Point S sera à Franchise Expo 2017 - 03-19-2017
par Rédaction - Apres-Vente-Auto.com - http://apres-vente-auto.com

Point S sera à Franchise Expo 2017
dimanche, 19 mars 2017
Point S sera présent à la 37e édition de Franchise Expo Paris, qui se tiendra du 19 au 22 mars 2017
à la Porte de Versailles de Paris. Les visiteurs pourront rencontrer des responsables de l'enseigne et
s'informer sur le réseau.

Point S compte sur la 37e édition de Franchise Expo Paris pour séduire de nouveaux entrepreneurs
Les visiteurs de cette nouvelle édition du salon Franchise Expo trouveront parmi les 460 exposants
l’enseigne Point S. Celle-ci accueillera ses futurs franchisés sur son stand situé dans le hall 2. Elle les
invitera aussi à participer à deux événements importants : d'une part la remise des « Coups de cœur » de
la Franchise 2017, dans lesquels le réseau est récompensé dans la catégorie « Stratégie Export » et,
d'autre part, la conférence « Franchisés, futurs franchisés, trouvez le financement qui vous ressemble ! »,
organisée le 21 mars de 14h à 15h, pendant laquelle interviendra Carole Danecki, directrice
administrative et financière.
Les 4 concepts présents

« Point S s'adresse aux porteurs de projet passionnés, qui désirent être proches de leurs clients, et qui
partagent nos valeurs de convivialité et d'indépendance, déclare Stéphane Roy, directeur du
développement. L'enseigne apporte de nombreux services mutualisés à ses adhérents et surtout, nous
sommes en veille permanente pour nous adapter aux tendances du marché et préparer l'avenir avec
sérénité. »
Autour de son slogan «Pas de stress, il y a Point S», l’enseigne propose quatre concepts de centres :
concept City, conçu pour les communes rurales et hyper centres-villes.
concept Entretien Rapide, pour les centres-villes et les stations-service.
concept Centre Auto, proposant un libre-service.
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concept Industriel, destiné aux professionnels du poids lourd, génie civil, agraire, etc.
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