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EVOLUDIS
Pilotage pour TPE

Les 6 commandements
d’une bonne franchise
Avec sa e-solution de gestion dédiée aux petites entreprises, Evoludis est devenu en quelques

années une franchise solide, qui se développe à un rythme régulier.

Un succès qui lui a permis d’établir les “6 commandements” d’une franchise performante, quel
que soit son secteur d’activité.

1 – A un vrai besoin tu répondras : le service doit correspondre à un besoin réel du marché.

2 – Les franchisés tu connaîtras : c’est l’expertise du secteur qui permet de recruter des

franchisés compétents, ayant une bonne expérience du terrain.

3 – La différence tu feras : il est impératif d’être réellement spécifique par rapport à ce qui

existe sur le marché.

4 – La transparence tu pratiqueras : le fonctionnement du réseau doit être sans opacité,

chaque rôle étant bien défini et la stratégie clairement lisible.

5 – Ton soutien tu apporteras : le franchiseur se doit d’être toujours présent et efficace aux

côtés de ses franchisés

6 – Un petit « plus » tu auras : la petite « touche » en plus qui garantit un résultat gagnant !

Des commandements que le réseau Evoludis est bien sûr le premier à respecter : une solution

innovante et unique, qui répond aux vraies attentes des TPE, une parfaite connaissance du
secteur, une totale proximité avec ses franchisés et le goût du contact humain avant tout !

C’est sans doute ce qui explique que ses membres se multiplient dans toute la France !

www.evoludis.net
Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 78 39 19 67
Contact EVOLUDIS : Emmanuel HIRIGOYEN - Tél. : 06 61 87 61 01

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EVOLUDIS
Pilotage pour TPE

Evoludis
Le réseau partenaire des travailleurs indépendants
Artisans, professions libérales, commerçants ou free-lance : c’est pour eux qu’Evoludis a
créé son réseau d’agences qui aident les très petites entreprises dans la gestion de leur
activité : en développant leur trésorerie, en augmentant leur revenu, en ayant une meilleure
visibilité sur les charges, en anticipant les frais, en établissant un devis en cohérence,…
Avec sa solution de gestion de trésorerie, accessible directement depuis sa plateforme
internet, Evoludis leur apporte en effet une réponse innovante, facile à mettre en œuvre et
à utiliser pour bénéficier, mois après mois, d’une vision claire de leur situation et mieux
optimiser leur développement.
Complément indispensable de cette solution numérique, un conseiller en pilotage dûment
formé accompagne également chaque professionnel au plus près de ses besoins.
Fort d’un réseau de franchises qui s’accroît sans cesse, Evoludis s’impose comme le
partenaire toujours plus proche des travailleurs indépendants.
Avec 10 agences en 2018, ce réseau atteindra 30 à 35 franchises à l’horizon 2020.
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