REJOINDRE LE RÉSEAU
DE FRANCHISE

Qui sommes-nous ?
Qui n’a jamais rêvé de se débarrasser en un coup de baguette magique
d’un petit bourrelet, d’une ride qui nous empoisonne la vie ou de
courbatures après le sport ?
Le concept repose sur des techniques inédites d’amincissement et de
soins régénérants par le froid pour des résultats rapides et à long terme.
Grâce à nos machines brevetées nouvelle génération et au savoir-faire
de nos experts, chaque soin Cryowell est une parenthèse relaxante au
service de votre beauté et de votre bien-être.
La beauté est un plat qui se mange froid ! Nous prenons le temps
d’écouter, de conseiller et d’accompagner tous nos clients pour vous
faire vivre la meilleure expérience qui soit.
Ainsi, on constate les premiers résultats au bout de 2-3 séances seulement
et vous atteignez alors rapidement et durablement vos objectifs.
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Nos valeurs
Convaincus des bénéfices du froid pour le corps et
donc pour l’esprit, nous nous efforçons au quotidien
de mettre en œuvre les meilleures technologies ainsi
que les bonnes pratiques alliant performance et
sécurité pour le bien-être et la santé de nos clients.
Nous évaluons les besoins de chacun de nos clients
pour un service personnalisé. Nos équipes de
professionnels sont formées et évaluées de manière
continue.
Notre volonté est de devenir la référence sur ce
marché de la performance et du bien-être par le froid
dans le respect de stricts protocoles propres à la
marque.
Notre entreprise familiale est jeune et nous souhaitons
partager

avec

de

nouveaux

partenaires

notre

expérience et le plaisir d’exercer ce métier valorisant.

Nos offres
Le froid est utilisé en médecine à des fins thérapeutiques depuis
des centaines d’années.
Les prémices de la cryothérapie voient le jour en 1985 avec les
premières chambres froides.
Le concept n’a de cesse d’évoluer depuis pour répondre à des
besoins qui s’orientent plus vers le bien-être (amincissement,
prise de muscles, qualité de la peau) et la performance
(récupération).

OU
Notre offre dédiée spécifiquement à la minceur

Notre offre complète dédiée à la performance,

et au bien-être

à la minceur et au bien-être

Les soins bien-être et minceur
Amincissement : CRYOLIPOLYSE
Remodelage : LIFTING COLOMBIEN
Soin du visage : CRYOVISAGE
Amincissement, prise de muscles : EM SHAPE
Drainage anti-cellulite : EM SHAPE
Massage lymphatique : PRESSO-THÉRAPIE

Les soins bien-être et performance
Remise en forme générale : CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER
Traitement local anti-douleur : CRYOTHÉRAPIE LOCALE
Amincissement : CRYOLIPOLYSE
Remodelage : LIFTING COLOMBIEN
Soin du visage : CRYOVISAGE
Amincissement, prise de muscles : EM SHAPE
Drainage anti-cellulite : EM SHAPE
Massage lymphatique : PRESSO-THÉRAPIE

Nos garanties
Réseau controlé par Vincent Doumadji : Ostéopathe
Réseau fort de 4 ans d’expérience
Une formation obligatoire et continue aboutissant à
l’obtention d’un diplôme Cryowell
Un questionnaire de santé exigé au client lors de son arrivée
pour assurer sa sécurité
Application de protocoles propres à la marque
Bilans réguliers des résultats obtenus
Machines brevetées et règlementées nouvelle génération
(Fabrication Europe respect des normes CE)

Pourquoi ouvrir
une franchise Cryowell ?
Un concept global : beauté, minceur, remise en forme
Un marché porteur en forte croissance
Digitalisation et politique d’abonnements
Un positionnement premium
Un investissement maîtrisé
Une charge de personnel réduite
Une rentabilité motivante

Bénéficier d’un accompagnement dédié
Afin de faciliter l’ouverture de votre institut, Cryowell vous conseille pour :
• La réalisation de votre business plan
• La recherche d’un local
• Les plans d’aménagement
• Le financement
• L’obtention d’un prêt bancaire
• L’aide au recrutement
• La centralisation de vos achats
Afin de faire de vous un professionnel reconnu,
Cryowell vous assure une formation spécifique :
• Une semaine de formation. 3 jours d’assistance sur place à
l’ouverture. Obtention d’un diplôme Cryowell
• Grâce à Cryowell, bénéficiez d’un logiciel de gestion et de solutions
tout en un pour gérer votre activité
• Formation du franchisé et des équipes portant sur la technique,
la théorie, la gestion des outils informatiques. Une formation
continue avec des visites régulières de contrôle et d’assistance
• Mise à disposition du manuel opératoire contenant tout le
savoir-faire Cryowell

La franchise bien-être et minceur
DONNÉES FINANCIÈRES :

PROFIL RECHERCHÉ :

• Droit d’entrée : 15 000 €
• Formation initiale : 2 500 € €

Vous souhaitez créer votre propre entreprise et en
mesurez les enjeux.

• Apport en fonds propres : À partir de 25 000 € €
• Redevance d’enseigne : 4% du CA / mensuel
• Redevance publicitaire : 2% du CA / mensuel

Vous disposez d’un sens relationnel certain, vous
aimez conseiller, accompagner et servir un client.

• CA réalisable après 2 ans : 150 000€à 300 000 € €
• Surface de local : 30m2 - Pignon sur rue

Vous êtes convaincu(e)s de l’importance du maintien
et de la forme physique pour un épanouissement
personnel.

• Type de contrat : Franchise - 5 ans

Vous avez l’esprit d’équipe et ressentez la nécessité
d’intégrer un réseau.

LES ÉTAPES D’INTÉGRATION

Alors rencontrons-nous !

1 - Premier entretien téléphonique
2 - Envoi du dossier de candidature
3 - Entretien/rencontre dans un institut Cryowell
4 - Envoi du DIP
5 - Signature du contrat de réservation
6 - Signature du contrat de franchise
7 - Formation initiale
8 - Ouverture de l’institut

La franchise bien-être et performance
DONNÉES FINANCIÈRES :

PROFIL RECHERCHÉ :

• Droit d’entrée : 20 000 €
• Formation initiale : 5 000 € €

Vous souhaitez créer votre propre entreprise et en
mesurez les enjeux.

• Apport en fonds propres : À partir de 40 000 € €
• Redevance d’enseigne : 4% du CA / mensuel
• Redevance publicitaire : 2% du CA / mensuel

Vous disposez d’un sens relationnel certain, vous aimez
conseiller, accompagner et servir un client.

• CA réalisable après 2 ans : 150 000€à 300 000 € €
• Surface de local : 50m2 - Pignon sur rue

Vous êtes convaincu(e)s de l’importance du maintien
et de la forme physique pour un épanouissement
personnel.

• Type de contrat : Franchise - 5 ans

Vous avez l’esprit d’équipe et ressentez la nécessité
d’intégrer un réseau.

LES ÉTAPES D’INTÉGRATION

Alors rencontrons-nous !

1 - Premier entretien téléphonique
2 - Envoi du dossier de candidature
3 - Entretien/rencontre dans un institut Cryowell
4 - Envoi du DIP
5 - Signature du contrat de réservation
6 - Signature du contrat de franchise
7 - Formation initiale
8 - Ouverture de l’institut

Nous contacter :
84, rue du Président Wilson - 92300 Levallois-Perret
07 66 32 61 14 / 06 61 59 96 60 ou franchisecryowell@gmail.com

www.cryowell.fr

