
LICENCE DE MARQUE
RÉSEAU D 'AGENCES EXCLUSIVES CARS (FRANCE)

PARTIE  1 /6 :  LE  CONCEPT

PRÉSENTATION LICENCE

Définition, explication fonctionnent d'une licence de 

marque, différence avec une franchise, obligations, droits 

et devoirs du licencié et du concédant:

 

Détails et précisions officielles sur le site 

www.pointfranchises.com

CONDITIONS D'ACCÈS

Responsable de Secteur (RS)

AGENCE NUMÉRIQUE
-Droits d'accès 1500€ HT

-Redevances 300€ HT/mois
-20% des ventes reversées au Directeur de Région.

Validité licence 6 mois.
 

Directeur Départemental (DD)
AGENCE PHYSIQUE ou NUMÉRIQUE

-Droits d'accès 3700€ HT (mensualisation possible*)

-Redevances 500€ HT/mois

-Reversement 10% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

Directeur de Région (DR)

AGENCE PHYSIQUE

-Droits d'accès 7000€ HT (mensualisation possible*)

-Pas de redevance mensuelle

-Reversement 15% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

*Si mensualisation +25% sur droits d'accès.

 

 
 

CONTACT

Référent: Sébastien TETU

Mobile: 07 72 33 62 36
Email: contact@exclusivescars.com
Website: www.exclusivescars.com

 

PRÉREQUIS

Être passionné(e) par le secteur de l'automobile de 

prestige.

Avoir eu une expérience professionnelle réussie.

Fréquenter les clubs automobiles, salon et autres 

évènements.

Un réseau dans le monde de l'automobile est un plus.

Disposer d'un ordinateur portable, d'un appareil photo 

de qualité, d'un permis B et d'un véhicule.

Aimer le relationnel

Une appétence pour la négociation commerciale.

CONJUGUER PASSION ET REMUNERATION C'EST POSSIBLE!

Première licence de marque en France sur le marché des véhicules de prestige dans un marché 

du luxe en constante croissance!

POURQUOI CHOISIR EXCLUSIVES CARS?

Notre important réseau nous permet de proposer des véhicules d'occasion de qualité. Mais aussi des véhicules 
neufs avec des conditions préférentielles qui font la différence!!!
C'est le moment de nous rejoindre comme Frédéric Mathot, 43 ans, qui a commence au 1er juillet 2018 et pris la 
Direction Régionale de la Nouvelle-Aquitaine!
Félicitations à Frédéric et bienvenue dans l'équipe!
Il a été le premier a écrire l'histoire sur le marché de l’automobile de prestige en réseau!!!
 
Éléments de contexte:
Le marché de l'automobile de luxe en constante évolution:
https://www.lesechos.fr/29/08/2018/lesechos.fr/0302178151018_le-luxe--le-filon-en-or-massif-de-l-
automobile.htm
 

Qui sera le/la prochain(e) à rejoindre notre réseau en plein expansion?

Exclusivité & Excellence - Vecteur d'émotions, www.automobiledexception.com lance sa licence de marque* sous le nom: 

"Exclusives Cars" www.exclusivescars.comGérez votre temps comme bon vous semble.

Affranchissez-vous de la pression et des objectifs.

Relevez un nouveau challenge épanouissant et riche en rencontres de qualité.

Votre passion automobile pour moteur et votre détermination comme source de revenus!

POURQUOI PRENDRE UNE LICENCE DE MARQUE?

 

EXCLUSIVES CARS EN BREF
Concept: Proposer à nos clients haut de gamme un service très qualitatif et homogène sur tout le territoire pour la 

vente ou la recherche personnalisée de véhicules de prestige et premium en VO et également l'accès à des conditions 

préférentielles particulièrement attractives en VN! C'est de l'exclusif pour nos futurs licenciés: -6 à -22% + délais 

réduits sur plusieurs marques prestigieuses.

Nos valeurs: L'expérience et le vécu sont les meilleurs diplômes! Ensemble on est plus fort! Les discours, la posture et 

les actes doivent être cohérents avec l'image véhiculée! La passion et la détermination déplacent des montagnes! Faire 

ce que l'on aime de façon occasionnelle ou en vivre c'est possible et accessible! 

