
PRESENTATION FRANCHISE

Réseau National d’Agences Automobiles



Vous souhaitez devenir votre propre patron dans l’automobile? 

• Devenir franchisé WEECARS, 
c’est rejoindre une grande 
famille partageant la passion de 
satisfaire ses clients et de 
l’automobile, ainsi que des 
valeurs de professionnalisme, 
transparence et d’intégrité.

• Devenez votre propre patron, 
un véritable professionnel de 
l’automobile et manager son 
équipe.



• Profiter d’un concept clé en main et 
bénéficier d’une méthode et d’un 
savoir-faire unique. Nous vous 
fournissons 20 nouveaux véhicules à 
la vente par semaine

Vous voulez bénéficiez d’une approche unique et d’un savoir-faire éprouvé pour 
gagner entre 50k€ et 100k€ par an? 

• Compter sur une assistance dédiée 
et un coaching personnalisé en 
continu tout au long de votre contrat.



INVESTISSEMENTS
QU’EST QUE 
WEECARS?



UNE ENSEIGNE EN PLEINE CROISSANCE
Une enseigne en pleine croissance présente partout en France et 

composée de 50 agences à fin 2023 
(25 à fin décembre 2022, + 20 agences en 2022)



UN CHOIX DE VEHICULE EXCEPTIONNEL 
WeeCars propose en permanence plusieurs milliers de véhicules en 

stock. De quoi satisfaire tous nos clients.



UN SITE INTERNET DYNAMIQUE
L’audience de notre site Internet compte plusieurs milliers 

d’utilisateurs uniques par mois. 



UN MODEL DE REUSSITE

v2013 : Création de notre agence pilote

vPlus de 400 ventes
en 2023

vPlus de 7 millions de CA et 185 000 € de 
résultat d’exploitation

Fort de 10 années d’expérience, notre agence pilote de Montpellier 
connait un véritable succès



QUEL EST LE 
METIER

D’UN FRANCHISE 
WEECARS ?



NOTRE METIER : LE MANDAT DE VENTE
WeeCars est un service de commercialisation de véhicule d’occasion entre particuliers.



PAS 
DE STOCK

=
MOINS DE RISQUES ET 
PLUS DE BÉNÉFICES

CHEZ WEECARS : PAS DE STOCK

v Nous déchargeons les particuliers à 
100% de l’ensemble du processus de 
vente de leurs voitures

v Nos clients obtiennent en moyenne 
20% de plus qu’une reprise en 
concession

v Le SERVICE est entièrement GRATUIT
pour le vendeur. La commission étant  
supportée par l’acheteur.

v A chaque transaction, nous sommes 
mandatés par un vendeur pour trouver 
un acquéreur à son véhicule



UN METIER D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SERVICE
COTE ACHETEUR

ü Tous nos véhicules sont contrôlés, 
préparés et garanties

ü Tous nos acheteurs bénéficient de la 
même qualité de prestation que dans une 
concession

COTE VENDEUR

Ø Rapidité : Vente sous 30 jours maximum

Ø Sérénité : nous nous occupons de la 
commercialisation de votre véhicule à 100%

Ø Sécurité : Paiement sécurisé par virement

Ø Efficacité : Visibilité nationale sur l'ensemble de nos 
portails professionnels

Ø Tranquillité : nous prenons en charges la gestion 
des contacts et des négociations (dans le limite que 
vous nous avez donné)

Ø Organisation et gestion des visites de votre voiture  

Ø Gestion de démarches administratives de A à Z

ü Tous nos clients sont accompagnés par 
nos équipes d’expert pour les aider à faire 
le meilleur choix

ü Une solution de financement et 
d’extension de garantie est proposée à 
tous nos clients



INVESTISSEMENTS
WEECARS : UN 

METHODE UNIQUE,  
GAGNANTE ET CLE 

EN MAIN



UNE VISION PARFAITEMENT CLAIRE ET EFFICACE

Dans l’automobile d’occasion, la réussite
dépend de votre capacité à obtenir un
stock de qualité. PAS DE STOCK = PAS
DE VENTE

Dans l’automobile d’occasion, la réussite
dépend de votre capacité à obtenir un
stock de qualité. PAS DE STOCK = PAS
DE VENTE



