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A. La franchise KOALA PRESSING 

A.1  Conditions financières 

 

Détail des dépenses Prix HT 

Droit d’entrée…………………………………….……………. 

Enseignes et mobiliers Koala………………..…………… 

Machines…………………………………………………………. 

 

Travaux………………………….…………………………………. 

Maître d’œuvre………………………………………………… 

Pack d’ouverture ……….…………………………………….. 

Redevance mensuelle………………………………………. 

14.000 € 

17.500 € 

De 20.000 € à 95.000 € en fonction du parc de machine existant à 

la prise du fonds de commerce 

De 780 à 990 € par m² (les m² en sous-sol étant les moins couteux) 

9.000 € 

6.900 € 

3.9% du CA 
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A.2  Les outils indispensables 

 

Que vous soyez du métier ou non, KOALA PRESSING vous assiste de A à Z dans la mise en place de votre projet mais 

aussi tout au long du contrat.  

 

Nous vous fournirons : 

 

 Un cahier des charges complet de plus de 200 pages 

Ce cahier vous permettra d’appliquer tous les standards Koala. Que ce soit en termes de préparations pré-

travaux, de déclarations administratives, de travaux, d’agencements, de choix du matériel et des fournitures, 

d’organisation, de gestion du personnel, du respect des normes etc. 

 

 Un pack d’ouverture clé en main 

Avec ce pack, vous bénéficierez de l’ensemble des éléments spécifiques KOALA PRESSING. Que ce soit les déco-

rations de façade et d’accueil, les produits et vêtements de travail logotypés, les éléments marketing, les affi-

chages, les présentoirs de fêtes, les dispositifs particuliers d’accès ou de paiement etc. 

 

 Un manuel de savoir faire 

Ce manuel vous guidera dans votre exploitation au quotidien. Que ce soit pour faire la caisse journalière ou 

hebdomadaire, gérer une journée type de travail, dresser les états de stock, passer les commandes, réception-

ner les livraisons, gérer les litiges, entretenir les machines etc. 

 

 Un accès franchisé à intranet 

Vous pourrez ainsi consulter ou télécharger un grand nombre de documents incontournables mais aussi visua-

liser des vidéos tutorielles afin de vous aider à solutionner la plupart des situations de blocage que vous pourriez 

rencontrer 

 

 Un espace de stockage en ligne partagé vous permettant d’accéder à tous les documents KOALA 

 

 Une notice informatique du logiciel de caisse dédié Koala 

 

 Une notice d’entretien courant des machines 
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A.3  Critères pour devenir franchisé 
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A.4  Tarifs négociés 

 

 

*Sous réserve d’être situé dans une zone géographique dans laquelle les différents prestataires interviennent 
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A.5  Accompagnement du projet 

 

Si le candidat le souhaite, et à sa demande, KOALA PRESSING peut donner son avis et conseil sur les points suivants :  

 Le choix du fonds de commerce et ses caractéristiques (loyer, surface, plans des locaux etc.) 

 Le choix des machines 

 Le plan d’implantation des machines 

 Le choix du prestataire électrique et la puissance à souscrire 

 Le choix du fournisseur internet 

 L’élaboration du plan d’ergonomie du magasin pour maximiser la productivité 

 La déclaration de succession obligatoire en préfecture  

 La déclaration 2345 en préfecture 

 L’affichage obligatoire au sein du pressing 

 La liste de fournitures diverses à acheter avant l’ouverture d’un pressing (plus de 100 points allant des vestiaires 

à l’escabeau en passant par les caméras de surveillance) 

 La liste de produits et matériels à commander pour démarrer l’exploitation d’un pressing (allant des chariots à 

vêtements aux cintres en passant par les semelles pour fer à repasser) 

 Les documents administratifs obligatoires (plan de gestion de solvant, taux de renouvellement d’air dans l’ate-

lier, évaluation des risques, textes de lois, consignes diverses etc.) 

 Le contrôle quinquennal obligatoire de la préfecture 

 La déclaration légale de la vidéo surveillance 

 L’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

 

Si le candidat le souhaite, il peut demander au franchiseur de l’accompagner pour présenter sa demande de prêt à 

la banque partenaire du groupe KOALA PRESSING. 
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A.6  Accompagnement continu tout au long du contrat 

 

 Fourniture d’un document complet des procédures KOALA PRESSING permettant la bonne exploitation d’un 

pressing 

 Mise à jour des documents 

 Mise à disposition des fiches de données de sécurité des produits 

 Point mensuel sur les chiffres à la demande du franchisé 

 Analyse du mois à venir à la demande du franchisé 

 Visite annuelle du point de vente pour optimiser l’exploitation (en France Métropolitaine) 

 Echanges téléphonique à la demande du franchisé 

 Promotions mensuelles 

 Conseils en stratégie marketing (actions de communication à mener, partenariat à nouer etc.) 