Devise: "Votre satisfaction est notre moteur, l'excellence notre essence"

Actualité: Partenaire officiel du concept Signature créé par le visionnaire Luigi Di Donna, célèbre photographe de mode 

et Directeur artistique, notre société est mise en avant et intégrée aux côtés de prestigieuses Maisons de luxe comme 

Bell & Ross, Aston Martin, Champagne G.H.MUMM et bien d'autres. La Maison Exclusivité & Excellence est éditée dans 

un mook ultraluxe à destination d'une clientèle prestigieuse, dernièrement à l'occasion du festival de Cannes et du GP de 

Monaco, distribué dans les plus beaux palaces de France. Unique professionnel de l'automobile présent à l’évènement 

"Haut en élégance" au château de Marcilloles le 2 juin dernier où nous avons présenté à la Princesse Isabelle SOBUZHA, 

en exclusivité avant les 24H du Mans, le concept car Français Akylone By Genty Automobile.

Avantages: Avec le pack "launch control" vous bénéficiez de 500 à 700€ offerts pour faciliter votre 
lancement dans les meilleurs conditions et être efficace immédiatement. Partage des commissions en agence 
sur tout le territoire si vente commune. Rejoindre l'équipe Exclusives Cars en tant que licencié c'est aussi vivre 
tout au long de l'année des moments de partage dans des lieux prestigieux et d'exception orchestrés par la 
Maison Exclusivité & Excellence et ses partenaires de renom. Possibilité d'ouvrir une agence physique ou 
numérique.
*licence de marque 5 étoiles: il est important pour notre société de donner les moyens, les outils ainsi que les 
clés nécessaires pour permettre l’épanouissement personnel et la réussite. A l'instar de licences de marque 
classiques, des franchises onéreuses et contraignantes, nous proposons un accompagnement, une formation, 
une assistance, un groupe d'échange et de partage à tous nos licenciés.

https://www.pointfranchises.com/infos-franchise-pointfranchises-491-fiche-pratique-la-licence-de-marque.html
https://www.lesechos.fr/29/08/2018/lesechos.fr/0302178151018_le-luxe--le-filon-en-or-massif-de-l-automobile.htm
https://www.automobiledexception.com/entry


LICENCE DE MARQUE
RÉSEAU D 'AGENCES EXCLUSIVES CARS (FRANCE)

PARTIE  2/6 :  L ' IMPLANTATION DU RÉSEAU

PRÉSENTATION LICENCE

Définition, explication fonctionnent d'une licence de 

marque, différence avec une franchise, obligations, droits 

et devoirs du licencié et du concédant:

 

Détails et précisions officielles sur le site 

www.pointfranchises.com

CONDITIONS D'ACCÈS

Responsable de Secteur (RS)

AGENCE NUMÉRIQUE
-Droits d'accès 1500€ HT

-Redevances 300€ HT/mois
-20% des ventes reversées au Directeur de Région.

Validité licence 6 mois.
 

Directeur Départemental (DD)
AGENCE PHYSIQUE ou NUMÉRIQUE

-Droits d'accès 3700€ HT (mensualisation possible*)

-Redevances 500€ HT/mois

-Reversement 10% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

Directeur de Région (DR)

AGENCE PHYSIQUE

-Droits d'accès 7000€ HT (mensualisation possible*)

-Pas de redevance mensuelle

-Reversement 15% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

*Si mensualisation +25% sur droits d'accès.

 

 
 

CONTACT

Référent: Sébastien TETU

Mobile: 07 72 33 62 36
Email: contact@exclusivescars.com
Website: www.exclusivescars.com

 

PRÉREQUIS

Être passionné(e) par le secteur de l'automobile de 

prestige.

Avoir eu une expérience professionnelle réussie.

Fréquenter les clubs automobiles, salon et autres 

évènements.

Un réseau dans le monde de l'automobile est un plus.

Disposer d'un ordinateur portable, d'un appareil photo 

de qualité, d'un permis B et d'un véhicule.

