
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’accompagnement des franchisés par le réseau  
Bricks 4 Kidz® :  

les 5 franchisés en place témoignent ! 

 

Quelques mois après leur ouverture, les 5 franchisés Bricks 4 Kidz® ont 
accepté de témoigner sur l’accompagnement reçu par la tête de réseau- 
en particulier Valérie Couderc, la master franchisée en France -, en amont 
de leur lancement et une fois installés. Il en ressort une grande 
satisfaction générale et un fort esprit de partage interne au réseau. 

 

1. Quel accompagnement avez-vous reçu de la part de 
Bricks 4 Kidz® tout au long de votre projet d'ouverture ? Cela 
vous a-t-il aidé à passer le pas et facilité vos démarches ?  

 

- Loïc Doucende, franchisé du grand Avignon : 
La master franchise m’a accompagné dans mes démarches, tant 
sur le plan moral que sur le plan matériel et administratif. Les 
éléments indispensables à l’ouverture m’ont été transmis, y compris 
des trames de business plan, cela permettant de me projeter 
facilement en termes d’investissement. (Pas de mauvaise surprise). 
Bien que relativement autonome, les échanges ont été efficaces dans 
mon avancement. Je peux donc dire que l’accompagnement a 
répondu à mes attentes. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

- Thierry Losa, franchisé à Nanterre/Suresnes : 
L’accompagnement de la franchise a été très important au début du projet car cela m’a aidé à 
structurer les différentes étapes du lancement. Nous avons beaucoup de choses à réaliser nous-
même mais nous pouvons compter sur l’aide de Valérie en cas de besoin. Lors du lancement, elle 
fait des points réguliers avec chaque franchisé, ce qui nous permet de prendre un peu de recul 
sur ce qui a été fait et ce qu’il nous reste encore à faire. 

 
- Gaëlle Kotbi, multi-franchisée pour l’Oise : 
J’ai apprécié la transparence de Valérie 
Couderc qui a accepté de répondre à toutes 
nos interrogations. Il n’y avait pas de questions 
tabou, elle nous a montré ses chiffres, a partagé 
librement ses difficultés, ses réussites… Elle est 
pour moi un vrai « pair » qui me fait bénéficier 
de son expérience. Au-delà de son 
accompagnement, elle nous rappelle 
régulièrement qu’en tant que franchisés, nous 
sommes indépendants et seuls 
responsables de nos choix ! J’apprécie 
beaucoup cet équilibre dans nos relations. 
 

2. La relation avec la master-franchisée, maintenant que vous avez ouvert votre 
franchise, répond-elle à vos attentes ?  Son support vous permettait-il 
d’accompagner votre développement ? 

 

- Loïc Doucende :  
La relation avec la master-franchisée est très bonne voire excellente. Disponible et réactive, 
Valérie joue très bien son rôle. Son soutien a été très important pour moi lors de mon démarrage 
d’activité.  

 

- Yvan Robineau, multifranchisé à Lyon : 
Valérie est toujours très disponible. J’ai apprécié qu’elle m’aide à monter mon premier atelier de 
Bricks 4 Biz®, très vite après mon lancement.  Elle a pris le temps de me rechercher des idées de 
modèles en consultant la plateforme Yammer sur laquelle tous les franchisés au niveau mondial 
partagent leurs réalisations. 

 



  
 

 

 

 

 
- Vanessa Vidal, franchisée à Genève Rive Droite : 
Depuis le lancement de ma société, Valérie a toujours été très présente pour répondre à mes 
inquiétudes, questionnements et problématiques. La formation ne s’arrête pas à une 
semaine. Je dirais que c’est une vraie formation continue et un réel soutien. 
 

 
3. Comment caractérisez-vous le dialogue interne au réseau ? Y’a-t-il un bon esprit 

de partage entre franchisés ? L’échange de bonnes pratiques est-il stimulé ? A 
quelle fréquence échangez-vous avec les autres franchisés ? Sur quels sujets en 
particulier ? 

 

- Thierry Losa : 
Valérie a mis en place un point 
mensuel avec l’ensemble des 
franchisés et cela permet de 
partager nos expériences et nous 
donne des idées pour les activités 
que nous pouvons mettre en place. 
Nous nous téléphonons quelques 
fois en dehors de ces points 
mensuels lorsque nous avons des 
questions particulières. Toute cette 
communication non formelle se 
fait vraiment dans un bon état 
d’esprit avec beaucoup 
d’entraide entre nous. Les sujets 
que nous pouvons aborder entre nous sont vraiment divers : : quelles bonnes techniques pour gérer 
sa page Facebook?, comment fixer ses prix?, où acheter tel matériel ?...  

 

- Vanessa Vidal : 
C’est un réel partenariat que j’ai trouvé en rejoignant Bricks 4 Kidz® ! Avec les autres franchisés, 
nous partageons beaucoup et nous nous regroupons pour passer des commandes et bénéficier de 
meilleurs tarifs. C’est un super esprit d’équipe ! 

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

- Yvan Robineau :  
Nous ne sommes encore qu’une petite équipe de franchisés, et avons initié un vrai dialogue entre 
nous.  Chacun donne ses petites astuces, et ses bons plans. J’ai plusieurs fois contacté les autres 
franchisés pour leur demander des conseils. J’ai même proposé à Thierry Losa - qui a fait sa formation 
en même temps que moi - de venir faire le premier arbre de Noël avec moi, pour nous roder 
ensemble ! 

 

- Gaëlle Kotbi :  
Au-delà de la France, l’intérêt de Bricks 4 Kidz® est d’être un réseau international, avec 600 
franchisés avec qui je peux entrer directement en contact en cas de besoin. Ce que j’ai déjà été 
amenée à faire avec le franchisé de Atlanta et il m’a très bien reçu ! Au niveau de l’Europe, une 
convention annuelle permet de réunir tous les franchisés. J’ai participé à celle de janvier 2018 à 
Prague qui a été très riche en partage de bonnes pratiques, dans un esprit très ouvert et 
convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prochaines ouvertures en franchise pour Bricks 4 Kidz® 
Bricks 4 Kidz® vient de signer avec deux nouveaux franchisés en France à Albi et à 
Thionville/Metz. « Nous sommes ravis d’accueillir ces deux nouveaux franchisés dans la famille 
Bricks 4 Kidz® ! Ils lanceront leur activité à la suite de leur formation qui débutera le 19/03. », 
commente Valérie Couderc, master franchisée de l’enseigne pour la France et la Suisse.   



  
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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®. Le réseau est aujourd’hui 
présent à l’international dans 46 pays et réunit près de 600 franchisés, dont plus de 60 entités dans 
16 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 les réunions d’information pour 
les candidats à la franchise. La France compte 9 implantations et la Suisse 2 sites. Des projets 
avancés se concrétiseront prochainement pour 10 nouveaux territoires. Les prochaines réunions 
d’information auront lieu le jeudi 18 avril, et le vendredi 19 mai.     

 

Contact :  Contact presse éco /franchise : 

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

        mdb@esprit-reseau.com 