 Présentation, si le franchisé le demande et selon disponibilité, de personnels formés par KOALA à Paris et en 

recherche d’une place d’employé de pressing 

 Assistance en cas de contrôles des services de l’Etat (Mairie, qualité de l’eau, protection des populations, ins-

pection du travail, urbanisme, répression des fraudes etc.) 

 Fourniture de modèles d’attestations diverses 

 Fourniture de modèles de dossiers administratifs 

 Fourniture de modèles de bon de commande, planning, feuille de litige client, inventaires etc. 

 Vidéos tutorielles pour résoudre la plupart des situations de blocage (pannes machines, entretien, bug PC etc.) 

 Formation des salariés sur demande du franchisé 

 Visibilité du magasin franchisé sur le site national koalapressing.com et sur les réseaux sociaux (Instagram, Fa-

cebook, Tweeter et LinkedIn) 
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A.7  Franchise équitable 

 

KOALA Pressing est la première chaîne de pressing en France à proposer un contrat labellisé Franchise Equitable. 

 

Franchise Equitable est la garantie d’un contrat équilibré, tant d’un point de vue économique que juridique. 

Il assure un partenariat gagnant-gagnant pour le Franchisé et le Franchiseur. 

A titre d’exemple, le contrat KOALA PRESSING : 

 N’engage pas le franchisé personne physique sur son patrimoine personnel 

 Prévoit des avantages concurrentiels significatifs, liés à l’appartenance au réseau 

 Prévoit des engagements respectifs et équilibrés des deux parties ; le franchiseur s’engage au même titre et au 

même niveau que le franchisé 

 Ne prévoit pas de clause de non-affiliation ou de non-concurrence post-contractuelle : cela signifie que le Fran-

chisé reste libre, à la fin du contrat, d’exploiter le fonds de commerce de pressing sous sa propre enseigne ou 

au sein d’un autre réseau 

 Favorise le règlement amiable de tout litige éventuel 
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B. Notre concept 
 

Chez KOALA Pressing, nous fournissons à nos clients un travail de qualité, fait à la main et sur place. KOALA s’inscrit dans 

une démarche eco-friendly, aussi nous avons choisi de ne pas utiliser de perchloroéthylène.  

Nous disposons dans chacun de nos magasins de machines à sec et de machines d’Aqua-nettoyage, un investissement 

important mais que nous avons estimé nécessaire afin de fournir un service soigné. Pour autant, nos tarifs sont inférieurs 

à ceux des pressings dits “traditionnels”.  

Nos services sont destinés à mieux satisfaire nos clients : des délais courts, des commandes informatisées, un paiement 

par carte sans minimum d'achat…  

Soucieux de respecter l'environnement, nous mettons tout en œuvre pour diminuer nos consommations énergétiques. 

 

 Expert du pressing 
Travail de qualité, fait à la main, sur place 
 

 

 Au juste prix 
Nous sommes moins chers que les pressings traditionnels tout en fournissant un travail très soigné 

 
 

 Rapidité et qualité 
Nous restituons les commandes en 48h, éventuellement sous 24h seulement, sous conditions 

 
 

 Eco-Friendly 
Nous avons à cœur de faire notre travail avec le plus de bon sens possible et en limitant au maximum nos 
consommations d’énergie 

 
 

 Horaires d’ouverture élargis 
Du lundi au samedi de 8h à 20h 

 
 

 Digital 
Envoi d’un mail automatique au client lorsque sa commande est prête 
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C. Nos Services 
 

KOALA PRESSING propose l’ensemble des services existants dans un pressing : 

 

 Nettoyage à sec & Aqua nettoyage 
Deux procédés pour un résultat optimal 

 
 

 Blanchisserie 
Draps, draps housse, housses de couette, taies d’oreillers, nappes... 

 
 

 Ameublement 
Rideaux, voilages, couvertures, plaids, couettes, oreillers, dessus de lit, housses de canapé... 

 
 

 Tapis 
De tous types et de toutes tailles 

 
 

 Cuirs et peaux 
En IDF, nous travaillons avec le spécialiste n°1 du nettoyage des cuirs en France  

 
 

 Service couture 
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D. Eco-Friendly - Nos engagements 
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E. Technologie Ozone 
 

L'utilisation d'Ozone permet de diminuer la température de 30 à 35°C et d’utiliser de l'eau froide lors du cycle de 

nettoyage. Ce processus complexe augmente le potentiel des détergents durant le nettoyage permettant ainsi de 

réduire la température.  