Aimer le relationnel

Une appétence pour la négociation commerciale.

PLUSIEURS NIVEAUX DE POSTES. DÉCOUPAGE RÉGIONAL ET 
DÉPARTEMENTAL. EXPLICATIONS:

Exclusives Cars est la première licence de marque en France sur le marché des véhicules de 

prestige dans un marché du luxe en constante croissance!

LES DIFFÉRENTS POSTES EN SYNTHÈSE:

IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE

Directeur Régional, le poste stratégique à plusieurs titres:
-il a l'exclusivité de l'exploitation sur son département et donc des commissions sur vente/recherche de véhicule
-il perçoit directement 20% des commissions sur vente effectuées par chaque Responsable de Secteur rattaché
-En dehors des droits d'accès de 7000€ HT versés au moment de la signature du contrat de licence de marque aucune redevance ni 
frais supplémentaires tout au long de l'année civile. Ce qui permet de démarrer et développer l'activité sereinement, sans pression 
financière.
-le temps est mis à profit pour se faire connaître localement notamment avec l'aide des supports commerciaux et des publicités gérées 
par l'entreprise, mais aussi en se présentant aux particuliers et professionnels locaux.
-le DR en constituant son équipe va pourvoir gérer, dynamiser sa région et la rentabiliser avec un retour financier direct.
 
Directeur Départemental:
Comme le DR le Directeur Départemental aura le rôle de développer le département confié:
-en ayant l'exclusivité sur son département de proposer à la vente des véhicules de prestige de qualité ainsi qu'un service de recherche 
personnalisée.
-il n'est pas rattaché au directeur de région et entièrement autonome sur son dpt il conserve donc l'intégralité de ses commissions sur 
vente.

Responsable de Secteur: 
-droits d'accès faibles,  investissement limité
-engagement court
-partage de  commission sur vente à 50/50 sur véhicule vendu et mis en vente par une agence du réseau Exclusives Cars
-possibilité d'évolution et de prise de direction d'un département avec exclusivité ou d'une région.
-invitations VIP aux soirées/évènements avec la Maison mère Exclusivité & Excellence

Exemple d'occupation d'une région avec les différents 
postes proposés:
 
-Il ne peut y avoir qu'un seul Directeur de Région (DR)
-Un Directeur Départemental (DD) a l'exclusivité sur 
son département
-Il peut y avoir plusieurs Responsables de Secteur (RS), 

aucune exclusivité de territoire

https://www.pointfranchises.com/infos-franchise-pointfranchises-491-fiche-pratique-la-licence-de-marque.html


LICENCE DE MARQUE
RÉSEAU D 'AGENCES EXCLUSIVES CARS (FRANCE)

PARTIE  3/6 :  PROJECTION DE REMUNERATION

PRÉSENTATION LICENCE

Définition, explication fonctionnent d'une licence de 

marque, différence avec une franchise, obligations, droits 

et devoirs du licencié et du concédant:

 

Détails et précisions officielles sur le site 

www.pointfranchises.com

CONDITIONS D'ACCÈS

Responsable de Secteur (RS)

AGENCE NUMÉRIQUE
-Droits d'accès 1500€ HT

-Redevances 300€ HT/mois
-20% des ventes reversées au Directeur de Région.

Validité licence 6 mois.
 

Directeur Départemental (DD)
AGENCE PHYSIQUE ou NUMÉRIQUE

-Droits d'accès 3700€ HT (mensualisation possible*)

-Redevances 500€ HT/mois

-Reversement 10% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

Directeur de Région (DR)

AGENCE PHYSIQUE

-Droits d'accès 7000€ HT (mensualisation possible*)

-Pas de redevance mensuelle

-Reversement 15% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

*Si mensualisation +25% sur droits d'accès.

 

 
 

CONTACT

Référent: Sébastien TETU

Mobile: 07 72 33 62 36
Email: contact@exclusivescars.com
Website: www.exclusivescars.com

 

PRÉREQUIS

Être passionné(e) par le secteur de l'automobile de 

prestige.

