
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS APPRENONS, NOUS CONSTRUISONS, 
NOUS JOUONS AVEC LES BRIQUES LEGO® ! 

Bricks 4 Kidz® : un développement en 
force ! 

5 nouveaux franchisés en France et en Suisse 

 
Après le lancement du 1er franchisé français en août dernier, 4 nouveaux franchisés viennent 

de signer un contrat avec la master-franchisée Bricks 4 Kidz® pour la France et la Suisse, 

Valérie Couderc. Ce sont 

de Nanterre-Suresnes et  côté Suisse - 

nouveau concept ludo-éducatif basé sur les briques LEGO®. Parmi eux, 2 candidats (ceux de 

-franchisés Bricks 4 Kidz®, faisant le choix de couvrir un plus 

large territoire. Tous  ! 

Gaëlle Kotbi, 

s, a rejoint 

Bricks 4 Kidz®, en octobre 2017

de 

Compiègne). aide de son mari, elle souhaite 

développer une activité complémentaire à la plaine de jeux 

® 

. 

« consacrer 100% de ma vie professionnelle aux activités de loisirs. 

Bricks 4 Kidz®, cela a été pour moi une évidence 

immédiatement plu car il permet aux enfants de vivre une expérience une activité 

qui les amène à créer de échanges et de coopération avec les autres enfants. Je crois 

beaucoup au « learning by doing ». Par ailleurs, la force  briques LEGO® donne au 

concept un potentiel énorme. Je suis impressionnée engouement que je ressens déjà autour de 

ma nouvelle activité, que ce soit de la part de Oise Ouest Initiative, BPI France et la Région qui nous 

soutiennent, des enfants et e m

dans  

beaucoup des échanges avec les autres franchisés, car à plusieurs, on est plus fort !»  

Gaëlle Kotbi, franchisée de l’Oise et son mari  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvan Robineau a rejoint Bricks 4 Kidz® en novembre 2017. 

Après 25 ans dans le commerce automobile, il a sauté le pas de 

grâce au modèle de la franchise et au concept 

Bricks 4 Kidz® qui l a séduit immédiatement. Souhaitant maitriser 

à lui-

  

«  ! 

Travailler à partir de briques LEGO® est évidemment attirant 

un jeu universel qui lie toutes les générations, grands-parents, 

parents et enfants. Je suis moi-même père de trois enfants, et le 

principe qui consiste à apprendre tout en se faisant plaisir tout 

de suite convaincu.  J dynamique pédagogique : nous 

avons notamment accès à des kits pédagogiques complets pour 

chaque modèle. Mes premiers retours auprès des professionnels, 

des écoles, des parents, etc  Par ailleurs, 

premier temps, sans devoir ouvrir un centre de créativité. » 

 

 Thierry Losa, ancien salarié du secteur de la construction, a 

également décidé de devenir franchisé Bricks 4 Kidz® dans le cadre 

 Depuis novembre 2017, il a fait 

ion de la zone Nanterre-Suresnes-Puteaux

parisien.  

« Je suis un vrai fan de jeux en général, aussi bien de jeux de 

construc Bricks 4 Kidz® 

est un concept qui correspond tout à fait à ma personnalité ! La force 

du concept repose sur ses kits de construction déjà élaborés avec 

les plans, du vrai « prêt à jouer. » Au démarrage, je compte développer 

autant les activités Bricks 4 Kidz® auprès des enfants, que 

Bricks 4 Biz® en entreprise.  

Yvan Robineau, multi-franchisé à Lyon 

Thierry Losa,  
Franchisé Nanterre-Suresnes-Puteaux 

J eu des demandes de prestation par mes anciens contacts. Heureusement, Valérie Couderc 

est à mes côtés pour bâtir dès à présent mes premiers modules de team building et me permettre de 

répondre à ce type de demandes,  ! 

précieux de pouvoir compter sur le soutien du réseau et du franchiseur. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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®. 

dans plus de 40 pays et réunit plus de 600 franchisés, dont près de 60 sites dans 16 pays européens. Depuis 

octobre 2015, Valérie COUDERC est master franchisée pour la France et la Suisse. La France compte 4 

.   

 

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  

 
 

LEGO® est une marque commerciale du groupe LEGO  
qui ne sponsorise, n'autorise et ne soutient pas ce site 

Vanessa Vidal a travaillé pendant 10 ans comme éducateur sportif pour 

adultes et enfants, au sein de centres et associations sportives. En 

recherchant un activité pour occuper les enfants pendant que leurs 

mamans suivent un cours de sport, elle a découvert Bricks 4 Kidz®. 

« Le concept Bricks 4 Kidz® m'a tellement séduite que j'ai choisi de 

changer de vie et devenir franchisée ! Bricks 4 Kidz® est pour moi 

l'occasion de continuer à travailler avec les enfants en leur apportant quelque 

chose de différent, une dimension supplémentaire : les enfants ne jouent pas 

seulement, ils apprennent sans en avoir conscience ! La force du concept 

repose selon moi sur son côté éducatif. En tant que parent, j'aime à savoir que 

mes enfants prennent du bon temps, utilement, en apprenant. 

Je suis impatiente à l'idée de démarrer cette aventure ! 

frontière avec la Suisse et mon centre devrait ouvrir côté Suisse, à Genève, 

début 2018.  Je suis également très enthousiaste 

famille Bricks 4 Kidz®. Avec tous les nouveaux franchisés en place, nous 

formons déjà une équipe très dynamique. » 

 

Vanessa Vidal, franchisée Genève 

Prochaines réunions découvertes pour entreprendre avec Bricks 4 Kidz® : 

30 novembre 2017 et jeudi 12 janvier 2018 

au sein du centre pilote de Saint-Sulpice, près de Lausanne en Suisse.  

Infos : www.bricks4kidz.fr/franchise/  

france@bricks4kidz.com  

 

http://www.bricks4kidz.fr/
mailto:france@bricks4kidz.com

