PLONGEZ DANS L’UNIVERS IRRIJARDIN
et partageons ensemble notre
passion des produits bien-être !

Élue meilleure enseigne de piscine 2020 pour la 3ème année consécutive

L’AVENTURE
IRRIJARDIN

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

« A l’exemple d’un père exploitant agricole, j’ai toujours
eu le goût d’entreprendre et l’opportunité s’est présentée
comme une évidence lorsqu’on m’a proposé de rejoindre
Irrijardin en 2002.
Son évolution dans les domaines du bien-être, de l’eau et
des loisirs, marchés en pleine expansion, alliée à l’équipe
que j’ai rencontrée, motivée et passionnée par le métier,
m’a permis de prendre conscience du formidable potentiel
de cette entreprise familiale.

Yves Allibert,
Président

113 MAGASINS

J’ai eu rapidement la conviction que pour l’exprimer
pleinement il fallait y associer d’autres entrepreneurs : la
volonté de développer le concept en franchise était née !

Je suis convaincu que les années qui viennent nous
réservent encore de belles réussites, et qui sait, peut-être
les construirons nous bientôt à vos cotés ! »

IRRIJARDIN
EN EXPANSION !
Création de
l’enseigne
Irrijardin.
Ouverture du
1er magasin
à Portet-surGaronne

1998
Déménagement du siège
social à Noé.
8 magasins

2004
Ouverture du
1er magasin
en franchise
à Vendenheim
(67)

UN POTENTIEL
ATTRAYANT
101 M€

2014
Changement
du logo et
de la charte
graphique

2018
Le réseau
fête le
100ème
magasin !

Ouverture
2020

ÎLE DE
LA RÉUNION

Depuis 2004, se bâtit une véritable aventure humaine vécue
auprès d’hommes et de femmes passionnés qui composent
notre réseau.

1989

Magasin
existant

2019
8 ouvertures
dont La
Réunion,
1er point de
vente hors
métropole

CA TTC 2019

2025
Objectif:
+ de 150
magasins

+ 13,5 %

+ de
30 ans
d’existence

Chiffre d’Affaires
Enseigne en 2019

LE GROUPE
+ de 100

collaborateurs
à la Centrale
à l’écoute du
réseau

120 € ttc panier moyen
1.568.433 € ht

CA moyen annuel des 10 meilleurs magasins

+ de
32000

LE MARCHÉ DE
LA PISCINE
+ 10,5%

Nombre de piscine vendues
en France en 2019

fans sur
Facebook

la France
er

+ de 3 M

La rénovation représente

1 marché d’Europe

de visites sur
irrijardin.fr /an

26% du marché piscine

(Source SEMRUSH)

Seulement

15% des foyers français équipés

CONCEPT STORE UNIQUE
Magasin de

CRÉATEUR DE VALEUR AJOUTÉE
PARTENARIAT
FRÉDÉRICK
BOUSQUET

250 à 400m2

UNE
ENSEIGNE
RECONNUE
•M
 embre de la Fédération
Française de la Franchise

AIDE AU
CHOIX

ESPACE
PROJET
Des outils pédagogiques
simples et clairs pour le client.

Plan de vente
numérique

Piscine, spa et arrosage

Des

marques reconnues
par les consommateurs

Ruban d’argent
de la franchise
2015

•M
 embre de la Fédération des
Professionnels de la Piscine

ANALYSE
DE L’EAU

ACCUEIL /
CAISSE

Ruban d’argent
de la franchise
2015

Depuis 2015, le
nageur
Frédérick
Bousquet,
multiple
recordman et
vice-champion
olympique est
l’ambassadeur
de l’enseigne
IRRIJARDIN.

LES
RENCONTRES
RESEAU
Convention Nationale
Préparation et
lancement de la saison.

Réunion Nationale
Bilan de la saison
écoulée.

Réunions Régionales
Formation et
présentation des
nouveaux produits.

Commissions
Produits, marketing…

Avec une note de qualité
de service de

7,60 / 10

IRRIJARDIN a été élue meilleure
enseigne piscine 2020 pour la
3ème année consécutive

IRRIJARDIN
ACADEMY
Centre de formation agréé

La formation initiale

•6
 0 jours de formation
technique (théorique et
pratique).
•1
 semaine de
perfectionnement
suite à la 1ère saison en
magasin.

Formation continue
• Catalogue de
formation tout au
long de l’année.

•1
 livret de suivi pour
un accompagnement
personnalisé

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
Partenariat national avec les Jardins du Coeur depuis 2013.
Projet IrriSahel : installation de systèmes d’irrigation pour les maraîchers
de Meckhé au Sénégal.