Avoir eu une expérience professionnelle réussie.

Fréquenter les clubs automobiles, salon et autres 

évènements.

Un réseau dans le monde de l'automobile est un plus.

Disposer d'un ordinateur portable, d'un appareil photo 

de qualité, d'un permis B et d'un véhicule.

Aimer le relationnel

Une appétence pour la négociation commerciale.

SELON LE MARCHÉ LOCAL DE LA RÉGION D'IMPLANTATION LA 
VALEUR MOYENNE DES VÉHICULES EN VENTE PEUT VARIER

Exclusives Cars est la première licence de marque en France sur le marché des véhicules de 

prestige dans un marché du luxe en constante croissance!

QUELLES PERSPECTIVES DE RÉMUNÉRATION?

BAREME APPLIQUÉ SUR VENTE (HORS VÉHICULE NEUF)

Peu importe le niveau de poste, il faut raisonner en terme de nombre de véhicules vendus et de recherches personnalisées! 
Sachant que très souvent, un propriétaire qui vend son véhicule est en recherche d'un véhicule de remplacement, il s'agit donc d'une double 
opportunité dans 3 cas sur 4 et avec un seul contact client plusieurs affaires peuvent s'offrir à vous.
Un propriétaire de véhicule de prestige est souvent propriétaire de plusieurs modèles.
On ne parlera pas dans ces scénarios des éventuelles ventes de véhicules de prestige neufs ni du partage des commissions entre les différentes 
agences lors d'une vente de véhicule mutuelle, les cas échéant à considérer comme des bonus.

Les scénarios ci-après sont établis en fonction de la réalité du terrain, du vécu et du recul sur la première agence créée à Toulouse.
Depuis une deuxième agence a ouvert à Bordeaux sous la responsabilité du Directeur Régional Frédéric MATHOT dont vous pouvez retrouver le 
témoignage ici et d'autres agences à l'heure actuelle en cours d'implantation.
Il s'agit de scénarios non contractuels, qui varient en fonction de l'investissement personnel de chacun, du temps consacré et des démarches 
effectuées pour développer son activité.
Il faut tenir compte des variantes spécifiques au marché de prestige en fonction des différentes localités.
Il convient de se projeter sur le long terme pour apprécier la rentabilité d'une activité de vente de véhicule de prestige d'occasion.
Ces scénarios ont vocation de vous aider à vous projeter et à élaborer votre propre étude de marché. Le cas échéant nous proposons de vous 
accompagner dans cette démarche.

Scénario A (très pessimiste ou à temps partiel avec peu de temps consacré) :
Vente de 1 véhicule tous les deux mois avec la commission la plus basse (1200€) soit 7200€
1 recherche personnalisée avec commission de 1500€
Perspective: 8700€ annuels - droits d'accès et redevance (en fonction du niveau de poste)
SOIT UN TOTAL DE 6 VOITURES VENDUES SUR L’ANNÉE

Scénario B (minimum):
Vente de 1 véhicule/mois avec commission moyenne de 1500€ = 18000€
Vente de 6 voitures avec commission à 2000€ = 12000€
Vente de 1 voiture d'une valeur de 200K€ avec commission de 5% = 10000€
2 recherche personnalisées à une moyenne de commission de 1500€ soit 3000€
Perspective: 43000€ annuels - droit d'accès et redevance (en fonction du niveau de poste)
SOIT UN TOTAL DE 19 VOITURES VENDUES SUR L’ANNÉE

Scénario C (à temps plein en s'investissant régulièrement):
Vente de 2 véhicules/mois avec commission moyenne de 2000€ = 24000€
Vente de 6 voitures à 3.5% d'une valeur de 80K€ soit 16800€
Vente de 2 voitures à 5% d'une valeur de 200K€ soit 20000€
Vente de 1 voiture à 5% et d'une valeur 300K€ soit 15000€
3 recherches personnalisées à une moyenne de commission de 2000€ soit 6000€
Perspective: 81800€ - droit d'accès et redevance (en fonction du niveau de poste)
SOIT UN TOTAL DE 33 VOITURES VENDUES SUR L’ANNÉE

