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Charles Dauman, directeur général de
Shiva.

PUBLI-INTERVIEW FRANCHISEUR

Fort d’une soixantaine d’agences spécialisées dans l’entretien de la maison, le réseau Shiva souhaite
recruter une vingtaine d’entrepreneurs par an. Charles Dauman, le directeur général, détaille les
opportunités au sein de l’enseigne.

EN QUOI VOTRE CONCEPT EST-IL ADAPTÉ AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE

ACTUEL ?  Shiva a choisi de se spécialiser exclusivement dans

l’entretien de la maison. Nous proposons aux particuliers des

prestations de ménage et de repassage. La vie moderne impose de

plus en plus le travail des deux conjoints et voit la multiplication des

familles mono-parentales. Ce rythme de vie nécessite de se

décharger des tâches ménagères. Le recours à des employés de

maison s’est largement démocratisé avec la TVA à taux réduit (7

% ) et la déduction d’impôts introduites par l’Etat. Dans ce contexte

porteur, notre réseau rassure les clients : nous avons investi dans la

communication pour faire connaître notre marque et nous misons sur

une politique de proximité avec près de 60 agences en cœur de

ville qui ont pignon sur rue. En outre, nous appartenons au groupe

Acadomia, qui jouit d’une renommée importante, avec plus de 20

années d’expérience dans les services à la personne. Aujourd’hui,

notre taux de croissance annuel tourne entre 30 à 40 %. Notre réseau

pratique la mise en relation : les employés de maison que nous sélectionnons et formons travaillent pour le

compte de nos clients. Nous nous chargeons de certaines tâches administratives des franchisés comme

l’aspect fiscal ou le recouvrement. Notre modèle est donc plus rentable que celui de nos confrères, qui

sont eux-mêmes prestataires et non mandataires.

QUELLES SONT LES CLÉS POUR RÉUSSIR DANS VOTRE SECTEUR EN TANT QUE CHEF D’ENTREPRISE FRANCHISÉ

?  Il faut avant tout beaucoup travailler car notre métier exige d’être disponible quand nos clients le sont,

c’est-à-dire matin, midi et soir. Le franchisé doit avoir un excellent savoir-être commercial, être à l’écoute

des autres et ne pas hésiter à se rendre au domicile de ses clients. Pour se développer sur sa zone, il

recherche de nouveaux clients, anime un réseau d’apporteurs d’affaires, prospecte sur le terrain et entretient

son réseau de relations auprès des commerçants et institutions de son secteur. Il faut également avoir de

vrais talents de manager pour recruter, former et animer des équipes d’une trentaine d’employés de maison,

les motiver et leur donner un cadre de travail rigoureux et précis. Enfin, il faut avoir l’esprit réseau et

participer aux réunions. Shiva organise ainsi deux séminaires par an et 4 comités consultatifs auxquels 2 à 3

franchisés participent. Nous faisons ainsi progresser notre réseau en nous appuyant sur l’expertise que nos

franchisés ont acquis dans leurs expériences professionnelles antérieures.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’ÉVOLUTION DE VOTRE SECTEUR DANS LES PROCHAINES ANNÉES ?  Si le marché de

l’entretien de la maison pèse 7,7 milliards d’euros, seuls 10 % de ce chiffre d’affaires sont réalisés par les
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L’enseigne à travers quelques
chiffres
- 3 500 employés de maison

- 60 agences, dont 10 en succursale et

50 en franchise

- 27 millions d’euros de chiffre d’affaires

réseau en 2011

- 10 personnes à la tête de réseau qui

accompagnent les franchisés, dont 4

animateurs

associations et les entreprises privées, le reste résultant du travail non-déclaré. Or, la tendance d’une

croissance de la légalisation du marché se confirme, ce qui ouvre des perspectives très prometteuses. Le

secteur s’organise : il est en train de se doter de sa première convention collective, à l’initiative de la

Fédération des Entreprises de Service aux Particuliers (FESP), organisation présidée par Maxime Aiach,

lui-même président de notre groupe. Aujourd’hui, 23 000 entreprises sont positionnées sur les services à la

personne. On assiste à une concentration autour de grands réseaux spécialisés dans une seule

discipline. Enfin, des innovations comme les produits d’entretien biologiques, ou la robotique ménagère vont

émerger… Un virage qu’il faudra savoir prendre.

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET PERSPECTIVES DE

DÉVELOPPEMENT  Depuis septembre 2011, Shiva a

accueilli 11 nouvelles agences et 20 sont en cours

d’ouverture. Nous sommes sur un rythme annuel de 15 à

20 ouvertures, soutenu par le recrutement d’un nouvel

animateur pour 15 nouvelles agences. L’objectif d’ici

2015 est de doubler notre réseau, pour atteindre 150

points de vente et tripler leurs chiffres d’affaires. Pour ce

faire, nous recrutons des candidats sur toute la France, et

notamment sur l’Est à Nancy (54), Metz (57), Colmar (68),

Mulhouse (68), Strasbourg (67) ou encore Besançon (25),

Dijon (21) et Nevers (58). Le département de la Seine-

Saint-Denis (93) et la ville de Marne-la-Vallée (77)

représentent également d’excellentes opportunités pour

des entrepreneurs. Nous recherchons également des

candidats dans le grand Sud-ouest : à Biarritz (64), Perpignan (66), la région de Toulouse (31), la région de

Bordeaux (33), Angers (49), Orléans (45) ou Angoulême (16). Nous encourageons le développement de nos

franchisés à travers la multi-franchise : dès la seconde ouverture, les coûts fixes sont amortis et le point

mort est plus facilement atteint. Les franchisés peuvent en effet mutualiser les compétences, le recrutement et

la formation sur leur première agence et l’investissement se trouve ainsi divisé par deux.
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