventes complémentaires 
de nos produits écologiques

Un site web 
performant



Des ventes complémentaires 
de nos produits écologiques

5 produits qui respectent 
l’environnement :

Nettoyant pour salle de bain

Destructeur d’odeurs hypoallergénique

Nettoyant à vitres, chrome et inox

Nettoyant dégraissant toute surface

Savon à mains



• Le plus grand réseau de nettoyeurs au Canada

•  L’expertise d’un chef de file cumulant plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie

du nettoyage

• La notoriété d’une marque et la force d’un réseau

• Un milieu de travail amélioré pour votre santé et votre sécurité

•  Une solution unique de nettoyage aquaperformante, 100% verte et complètement

automatisée

• Une formation initiale sur-mesure

• Une assistante opérationnelle continue

•  Un volume d’achat pour vous faire bénéficier des meilleurs tarifs auprès de nos

fournisseurs (assurances, équipements, produits et autres)

• Un fonds de promotion et marketing au bénéfice des franchisés

INVESTIR DANS UNE FRANCHISE DAOUST NETTOYEURS 
ÉCOPERFORMANTS, C’EST FRANCHEMENT BRILLANT !

MAIS IL Y A PLUS ENCORE, LES AVANTAGES DE POSSÉDER UNE 
FRANCHISE DAOUST NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTS SONT :

Que vous soyez exploitant d’un nettoyeur à sec désirant améliorer la qualité de ses 

opérations et poser un geste concret au bénéfice de sa santé et de l’environnement, 

ou encore un entrepreneur souhaitant démarrer son entreprise au sein d’une réseau 

de franchises avant-gardiste et d’une industrie à potentiel de croissance élevée, 

investir dans une de nos franchises vous permettra de bénéficier d’une technologie 

unique en Amérique du Nord, d’un savoir faire découlant de l’exploitation d’un 

réseau de plus de 120 nettoyeurs et d’une assistante opérationnelle continue tout 

au long de vos opérations. 

Faire partie du réseau DAOUST NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTS est une 

occasion unique d’exploiter son entreprise dans un environnement dont les 

standards opérationnels et les communications marketing sont uniformisés à 

l’avantage du réseau.



Groupe DAOUST/FORGET Inc.
1695, Boulevard Laval (suite 103) LAVAL (Québec) H7S 2M2

T. (450) 668-9080

Contact 
Juan Barreto 

Directeur Développement de franchises
Courriel : developpement@daousteco.com

C : +1 (514) 432-8845

www.daousteco.com