Scénario D (investissement au quotidien, présence rassemblements automobiles et clubs, démarchage régulier des particuliers et professionnels):
Vente de 4 véhicules/mois à 3.5% d'une valeur de 80K€ = 134400€
Vente de 6 véhicules/an à 5% d'une valeur de 200K€ = 60000€
6 recherches personnalisées à une moyenne de commission de 3000€ = 18000€
Perspective: 212400€ - droit d'accès et redevance (en fonction du niveau de poste)
SOIT UN TOTAL DE 54 VOITURES VENDUES SUR L’ANNÉE

Droits d'accès amortis en ayant vendu, avec la commission de 1500€/voiture dont le prix de vente est compris entre 40000€ et 50000€:
-1 véhicule pour un Responsable de Secteur
-2.5 véhicules pour un Directeur Départemental
-6.5 véhicules pour un Directeur de Région
(sans tenir compte des commissions sur recherches personnalisées ou pour les Directeurs Régionaux des 20% sur commissions sur chaque responsable 
de secteur rattaché)
Redevance mensuelle absorbée en vendant 1 voiture tous les 2 mois.

https://www.pointfranchises.com/infos-franchise-pointfranchises-491-fiche-pratique-la-licence-de-marque.html


LICENCE DE MARQUE
RÉSEAU D 'AGENCES EXCLUSIVES CARS (FRANCE)

PARTIE  4/6 :  PACK LAUNCH CONTROL

PRÉSENTATION LICENCE

Définition, explication fonctionnent d'une licence de 

marque, différence avec une franchise, obligations, droits 

et devoirs du licencié et du concédant:

 

Détails et précisions officielles sur le site 

www.pointfranchises.com

CONDITIONS D'ACCÈS

Responsable de Secteur (RS)

AGENCE NUMÉRIQUE
-Droits d'accès 1500€ HT

-Redevances 300€ HT/mois
-20% des ventes reversées au Directeur de Région.

Validité licence 6 mois.
 

Directeur Départemental (DD)
AGENCE PHYSIQUE ou NUMÉRIQUE

-Droits d'accès 3700€ HT (mensualisation possible*)

-Redevances 500€ HT/mois

-Reversement 10% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

Directeur de Région (DR)

AGENCE PHYSIQUE

-Droits d'accès 7000€ HT (mensualisation possible*)

-Pas de redevance mensuelle

-Reversement 15% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

*Si mensualisation +25% sur droits d'accès.

 

 
 

CONTACT

Référent: Sébastien TETU

Mobile: 07 72 33 62 36
Email: contact@exclusivescars.com
Website: www.exclusivescars.com

 

PRÉREQUIS

Être passionné(e) par le secteur de l'automobile de 

prestige.

Avoir eu une expérience professionnelle réussie.

Fréquenter les clubs automobiles, salon et autres 

évènements.

Un réseau dans le monde de l'automobile est un plus.

Disposer d'un ordinateur portable, d'un appareil photo 

de qualité, d'un permis B et d'un véhicule.

Aimer le relationnel

Une appétence pour la négociation commerciale.

IL EST PRIMORDIAL À NOS YEUX QUE CHAQUE MEMBRE DU 
RÉSEAU EXCLUSIVES CARS REÇOIVE LES OUTILS NÉCESSAIRES 
AINSI QUE LES "CLÉS DE LA RÉUSSITE" POUR DÉMARRER SON 
ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS OPTIMALES.

Exclusives Cars est la première licence de marque en France sur le marché des véhicules de 

prestige dans un marché du luxe en constante croissance!

CONTENU DU PACK LAUNCH CONTROL FOURNI:

Pour chaque membre du réseau 1 ouvrage super luxe de 320 pages 
de présentation de la société aux côtés des plus grandes marques 
de l'automobile de prestige Aston Martin, Lamborghini, Jannarelly, 
McLaren et des Maisons horlogères Bell & Ross, Chopard, Tag 
Heuer etc à destination des clients.
 