OUTILS DE COMMUNICATION
PERFORMANTS

IRRIJARDIN, UN RÉSEAU
100% CONNECTÉ ET
PIONNIER DANS LE DIGITAL !

DIGITAL
Site marchand

Réseaux sociaux

Les vidéos Tutorielles

Vente en ligne sur irrijardin.fr :
• Chiffre d’affaires reversé au magasin en fonction de sa zone contractuelle.
• Communication digitale géolocalisée : packs de communication spécifiques en fonction du profil magasin.
• Omniprésence sur internet : présence naturelle sur Google, réseaux sociaux, blogs, forums…

PRINT

Dépliants
promos

!
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UNE “BIBLE” POUR LE CLIE
“LA” RÉFÉRENCE POUR LE
CONSEILLER

Pour vous conseiller et être le lien
privilégié entre le réseau Irrijardin,
le client et vous !

427057

423826

✔ Élimine algues et

autres bactéries.

€
-20 2228 85
55

%

€

EN SAISON
CHAQUE MOIS

FORMATION
Pour vous transmettre notre
savoir-faire en continu !

BAIGNEZ-VOUS !

0717618

7

Traitement Multifonction IRRIPOOL

ET REMBLAYEZ

sur les

-25 33 €50

UNE ÉQUIPE CONSACRÉE
À VOTRE RÉUSSITE

185 x 114 cm

Hth shock
poudre 2 Kg

LET
TRAITEMENT COMP
INDISPENSABLE !!

PISCINES ASMARAESTER

E BÉTON
RÉALISEZ LA CEINTUR ES
ET POSEZ LES MARGELL

JUILLET

PROMOS DU
27 AVRIL
AU 13 MAI 2017

POLY
NES EN COQUE
GAMME DE PISCI

3

13 au 30

EN ROUTE VERS L’ÉTÉ

PISCINE !
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200 x
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LA
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ASMARA EST FABRIQ

indiqués

0817624

Les avantage

s sont

« A LIRE

!
Cet on se me
au frais !! t

UNE GAMME DE
PRODUITS OU
UN THÈME BIEN
EXPLIQUÉ !

+

Opérations de
communications
annuelles

ACHATS
Pour diversifier l’offre, toujours s’adapter
à la demande et être innovant.

...

MARKETING /
COMMUNICATION
/ DIGITAL
Pour contribuer à la notoriété du réseau,
dynamiser et créer du trafic dans vos
magasins.

• Campagnes médias (Radio, TV,
presse…)

LOGISTIQUE

SAV AGRÉÉ PAR LES
FOURNISSEURS

• Foire et salons (évènements
locaux et nationaux)

Réactivité et adaptabilité auprès de
vous et de vos clients.

Pour assurer la pérennité du matériel
de vos clients et leur satisfaction !

• Ateliers-formation, opérations
fidélisation, projets solidaires…

LE MODÈLE IRRIJARDIN

DEVENIR FRANCHISÉ
n° 1

Leader français de
l’équipement pour la piscine,
le spa et l’arrosage, la force
du concept IRRIJARDIN réside
dans son offre magasin / web
avec un éventail de prix, de
matériels et de produits à la
portée de tous les budgets.
Cette stratégie cross-canal,
pionnière dans le milieu
de la piscine, permet un
accompagnement personnalisé
pour une expérience client
adaptée et reconnue
par plus de 30 ans de
LES PRIX
savoir-faire.
PRATIQUÉS
EN MAGASIN
SONT LES MÊMES
QUE CEUX DU
SITE WEB.

à partir de

5 ans

13 500 €

2 personnes

200 K à 250 K€

Contrat de franchise

Equipe à l’ouverture

Droit d’entrée

Investissements

70 K€

Apport personnel

Journée découverte

Immersion

Validation de la candidature

Formation au Siège

Signature du contrat

Approbation de la zone de chalandise
et lancement du processus
d’accompagnement.

n° 4

3,85%

Royalties du CA HT

660 K€

(après 2 ans)

Chiffre d’affaires moyen HT

n° 3

Prise de contact

Remplissez notre formulaire de
renseignements en ligne ou contactez
nous directement par téléphone !

LA FRANCHISE
IRRIJARDIN C’EST :

n° 2
Venez rencontrer le siège de
l’enseigne Irrijardin sur la
région toulousaine.

10 à 12 semaines.

n° 5

Participez aux stages en
magasins pour découvrir
le métier.

de franchise et ouverture du
point de vente: conseils et
suivi au quotidien.

n° 6

PAROLES DE
NOS FRANCHISÉS (CONQUIS)
Marcelin NICOLAS
Latresne - 33
Pourquoi avoir choisi la
franchise Irrijardin ?

