
UN PARTENAIRE  
UNIQUE QUI VOUS 
EN OFFRE PLUS !

JAN-PRO est une société spécialisée en entretien 
ménager commercial qui a développé des  
interventions uniques et novatrices pour ses clients. 

Nous rendons les environnements de travail plus propres, 
plus sécuritaires, plus performants, tout en protégeant  
la santé des individus et les biens matériels.

JAN-PRO maintient un haut niveau de satisfaction  
de sa clientèle grâce à un réseau de propriétaires opérateurs 
certifiés qui utilisent des méthodes d’intervention 
performantes, innovantes et spécifiques à JAN-PRO.

POURQUOI CHOISIR 
JAN-PRO ? 

L’industrie de nettoyage commercial  
est en forte croissance et nous recherchons  
des entrepreneurs comme vous pour joindre  
notre réseau.

Nous vous aidons à démarrer votre propre entreprise  
et à atteindre vos objectifs. Chaque propriétaire opérateur 
certifié bénéficie du soutien actif de JAN-PRO à toutes les 
étapes du développement. Outre notre savoir-faire éprouvé et  
la notoriété de la marque JAN-PRO, un partenariat d’affaires 
avec nous permet de vous consacrer plus amplement 
aux activités essentielles et au développement de votre 
entreprise. Vous profitez aussi de nos programmes  
de formation menant à une certification, de nos conseils,  
de nos outils et de nos produits.

CONTRATS CLIENTS INITIAUX GARANTIS

DEVENEZ PARTENAIRE
du plus grand réseau

de propriétaires opérateurs 
spécialisés en entretien ménager 



VOUS N’ÊTES JAMAIS SEUL !

POUR VOTRE 
ENTREPRISE
Nous vous aidons à démarrer votre propre entreprise  
et à atteindre vos objectifs. Chaque propriétaire  
opérateur certifié bénéficie du soutien actif de JAN-PRO  
à toutes les étapes du développement. Le démarrage 
d’une entreprise comporte plusieurs défis administratifs, 
fastidieux et coûteux. Avec l’achat d’une entreprise,  
sous forme de franchise, non seulement vous simplifier 
vos étapes de démarrage, mais vous augmentez aussi  
vos chances de réussite de votre projet d’affaires.

 Pas de sollicitation, pas de démarchage ;

 97 % des nouvelles franchises sont encore en activité 
après 5 ans, comparativement à 50 % pour des 
entreprises indépendantes ;

 Investissement initial à faible coût ;

 Accompagnement complet pour faciliter le démarrage ;

 Aide à l’établissement d’un financement adéquat ;

 Appui concret à la croissance ;

 Soutien actif au développement de la clientèle ;
 Financement disponible.

POUR VOS  
OPÉRATIONS
Outre notre savoir-faire éprouvé et la notoriété  
de la marque JAN-PRO, nos programmes de formation, 
nos outils et nos produits performants vous assurent 
d’obtenir le succès d’affaires que vous recherchez.  
JAN-PRO vous accompagne, vous soutient, vous aide  
à faire croître votre entreprise et à obtenir le succès  
que vous désirez.

 Contrats clients initiaux garantis ;

 Formation initiale la plus avancée de l’industrie conférant 
l’attestation de propriétaire opérateur certifié JAN-PRO ;

 Formations spécialisées pour avoir accès à des contrats  
à valeur ajoutée ;

 Formations continues sur le développement des produits, 
des outils et des techniques ;

 Gestion de la facturation ;

 Équipement professionnel complet ;

 Soutien dans la gestion des contrats  
et des relations clients ;

 Outils de travail à la fine pointe ;

 Produits de nettoyage sécuritaires, performants  
et respectueux de l’environnement.

SEUL JAN-PRO PEUT VOUS OFFRIR UN PARTENARIAT D’AFFAIRES AVEC AUTANT D’AVANTAGES

Nouvelles franchises

Entreprises indépendantes

Taux de réussite des nouvelles entreprises après 5 ans
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Faites comme moi, devenez votre 
patron et multipliez vos revenus ! JAN-PRO 
m’aide et me soutient depuis le début dans  
le développement de mon entreprise.

Octavio Gil
Propriétaire opérateur certifié

« 
»

DEVENEZ PARTENAIRE
du plus grand réseau

de propriétaires opérateurs 
spécialisés en entretien ménager 

Montréal Ouest - Dorval 
514 687-6469

Montréal Est - Anjou 
514 324-0800

Longueuil - Rive Sud - Montérégie 
450 640-1542

Laval - Couronne Nord 
450 970-3800

Sherbrooke - Estrie - Centre-du-Québec 
819 780-0800

Québec - Lévis - Mauricie - Chaudière-Appalaches 
418 527-1400

Ottawa - Gatineau 
819 246-6363

jan-pro.ca

Suivez-nous sur



POUR L’ATTEINTE 
DE VOS OBJECTIFS 
PERSONNELS
Être propriétaire opérateur certifié au sein de l’équipe 
JAN-PRO vous confère des avantages personnels, 
tangibles et exclusifs qui donneront de l’élan à vos 
finances et vous aideront à atteindre vos objectifs.  
Vous serez en mesure d’offrir une meilleure qualité  
de vie à votre famille, de faire profiter plus facilement  
à vos enfants d’études supérieures grâce au programme 
de bourse Votre famille d’abord  que nous avons instauré 
et de profiter de la valeur de revente de votre entreprise. 
Plusieurs choisissent de faire travailler avec eux des 
membres de leur famille pour leur faire acquérir une 
expérience de travail enrichissante et assurer  
une relève.

 Être son propre patron ;

 Exercer un travail bien rémunéré et valorisant ;

 Avoir un meilleur contrôle sur ses revenus et actifs ;

 Établir un horaire sur mesure ;

 Mieux concilier vie personnelle et travail ;

 Impliquer sa famille dans son entreprise ;

 Profiter d’une valeur de revente.

DES AVANTAGES CONCRETS
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DEVENEZ PARTENAIRE
du plus grand réseau

de propriétaires opérateurs 
spécialisés en entretien ménager 

PRÊT À DEVENIR VOTRE PROPRE PATRON? 
L’industrie de l’entretien ménager commercial et de la désinfection est en forte croissance
et nous recherchons des entrepreneurs comme vous pour joindre notre réseau. 

DEVENEZ PARTENAIRE
du plus grand réseau d’opérateurs spécialisés

en entretien ménager commercial et en désinfection au Canada !

Une opportunité à votre portée grâce aux franchises clé en main que propose JAN-PRO.
Investissement initial très abordable
Rentabilité rapide avec possibilité de l’augmenter
Financement disponible
Pas de démarchage
Contrats clients initiaux garantis
Heures de service flexibles
Accompagnement à chaque étape du développement

Khalil Matrane, 
Propriétaire opérateur certifié JAN-PRO

Faites comme moi, devenez votre patron 
 et multipliez vos revenus !
JAN-PRO m’aide et me soutient depuis le début

   dans le développement de mon entreprise.

« »
PROFITEZ DE LA NOTORIÉTÉ ET DE L’EXPERTISE 

DE PLUS DE 25 ANS DE JAN-PRO CANADA, 
POUR VOUS LANCER EN AFFAIRES !

Contactez-nous et parlons de votre avenir !
1-877-903-0800  |  info.jpq@jan-pro.com

Pour plus d’information, visitez notre site Web
jan-pro.ca/fr  