La Maison Exclusivité & Excellence étant intégrée au Concept 
Signature créé par le célèbre photographe de mode et directeur 
artistique Luigi Di Donna.

250 cartes de visite personnalisées:
 
-recto logo Exclusives Cars vernis selectif 3D et finition soft touch
-verso avec région ou département + nom et coordonnées + 
adresses mail et site internet

Jeux de cache plaques logo société dont le nombre varie en 
fonction d'une direction régionale ou départementale

Le kit complet comprend également tout ce qui est nécessaire pour 
fonctionner dans de bonnes conditions professionnelles:
 
-contrats de mandataire avec clauses juridiques validées
-visuels/plaquettes commerciales à destination des 
prospects/clients
-site internet commun
-site vitrine avec les annonces des voitures reprises pour chaque 
région/département ou réseau national
-logiciel de gestion/devis/facturation
-adresse mail personnalisée rattachée au réseau

https://www.pointfranchises.com/infos-franchise-pointfranchises-491-fiche-pratique-la-licence-de-marque.html


LICENCE DE MARQUE
RÉSEAU D 'AGENCES EXCLUSIVES CARS (FRANCE)

PARTIE  5/6 :  INTÉGRATION DU RÉSEAU

PRÉSENTATION LICENCE

Définition, explication fonctionnent d'une licence de 

marque, différence avec une franchise, obligations, droits 

et devoirs du licencié et du concédant:

 

Détails et précisions officielles sur le site 

www.pointfranchises.com

CONDITIONS D'ACCÈS

Responsable de Secteur (RS)

AGENCE NUMÉRIQUE
-Droits d'accès 1500€ HT

-Redevances 300€ HT/mois
-20% des ventes reversées au Directeur de Région.

Validité licence 6 mois.
 

Directeur Départemental (DD)
AGENCE PHYSIQUE ou NUMÉRIQUE

-Droits d'accès 3700€ HT (mensualisation possible*)

-Redevances 500€ HT/mois

-Reversement 10% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

Directeur de Région (DR)

AGENCE PHYSIQUE

-Droits d'accès 7000€ HT (mensualisation possible*)

-Pas de redevance mensuelle

-Reversement 15% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

*Si mensualisation +25% sur droits d'accès.

 

 
 

CONTACT

Référent: Sébastien TETU

Mobile: 07 72 33 62 36
Email: contact@exclusivescars.com
Website: www.exclusivescars.com

 

PRÉREQUIS

Être passionné(e) par le secteur de l'automobile de 

prestige.

Avoir eu une expérience professionnelle réussie.

Fréquenter les clubs automobiles, salon et autres 

évènements.

Un réseau dans le monde de l'automobile est un plus.

Disposer d'un ordinateur portable, d'un appareil photo 

de qualité, d'un permis B et d'un véhicule.

Aimer le relationnel

Une appétence pour la négociation commerciale.

REJOINDRE LE RÉSEAU EXCLUSIVES CARS C'EST:

Exclusives Cars est la première licence de marque en France sur le marché des véhicules de 

prestige dans un marché du luxe en constante croissance!

BÉNÉFICIER D'UNE FORMATION ET D'UN ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER 

intégrer une équipe soudée, ambitieuse et dynamique
saisir les opportunités financières sur un marché du luxe en constante croissance
pouvoir évoluer sur les différents poste RS/DD/DR
permettre de valoriser le marché de l'automobile de prestige sur tout le territoire
véhiculer professionnalisme, passion et bon sens
rencontrer des clients CSP++ et développer un relationnel qui s'inscrit dans la confiance et sur le long terme 
(cadres dirigeants, chefs d'entreprises, indépendants)

une formation complète sur la méthode de présentation de la société, de ses avantages et de ce qui la 
différencie des autres acteurs.
explications détaillées sur les différents supports de communication
des exemples concrets et qui fonctionnent, de méthodes pour contacter les propriétaires vendeurs de véhicules de 
prestige
méthodologie pour proposer aux professionnels de mettre en avant leur stock
mails et SMS type à personnaliser
formation sur logiciel de mise en ligne des annonces

formation sur logiciel de gestion et de facturation 

Dès le début vous bénéficierez: 

