
 

 

 

 

   

NOUS APPRENONS, NOUS CONSTRUISONS, 

NOUS JOUONS AVEC LES BRIQUES LEGO® ! 

Entreprendre avec Bricks 4 Kidz® :  
Participez à une réunion  

pour découvrir le concept  

Bricks 4 Kidz® 

innovant avec les briques LEGO® et de comprendre 

preuves dans 44 pays différents.  

Bricks 4 Kidz® 

organise chaque mois  

destinée 

savoir plus sur le concept et de découvrir le 

en moyenne 5 participants de profil 

divers, intéressés au développement de la marque sur 

un marché encore peu structuré, à fort potentiel et à 

forte croissance.  

 

 

La découverte du concept sur le terrain 
 

Le principe de ces journées repose sur une alternance entre des temps 

de partages informels et la présentation des différents aspects de 

« permettre aux candidats de faire 

leur choix en connaissance de cause. », commente Valérie Couderc, 

master franchisée Bricks 4 Kidz® pour la France et la Suisse. « Ces 

journées  

apprendre à se connaître mutuellement, pour être en mesure de se choisir 

réciproquement.  dans le modèle de la franchise ! 

Et deuxièmement, apporter aux candidats une vision concrète des 

facteurs-clés de succès du concept. »   
 

Les sujets abordés traitent notamment de la pédagogie du programme 

Bricks 4 Kidz®, des aspects marketing et gestion, de 

concept aux contraintes et spécificités locales. 

 



 

 

  
 
 

 

Des participants enthousiastes 
 

Une présentation qui remplit ses objectifs, aux dires des participants : « Nous avons participé à la session 

de mars et avons été convaincus par le concept Bricks 4 Kidz® ! Il y a encore tout à faire en France, 

- et autant de cultures différentes - montre que le 

. »  De même, pour les candidats intéressés par Paris :  

 « Cette journée est une vraie occasion de comprendre l'incarnation de Bricks 4 Kidz®. Valérie nous a 

ouvert l'accès , de son fonctionnement, de ses atouts mais 

aussi des contraintes qui peuvent se poser. L'après-midi a été consacré à un entretien individuel. Ce fut 

l'occasion d'approfondir les attentes de chacune des parties, franchiseur et franchisé et de briser les 

derniers préconçus qui subsistaient. Nous sommes venus avec nos doutes, nos questions, nos 

demandes, et repartons avec des réponses et... surtout l'envie de poursuivre avec Valérie, ses 

 »  
 

Dans la perspective des prochaines signatures de contrat de franchise, Valérie Couderc a fixé sa 

première session de formation fin août, à laquelle participeront les premiers franchisés pour la 

France. 

A propos de la franchise Bricks 4 Kidz® : 
Créer, construire et réussir en franchise avec les briques LEGO® ! 
 
Le concept Bricks 4 Kidz®, est né en 2008 aux USA et propose des ateliers ludiques et éducatifs pour les enfants 

de 3 à 13 ans et les adultes avec les briques LEGO®. 

pays et réunit plus de 600 franchisés, dont 44 sites dans 14 pays européens. Depuis octobre 2015, Valérie 

COUDERC est master franchisée pour la France et la Suisse. Son site pilote, près de Lausanne en Suisse, accueille 

 

 
Contact :  Contact presse éco /franchise : 
Bricks 4 Kidz®      esprit-reseau 
www.bricks4kidz.fr      Magali de Bienassis  
france@bricks4kidz.com     +33 6 16 18 10 88 
        mdb@esprit-reseau.com  

 

NOUS APPRENONS, NOUS CONSTRUISONS, 

NOUS JOUONS AVEC LES BRIQUES LEGO® ! 

 

« les aspects concrets pour que le candidat se 

projette sur la façon dont il pourra  les 

activités Bricks 4 Kidz® sur son territoire. Etant opérationnelle 

dans mon centre, je peux répondre aux questions pratiques de 

manière pragmatique et précise », poursuit Valérie. 
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