Nous fournissons 20 nouveaux mandats de vente chaque semaine à nos
franchisés

NOTRE METHODE EST UNIQUE

Vous aurez 50 véhicules en portefeuille par commercial sans prospection

Vous ferez entre 250 et 300 ventes par an



UNE EXPERTISE COMMERCIALE SANS EGALE

Ø Un savoir-faire et une expérience 
éprouvées

Ø Une marque forte et identifiable

Ø Une communication nationale

Ø Des méthodes de vente sans égales

380 à 420 ventes par an
pour notre agence pilote depuis 2017



L’ACCOMPAGNEMENT : LE CŒUR DE LA REUSSITE 
DE NOTRE ENSEIGNE

3 semaines de 
formation 

initiale

Un coaching
permanent et 
personnalisé

Une équipe 
d’animation 
disponible

Un séminaire 
annuel

Mutualisation 
des stocks

Parce que la réussite de nos
franchisés est la réussite de notre
enseigne
Ø Une équipe d’animation dédiée de presque 10 

ans d’expérience

Ø Notre équipe est composées de personnes du 
terrain qui ont exercé le métier de nos 
franchisés

Ø Nos animateurs ont eu des résultats 
exceptionnels (et c’est pour ça qu’ils le sont)

Ø Notre méthode d’accompagnement est 
reconnue pour sa qualité



DES OUTILS DE PILOTAGES PERFORMANTS

Ø Un site internet vitrine beau et efficace : 
www.weecars.fr

Ø Une solution de gestion et de facturation facile 
d’utilisation et intuitive

Ø Une solution pour une impression de tous les 
documents en 1 clic

Ø Une solution de gestion mail et agenda 
Ø Une multidiffusion automatique vers tous les 

sites d’annonces en 1 clic. 
Ø Un outil de pricing pour une parfaite estimation 

des véhicules



Des services complémentaires rémunérateurs sont également
commercialisés :

• La vente de garantie mécanique,
• La réalisation des cartes grises en agence,
• Les commissions sur financement,
• Le nettoyage des véhicules,
• La vente de produits d’entretiens.

Ø Les agences WeeCars sont également habilitées à développer l’activité de négoce
(achat/vente) automobile.

DES SERVICES ADDITIONNELS RÉMUNÉRATEURS



INVESTISSEMENTS
COMBIEN GAGNE UN 

FRANCHISE 
WEECARS ?



COMBIEN GAGNE UN FRANCHISE WEECARS ?

3000€ par mois de salaire à partir du 4ème mois

50 000€ et 100 000€ de bénéfice par an

+

Notre model de réussite permet à nos franchisés d’avoir une rémunération
attractif.



QUEL EST LE PROFIL
D’UN FRANCHISE 

WEECARS ?



QUEL EST LE PROFIL D’UN FRANCHISE WEECARS?

3 – Les candidats seront de véritables chefs d’entreprises prêts à s’impliquer à 100%
dans le pilotage de leur activité.

1 – Les candidats voudront bénéficier d’un concept clé en main et d’une méthode
éprouvée qui obtient des résultats sans égal.

Attention nous recherchons exclusivement 50 entrepreneurs
en France.

2 - Les candidats devront s’intégrer parfaitement à la politique commerciale et
managérial de l’enseigne WeeCars afin d’obtenir les meilleurs résultats.



INVESTISSEMENTS



LES CONDITIONS DE LA FRANCHISE

• Type de contrat : Licence de marque
• Durée du contrat : 7 ans
• Droits d’entrée et formation initiale : 

20 000€ HT
• Formation Initiale : 3 semaines
• Redevance de fonctionnement : 800€ 

HT / Mois
• Royalties : 50€ HT / voiture vendue
• Investissement global : 60 000€ mini

• Emplacement : Agglomération de plus 
de 80 000 habitants

• Surface minimum : 50 m2
• Zone d’exclusivité territoriale
• Assistance dans la recherche de votre 

local
• Assistance dans la recherche de 

financements



DOSSIER DE CANDIDATURE

Vous avez un minimum de 15 000€ d’apport personnel ? 

Vous pensez avoir le profil du candidat ?

Alors vous pouvez demander votre dossier de candidature

! ! Attention ! Il y a que 50 places pour toute la France

Vous êtes prêt à investir  minimum 60 000€ pour donner un 
nouvelle orientation à votre carrière ?



LA VALIDATION DU PROJET

Formulaire de 
renseignement en 

ligne

Entretien 
téléphonique / 

Remise du dossier 
de candidature

Bâtir un projet 
commun. Remise 

du DIP

Signature du 
contrat de 
franchise. 

Retroplanning

Ouverture et 2ème

semaine de 
formation

Rencontre avec notre 
responsable 

développement. Visite 
d’une agence

1ère semaine de 
formation



D.I.P Avril 2015

PRÊT POUR LE CHALLENGE

?