Cette technologie permet de réduire l’utilisation de chlore et endommage donc moins les vêtements. 

Grace à l’Ozone, KOALA PRESSING réduit son empreinte écologique et préserve les tissus. 

 

 
 

En résumé, l’Ozone permet de : 

 Réduire la quantité d’eau utilisée 

 Réduire la quantité d’électricité utilisée 

 Réduire la durée du cycle de lavage 

 Réduire ainsi les pannes machines  

 Préserver les tissus 
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F. Aqua-nettoyage et Nettoyage à sec 
 

Le nettoyage à l'eau est un procédé professionnel sans recours aux solvants organiques. 

L'Aqua-nettoyage utilise des laveuses et des séchoirs spécifiques proposant des réglages permettant de s'adapter à tout 
type de textiles, des plus courants aux plus délicats, dans le respect des couleurs. Le procédé utilise l’eau en tant que 
solvant et l’associe à des lessives et des adoucissants spécifiques optimisant la qualité du nettoyage. 

L’aqua nettoyage se fait à l'eau et avec des produits adaptés aux vêtements délicats. 
 
Aucune émission de composés organiques volatiles dans l'atmosphère. 
 
Aucun danger de pollution pour l'air ou les sols. 
 
L’Aqua s’avère indispensable pour les tissus particulièrement souillés pour lesquels le nettoyage à sec s’avère 
insuffisant. 
 
Néanmoins, KOALA PRESSING considère qu’il n’est pas viable de n’utiliser que l’Aqua. L’Aqua coûte cher en produits et 
en eau, nécessite plus de repassage et sur le long terme, les vêtements s’abiment. 
 
Le nettoyage à sec, procédé historique, peut s’avérer bien plus efficace dans de nombreuses situations. De plus, il a 
l’avantage de raviver les couleurs et la matière. Les articles peuvent être nettoyés à sec de très nombreuses fois sans 
altération. 
 
C’est pour cette raison que tous les magasins KOALA sont équipés de machines Aqua ET de machines à sec.  
C’est un choix coûteux pour l’enseigne mais c’est la seule façon, selon nous, de garantir la meilleure qualité quel que 
soit le cas de figure. 
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G. Nos offres de fidélité & cartes cadeaux 
 

KOALA propose de nombreuses offres et promotions tout au long de l’année. 
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H. Données financières 
 

A titre d’information, KOALA PRESSING communique le taux moyen de ses sept succursales au 31/12/2018 : 
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I. Site internet 
 

Le site internet www.koalapressing.com permet aux internautes de prendre connaissance des principales informations 

concernant l’enseigne KOALA, à savoir :  

 Notre concept 

 Nos services 

 Nos engagements 

 Nos offres en cours 

 Des photos du concept et des magasins 

 Nos tarifs 

 L’emplacement de nos magasins ainsi que les informations relatives à chaque point de vente 

Il est également possible de contacter le franchiseur par mail ou via un formulaire de contact. 

 

 

 

  

http://www.koalapressing.com/
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J. Espace franchisé – Intranet 
 

Accessible directement depuis le site internet www.koalapressing.com l’accès à l’espace franchisé est protégé par un 

identifiant et un mot de passe. 

 

Il permet notamment de télécharger et consulter : 

 Les documents d’affichage légal 

 Les affiches et autres communications Koala 

 Les logos et mascottes Koala 

 Des modèles de formalités administratives et autres déclarations 

 Des documents relatifs à la bonne gestion quotidienne d’un pressing 

 Des notices 

 Des fiches de sécurité 

 De nombreuses vidéos tutorielles pour vous aider à résoudre la plupart des situations inhabituelles ou 

anormales et pour l’entretien courant des machines 

 

 

 

  

http://www.koalapressing.com/
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K. Nos magasins 

K.1  Daumesnil / Michel-Bizot - 75012 

 

 



Plaquette de présentation 
KOALA PRESSING 

Septembre 2019 

 

Page 23 sur 37 
CONFIDENTIEL 

 

  

 

K.2  Boulogne Point du Jour - 92100 
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K.3  Gare de Lyon – Michel-Chasles - 75012 
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K.4  Parc Monceau / Meissonier - 75017 
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K.5  République / Voltaire - 75011 
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K.6  Gare du Nord / Maubeuge - 75010 
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K.7  Gare de l’Est / Saint-Martin - 75010 
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K.8  Fourche / Brochant – 75017 
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K.9  Saint-Germain-en-Laye – 78100 
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K.10  Ségur – 75007 

 

Photos en cours 
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K.11  Asnières-sur-Seine – 92600 

 

Photos en cours 
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K.12  Motte-Picquet / rue Cler – 75007 

 

Photos en cours 
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L. Notre travail en image 
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