LES DIFFÉRENTS POSTES EN SYNTHÈSE

Responsable de Secteur: 
-droits d'accès faibles,  investissement limité

-engagement court
-partage de  commission sur vente à 50/50 sur véhicule vendu et mis en vente par une agence du réseau Exclusives Cars
-possibilité d'évolution et de prise de direction d'un département avec exclusivité ou d'une région.
-invitations VIP aux soirées/évènements avec la Maison mère Exclusivité & Excellence
 
Directeur Départemental: 
-droits d'accès limités
-100% des commissions sur le département confié
-exclusivité des annonces sur son département
-partage de  commission sur vente à 50/50 sur véhicule vendu et mis en vente par une agence du réseau Exclusives Cars
-possibilité d'évolution et de prise de direction d'une région
-invitations VIP aux soirées/évènements avec la Maison mère Exclusivité & Excellence
 
Directeur Régional: 
-droits d'accès limités et pas de redevance mensuelle pour avoir le temps nécessaire de développer son activité.
-possibilité de constituer sur sa Région sa propre équipe composée de Responsables de Secteurs en agence numérique 
avec l'avantage de percevoir 20% sur chacune de leur commission sur vente
-exclusivité des annonces sur son département
-partage de  commission sur vente à 50/50 sur véhicule vendu et mis en vente par une agence du réseau Exclusives Cars
-possibilité de gérer une région supplémentaire et limitrophe
-invitations VIP aux soirées/évènements avec la Maison mère Exclusivité & Excellence

https://www.pointfranchises.com/infos-franchise-pointfranchises-491-fiche-pratique-la-licence-de-marque.html


LICENCE DE MARQUE
RÉSEAU D 'AGENCES EXCLUSIVES CARS (FRANCE)

PARTIE  6/6 :  EXEMPLE LANCEMENT ACTIV ITE

PRÉSENTATION LICENCE

Définition, explication fonctionnent d'une licence de 

marque, différence avec une franchise, obligations, droits 

et devoirs du licencié et du concédant:

 

Détails et précisions officielles sur le site 

www.pointfranchises.com

CONDITIONS D'ACCÈS

Responsable de Secteur (RS)

AGENCE NUMÉRIQUE
-Droits d'accès 1500€ HT

-Redevances 300€ HT/mois
-20% des ventes reversées au Directeur de Région.

Validité licence 6 mois.
 

Directeur Départemental (DD)
AGENCE PHYSIQUE ou NUMÉRIQUE

-Droits d'accès 3700€ HT (mensualisation possible*)

-Redevances 500€ HT/mois

-Reversement 10% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

Directeur de Région (DR)

AGENCE PHYSIQUE

-Droits d'accès 7000€ HT (mensualisation possible*)

-Pas de redevance mensuelle

-Reversement 15% du CA N-1

Validité licence 12 mois.

 

*Si mensualisation +25% sur droits d'accès.

 

 
 

CONTACT

Référent: Sébastien TETU

Mobile: 07 72 33 62 36
Email: contact@exclusivescars.com
Website: www.exclusivescars.com

 

PRÉREQUIS

Être passionné(e) par le secteur de l'automobile de 

prestige.

Avoir eu une expérience professionnelle réussie.

Fréquenter les clubs automobiles, salon et autres 

évènements.

Un réseau dans le monde de l'automobile est un plus.

Disposer d'un ordinateur portable, d'un appareil photo 

de qualité, d'un permis B et d'un véhicule.

Aimer le relationnel

Une appétence pour la négociation commerciale.

NOTRE CONCEPT C'EST DU CONCRET AVANT TOUT! 

Exclusives Cars est la première licence de marque en France sur le marché des véhicules de 

prestige dans un marché du luxe en constante croissance!

EXEMPLE D'UN TABLEAU DE BORD DE COMPTE PROFESSIONNEL SUR 
LEBONCOIN REPRÉSENTATIF DE CE QUI EST POSSIBLE EN QUELQUES 
SEMAINES D'ACTIVITÉ:
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