
Faites briller 
vos projets,
devenez 
franchisé.



Qui sommes-nous?

Nos domaines de compétences

La haute-couture du nettoyage pour les professionnels. 

Nous nous positionnons comme la solution de nettoyage 
dans sa globalité. 
Nous offrons des prestations sur-mesure pour simplifier au 
maximum les démarches quotidiennes de nos clients.

Sébastien Cammas a créé et dirige la société ASR Nettoyage 
depuis 2007.  C’est grâce à sa grande connaissance du métier, 
à l’expérience qu’il a acquis et à sa persévérance qu’il a pu 
développer le réseau en France. ASR compte maintenant 
plus de 600 salariés et réalise plus de 7 millions de chiffre 
d’affaires. 

Depuis 2012, nous n’avons cessé de nous développer avec des 
rachats de sociétés, la création de filiales et le lancement 
de notre réseau de franchise. Nous avons renforcé notre 

croissance dans le Sud-Ouest de la France, non loin du siège 
social de Toulouse, en vue de maintenir la proximité avec 
nos clients. La franchise, quant à elle, permet de préserver 
nos valeurs d’entreprise : qualité, réactivité, respect des 
salariés et des clients, sans limite géographique. Grâce 
à plusieurs opérations de structuration, à la qualité de nos 
services, à notre rigueur et à notre professionnalisme, notre 
activité connaît un développement croissant.
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Pourquoi avoir choisi ASR Nettoyage ?

Les garanties

Concept clé en main

Accompagnement continu pour chaque franchisé

Processus de recrutement pour vous aider à trouver des techniciens qualifiés

Aide à la maîtrise globale de votre entreprise : terrain, commercial, administratif et gestion

Centrale d’achat : bénéficiez de la force de frappe d’un grand groupe en restant indépendant

Marque distributeur : renforcez votre identité visuelle chez vos clients

Un marché en pleine expansion, la + forte 
croissance parmi les services aux entreprises.

Une adaptabilité de l’offre pour répondre aux 
spécificités de tous nos clients.

Une réponse simple et pertinente à un besoin réel 
et déjà existant.

Une couverture nationale avec des clients 
nationaux.

Un management de proximité préservant 
l’épanouissement personnel et la motivation des 
équipes.



Bénéficiez des clients nationaux, aide 
au chiffrage, réponse aux appels 
d’offre, recommandations.

pour vous accompagner dans votre 
processus candidat et dans votre vie 
de franchisé.

flyers, cartes de visite, publicité 
presse, plaquettes, pochettes à 
rabat, marquage véhicule et gestion 
nationale des réseaux sociaux.

Mise à disposition d’un 
manuel opératoire

Accompagnement au 
financement bancaire

Formation
technique, commerciale et 
administrative. partenariat avec BNP Paribas 

et CIC.
véritable bible du franchisé précisant 
le savoir-faire, les méthodes et les 
procédures propres à notre concept.

Outils de communication Accompagnement 
commercial

Mise à disposition d’un 
Extranet franchisé

Les clés du franchisé



Les investissements 
liés à l’intégration 
du réseau

Redevance
d’exploitation
mensuelle

Tarifs préférentiels sur les consommables, les équipements et les actions de communication

d’apport 
personnel

12 000

Rejoignez le réseau 
leader en France



Nos agences
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Contact :

07 50 59 95 51
recrutement@asr-nettoyage.fr
www.asr-nettoyage.fr

Agences
asr nettoyage

GUYANNE
FRANÇAISE

Partenaire clé :


