Parfait Ménage est l’entreprise par excellence
en entretien ménager résidentiel.
Notre mission : faciliter la vie de nos clients en
leur offrant des services de qualité afin qu’ils
puissent bénéficier d'un espace de vie sain et,
surtout, profiter de quelques heures de plus à
leur guise.
Notre objectif est de toujours mieux servir nos
clients en offrant une qualité de services qui
surpasse la concurrence, et ce, en suivant
constamment l’évolution du marché et en nous
assurant d’être au fait des nouveautés.

NOS SERVICES
Toujours avec le souci de bien servir leur clientèle, les
franchisés Parfait Ménage offrent à leurs clients la
possibilité de se prévaloir de leurs services à diverses
fréquences soit à la semaine, aux deux semaines ou une
fois par mois.
Parfait Ménage propose également une gamme de
services occasionnels, pour un déménagement ou
emménagements, par exemple, ou encore pour un grand
ménage de printemps.

NOS PRODUITS
ET NOS ÉQUIPEMENTS
Afin de toujours offrir un service d’une qualité supérieure
Parfait Ménage a recours à des équipements de pointe
reconnus dans l’industrie, tels que nos aspirateurs avec
filtres HEPA qui retiennent plus de 99,7% des impuretés
(germes, virus, pollens, allergènes, etc.) et la microfibre qui
attire et capte un maximum de poussière qu’elle emprisonne
afin d’éviter que celle-ci ne soit relâchée dans l’air.
En complément, nous utilisons une gamme de produits
nettoyants et désinfectants performants certifiés ÉcoLogo*
qui sont non cancérigènes, non corrosifs, sans phosphate,
sans vapeurs nocives pour votre santé et dont l’efficacité
est prouvée.
*Certification canadienne octroyée par un organisme indépendant aux produits et
aux services respectant des normes environnementales strictes.

« Nous faisons tout ce qu’il faut afin
que le travail accompli soit impeccable
pour que nos clients soient
pleinement satisfaits. C’est notre
objectif et notre priorité ! »
Alphonsine et Aimé, franchisés

QUI SONT NOS FRANCHISÉS ?
Nos franchisés sont des experts en entretien ménager résidentiel situés dans différents secteurs couvrant une grande partie
du Québec et qui partagent une même vision basée sur la qualité des services et le respect des exigences de leurs clients.
Les personnes désirant devenir franchisés Parfait Ménage doivent réussir un processus de sélection incluant une
vérification stricte de leurs antécédents ainsi qu’une évaluation de leurs aptitudes à offrir un service à la clientèle discret,
responsables et positif, tout en respectant le concept de la franchise Parfait Ménage et en ayant à cœur de s’impliquer
dans leur propre entreprise pour récolter les fruits de leur réussite.
Parfait Ménage collabore avec des franchisés actifs au sein de leur collectivité qui vont à la rencontre de leurs clients et
qui sont activement impliqués dans leur entreprise.

PROGRAMME DE FORMATION ET INVESTISSEMENT INITIAL
Votre premier engagement en tant que franchisé Parfait Ménage est de suivre une formation complète avant commencer toute
activité chez le client. Nous partageons alors avec vous notre savoir-faire, nos procédures, nos méthodes et nos techniques
de travail qui sont uniques à Parfait Ménage, le tout avec l’objectif de maximiser votre rendement et vos revenus dès le départ.
Cette formation vous permettra d’offrir et de maintenir une qualité de service supérieure à celle de vos concurrents et, ainsi, de
conserver votre clientèle sur le long terme. La formation d’entretien ménager est d’une durée totale d’environ 37,5 heures
pouvant être suivie à temps plein ou à temps partiel, selon vos disponibilités. Vous aurez également accès à de la formation
continue qui pourra aborder différents sujets, tels que le service à la clientèle, les ressources humaines, la comptabilité de votre
entreprise et bien plus, selon vos besoins et les défis que vous rencontrez sur le chemin du succès.
Pour ce qui est de l’aspect financier entourant l’achat de votre franchise diverses options s’offrent à vous. L’un de nos
représentants prendra le temps de vous expliquer toutes ces possibilités. Il vous introduira également à notre concept ainsi
qu’au programme de franchise. Toutefois, un versement initial de 40 % du coût total est requis.

ÊTRE PROPRIÉTAIRE DE SA FRANCHISE
AVEC PARFAIT MÉNAGE
Être propriétaire d’une franchise Parfait Ménage, c’est être partenaire d’un
franchiseur qui s’engage à offrir à ses franchisés la meilleure formation qui soit
sur les procédés de nettoyage et les méthodes de travail les plus efficaces, un
soutien constant, de l’équipement de pointe ainsi que tout ce dont ils ont besoin
pour offrir à leurs clients les meilleurs services de nettoyage résidentiel et de
désinfection sur le marché.

« Avoir la chance de démontrer notre savoir-faire à
nos clients en leur offrant un ménage impeccable à
chaque visite et savoir qu’ils sont heureux de
rentrer à la maison, c’est plus que gratifiant ! »
Tanya et André, franchisés

Contactez-nous et discutons de votre avenir en entretien ménager!
1.844.448.2892 | info@parfaitmenage.net
Pour plus d’information, visitez notre site Web

parfaitmenage.net

Parfait MénageMD

Avez-vous déjà pensé devenir votre propre patron en étant propriétaire
de votre franchise en entretien ménager résidentiel ?
Joignez-vous à notre famille de franchisés Parfait Ménage!
Voici les avantages de faire partie de notre réseau :
Investissement initial très abordable et rentabilité rapide
Pas d’inventaires à gérer, pas de produits périssables
Pas de travail la ﬁn de semaine (services offerts en semaine)
Pas de démarchage clients
Pas de frais de location d’espace commercial
Un ensemble d’outils et de logiciels pour une gestion simple
Un accompagnement en tout temps

important pour moi d’établir une bonne
« C’est
relation de conﬁance à long terme avec

mes clients puisque j’ai à cœur leur satisfaction!

Alejandra, franchisée Parfait Ménage

L’ENTRETIEN MÉNAGER et la DÉSINFECTION
sont classés
SERVICES ESSENTIELS
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter!
1.844.448.2892 | info@parfaitmenage.net
Pour plus d’information, visitez notre site Web

parfaitmenage.net

»

