
L’entreprise et son conceptL’entreprise et son conceptL’entreprise et son conceptL’entreprise et son concept : : : :    
 

Lavopark est une SARL créée en mars 2011 sur 
une idée très simple:  
Proposer un lavage automobile de qualité et 
économique(*) et qui fasse gagner du temps à 
ses clients.  
Depuis longtemps dans les prestations de 
lavage auto la notion de service au client a 
quasiment disparu du paysage. Le tout 
venant est assuré par machines (rouleaux 
et/ou jets haute pression) le vrai lavage reste 
l’apanage du haut de gamme. Notre ambition 
est de rendre ce service à nouveau disponible.  
 

Les oLes oLes oLes objectifsbjectifsbjectifsbjectifs spécifiques spécifiques spécifiques spécifiques: : : :     
 
-> Aller chercher des clients là ou personne ne 
va les chercher : Supermarchés mais aussi 
hôtels, zones d’activité d’entreprises. 
 
-> Faire gagner du temps à nos clients qui 
profitent de leurs courses, de leur temps de 
présence au bureau, de leur soirée à l’hôtel, 
pour faire entretenir leur véhicule. 
 
-> Convaincre les clients, par la qualité de la 
prestation, que rien ne remplace un lavage à 
la main. 
 
-> fidéliser une clientèle qui a conscience de 
l’importance d’entretenir son véhicule et 
n’hésite pas à venir souvent grâce au prix 
raisonnable et à une carte de fidélité (pour 5 
lavages achetés, un lavage offert) 
 

 

(*) Les prestations démarrent à 10€. Un supplément peut 

être demandé dans les cas exceptionnels (voiture très sale).Le 

client est toujours informé avant la prestation. 

LLLLa prestationa prestationa prestationa prestation    :::: 
 

Le lavage est effectué en quatre opérations : 
- lavage à l’éponge, (2l d’eau) et un 
shampoing automobile non polluant. 
- rinçage avec une autre éponge (4l d’eau),  
- essuyage avec un tissu microfibre, vitres avec 
une peau de chamois. 
- Finition, contrôle de la prestation, avec une 
autre microfibre. 
 
Nous offrons 3 prestations de lavage et des 
options.  
  

LLLLavage extérieur «classiqueavage extérieur «classiqueavage extérieur «classiqueavage extérieur «classique»»»» 10-15€  
Réalisé à la main avec très peu d’eau (6l.) et 
des produits non polluants. Les voitures sont 
rendues essuyées.  
 

LLLLavage extérieur  «finition»avage extérieur  «finition»avage extérieur  «finition»avage extérieur  «finition» 15-20€  
Même service que le précédent auquel on 
ajoute le nettoyage des ouvrants (passages de 
portes et de coffre) qui donne une meilleure 
finition pour un petit supplément de prix.  
 

LLLLavage «completavage «completavage «completavage «complet»»»» 30-35€   
C’est le lavage extérieur «finition» avec 
nettoyage de l’habitacle à l’aspirateur, 
microfibre sur le tableau de bord. Ce prix 
correspond a une prestation standard 
d’environ 30mn. 
 

OOOOptionsptionsptionsptions    (prix sur devis)  
Nettoyage des tissus tachés, des cuirs. 
Nettoyage en profondeur des jantes alu 
 
 

Le présentLe présentLe présentLe présent    ::::        
    
L’entreprise a commencé son activité sur le 
parking d’un supermarché de Bordeaux.  
D’ores et déjà la fidélisation d’une 
quarantaine de clients qui viennent 
régulièrement (périodicité variant d’une fois 
par semaine à une fois par mois) faire 
entretenir leur véhicule montre la viabilité de 
principe du concept.  
La prospection des entreprises (A  l’attention 
des collaborateurs ou de l’entreprise elle-
même) commence aussi à porter ses fruits : 3 
entreprises, ou les collaborateurs de celles-ci, 
font appel a nos services. 
La prospection des hôtels, commencée très 
récemment –septembre 2011- semble 
prometteuse : Lavopark vient de signer un 
contrat de prestation de service avec un hôtel 
d’une grande chaine Française et un deuxième 
hôtel est  intéressé.  
 

L’avenirL’avenirL’avenirL’avenir    ::::    
 
Nous sommes en train de montrer qu’il existe 
un marché pour ce genre de prestations avec 
des possibilités d’évolution :  
- par montée en gamme des services proposés  
(les clients satisfaits n’hésitent pas a 
demander plus de service)  
- par duplication du modèle sur d’autres 
supermarchés de la région. 
 
Si ce document a retenu votre attention ou si 

vous souhaitez obtenir plus d’informations merci 

de contacter :  

Patrick Forsans au 06 19 76 96 23. 


