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Shiva renforce sa présence dans le Nord de la France
C’est dans le département du Nord et plus précisément à Dunkerque que le spécialiste du ménage et du
repassage à domicile  Shiva a ouvert les portes d’une nouvelle unité.

Cyril Dhennin, franchisé

A la  mi-août 2019  , l’enseigne  Shiva  a ouvert les portes de sa nouvelle agence située dans le
département du Nord  , dans la ville de Dunkerque. Il s’agit de la 12 ème installation dans la région, portant
ainsi à près de 200, le nombre d’établissements en activité dans toute la France.

La nouvelle structure est pilotée par  Cyril Dhennin  , nouvel adhérent du groupe et horticulteur de formation.
Cet entrepreneur a décidé de changer de cap pour se lancer dans la grande aventure de la franchise.

« J’ai rejoint Shiva parce que le modèle de franchise et le domaine du service à la personne m’attiraient. La
notoriété de Shiva et le business model rassurant m’ont convaincu de me lancer » déclare-t-il.

6 raisons de rejoindre le réseau Shiva

Rejoindre Shiva en franchise, c’est bénéficier d’un  chiffre d’affaire réseau en croissance de près de 30%
par an, d’une marque à forte notoriété, ainsi que d’un concept novateur dans l’entretien du domicile. Aussi le
projet devient  rentable entre 12 et 18 mois  .
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Le franchiseur s’efforce d’être à l’écoute de ses adhérents tout en les accompagnant de manière permanente.

Pour faire partie de l’enseigne, le futur candidat doit prévoir un  droit d’entrée de 25 000 euros  ainsi qu’un
apport personnel  minimum de  20 000 euros  .
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