Une carrière maintenant!
WERTHMANN® est la première franchise en
Allemagne dans le domaine du nettoyage des
modules photovoltaïques.
En tant que membre de l'Association Allemande
de Franchise, nous préparons nos partenaires
en utilisant notre vaste expérience acquise au
ﬁl des années dans le domaine du nettoyage
de haute qualité, professionnel, économique,
tout en gardant la garantie des modules
photovoltaïques.

Pourquoi le nettoyage des
systèmes photovoltaïques?

DEVENEZ
VOTRE
PROPRE CHEF!

Êtes-vous la bonne personne pour
un partenariat de franchise?

Les installations photovoltaïques doivent être
nettoyées tous les 5-6 ans (résidentielles) et même
tous les ans (fermes, gares à proximité).

Aimez-vous travailler de vos propres forces, voulezvous être votre propre chef et proﬁter d'un système
de franchise rentable en pleine ascension?

Par conséquent, aﬁn de maintenir les
valeurs de performance des systèmes
et de maintenir le plan de reﬁnancement
existant, il sera obligatoire de nettoyer
les modules.

Nos partenaires fournissent des services
professionnels de nettoyage, bénéﬁciant de
l'assistance en tant que franchiseur WERTHMANN®.

FRANCHISE WERTHMANN® –
UN AVENIR DE SUCCÈS.

Vous ne devez pas être un expert en
photovoltaïque, le système est également
adapté pour ceux qui sont nouveaux dans ce
domaine.
Commencez dès maintenant! Bénéﬁciez
d'un concept d'entreprise dédié à un marché
tourné vers l'avenir.
Plus d'informations sur:
www.werthmann-pvr.de/franchise

+49 176 633 99 570

Daniela Fröhlich
Manager de franchise et
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PROFESSIONNALISME
NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE
www.werthmann-pvr.de/franchise

La franchise WERTHMANN® vous offre

Votre contribution

Devenir un entrepreneur indépendant

Le désir d'être indépendant

Recevoir le savoir-faire pour
construire et diriger une entreprise
prospère

La joie de travailler par ses propres forces

Investir votre capital dans votre
propre affaire de système

L'esprit écologique

Vous êtes soutenu par une équipe
forte - Vous n'êtes pas seul!
Partenariat avec assistance mutuelle
et soutien au lieu de sociétés
individuelles et concurrentes

La volonté de vous intégrer dans le système

DEVENEZ
VOTRE
PROPRE CHEF!

FRANCHISE WERTHMANN® –
UN AVENIR DE SUCCÈS.

L'ouverture
Le travail d'équipe
La compétence de direction
La volonté d'apprendre

Formation et instruction régulières
Daniela Fröhlich
de franchise et notre
premier partenaire

Échange d'expériences et
d'informations avec d'autres
partenaires de franchise
Marketing sur-régional à travers le
franchiseur

Plus d'informations sur:
www.werthmann-pvr.de/franchise
Ou contactez-nous directement à:

+49 176 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Partenaire de franchise

En raison de nombreuses années
d'expérience dans toute l'Allemagne
en nettoyage photovoltaïque, nous
connaissons que chaque toiture est différente et
nécessite des procédures et machines différentes.
Donc, nous avons habituellement six dispositifs
de nettoyage différents à bord pour nettoyer
les systèmes à un niveau de qualité élevé et
ne pas les exposer à des dommages dus à un
travail inadéquat. Nous n'utilisons pas de robots
de nettoyage par principe, parce que nous ne
connaissons pas actuellement de dispositif qui
n'endommage pas les installations.

Nos machines performantes utilisent des ﬁltres
à membrane, des ﬁltres de calcaire, du chlore
et de la résine pour produire ainsi de l'eau pure
qui enlève la saleté des modules et les sèche
sans laisser de trace. Si vous décidez de devenir
notre partenaire, vous serez équipé du tout
dernier sprinter allroad de Mercedes-Benz, des
systèmes de remorquage et des machines de
dernière génération pour devenir un fournisseur
de services professionnels de nettoyage pour les
systèmes photovoltaïques.