SI VOUS AUSSI,
,
VOUS AVEZ…
• Le sens du service client :
être commerçant, savoir
communiquer et faire parler de
son magasin sont des atouts
indispensables !
• L’esprit entrepreneurial : savoir
prendre des risques et aller de
l’avant
• Le goût des challenges : prendre
part aux défis lancés et se tirer
vers le haut avec vos pairs
• L’envie de vous impliquer dans
un réseau convivial
• Un profil audacieux : votre
expérience et vos idées
participent à l’évolution du
groupe !

… VOUS ALLEZ
AIMER VOUS
INVESTIR DANS
L’AVENTURE
IRRIJARDIN !

« Issu de la restauration et de la grande
distribution, le service client est mon leitmotiv.
Être au contact de franchisés en tant que
directeur de magasin salarié m’a ouvert les
yeux sur les différentes possibilités et sur mes
capacités à évoluer vers l’entrepreneuriat.
Ma recherche s’est orientée vers un secteur
plaisir dans lequel l’achat du client ne se fait
pas par contrainte.
Irrijardin s’est posé en référent dans le secteur
bien-être et répondait à mes critères et mon
apport personnel. L’accueil, la convivialité,
l’accent mis sur le bien-être au travail ont fini de
me convaincre.
Irrijardin m’apporte la force d’un réseau, avec
tout ce que cela comprend (logistique, service,
SAV, services d’appui, notoriété).
Les nombreux échanges lors de réunions et
conventions avec la centrale, animateurs et les
autres franchisés sont également très riches et
permettent une remise en question permanente
et la recherche de progression et de performance.
Ce qui me plaît le plus est d’être au contact de
mes clients au quotidien, de devancer leurs
besoins, les satisfaire et en mesurer les effets
grâce à leur fidélité et commentaires sur le net
(google, avis vérifiés...). »

Romain COMBES et
Arnaud BONELLO
Associés à
Hossegor - 40
Anglet - 64
Messanges - 40
Qu’est-ce qui vous motive au quotidien et
quel est l’avantage d’intégrer un réseau ?
« Nous sommes très contents d’avoir intégré
depuis 2015 la franchise Irrijardin, pour l’esprit
de famille, la convivialité, nous avons retrouvé
l’esprit de compétition aussi. C’est sympa entre
franchisés de se challenger sur les chiffres, et de
partager des informations. »

Jeanne COLLARD
Idron - 64

Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans
l’aventure en tant que franchisée ?
« Maman de 2 fils et mamie de 4 petits enfants,
la famille compte beaucoup pour moi.
Enrichie de mes expériences en tant que
responsable de magasin salariée sur le point
de vente d’Augny puis sur celui de Salon de
Provence, j’ai souhaité ouvrir ma franchise.
L’enseigne m’a donné sa confiance et m’a
aidé à concrétiser mon projet et mon rêve s’est
réalisé en mai 2019 !
Irrijardin m’apporte plénitude et sérénité ainsi
que l’envie de transmettre mes valeurs et les
valeurs de mon enseigne auprès de toutes les
personnes que je rencontre.
Je suis aujourd’hui une femme épanouie et
j’envisage d’ouvrir une 2ème agence sur mon
secteur et pourquoi pas m’investir dans une
association à travers Irrijardin ! »

Gérald THOMAE
Vendenheim - 67
Dans le réseau depuis
15 ans, que t’apporte
Irrijardin ?
« Après 15 années dans le milieu des
équipementiers automobile en tant que
chef de projet, j’ai souhaité créer ma propre
entreprise en alliant technique et commerce.
J’ai découvert Irrijardin en 2003 par le biais de
son catalogue, en ce temps-là disponible en
kiosque. Le concept m’a plu. J’ai rapidement
pris contact avec l’enseigne qui avait fait le
choix de s’ouvrir à la franchise, ce qui m’a
permis de faire partie de la 1ère session de
franchisé en 2004.
Après 15 ans, j’exploite mon entreprise
avec toujours autant de plaisir. Irrijardin a
parfaitement su faire évoluer son concept et
c’est avec brio qu’ils ont négocié le virage du
numérique.
J’ai récemment renouvelé pour la 4ème fois
mon contrat de franchise et vais bientôt
changer de local devenu maintenant trop
étroit, et qui sait, peut-être bientôt un 2ème
magasin ! »

IRRIJARDIN EST AU MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE
CE QUE L’EAU EST À LA PISCINE, AU SPA, ET À L’ARROSAGE :
UN INCONTOURNABLE !

CONTACTEZ-NOUS
Service Franchise
Flora DANGLOT - Tél. 05 61 909 130 - fdanglot@irrijardin.fr

REJOIGNEZ-NOUS
franchise.irrijardin.fr

