
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bricks 4 Kidz® recrute son premier 
franchisé en France. 

Portrait de Loïc Doucende, franchisé en Provence  

 Loïc Doucende vient de rejoindre le réseau Bricks 4 Kidz® en tant que franchisé à Vedène, 

commune du Grand Avignon. Convaincu du potentiel du concept, autant auprès des enfants que 

pour animer des sessions de teambuilding en entreprise, il nous raconte son parcours avant de 

devenir franchisé Bricks 4 Kidz® et nous expose les raisons de son choix.  Avec un enthousiasme 

débordant et communicatif !  

Quel a été votre parcours avant de faire le choix de 
rejoindre le réseau Bricks 4 Kidz®? 

je suis jeune marié et ancien basketteur professionnel ! 

Bricks 4 Kidz® est un concept qui a tout de suite retenu mon 

attention car il correspond à mes aspirations et à mon expérience 

professionnelle passée.  chef de 

rayon puis 

mesurer la passion des enfants et des parents pour les 

briques LEGO®. Je connais également le monde des écoles 

Parallèlement, j ai animé des sessions de teambuilding auprès de 

salariés en entreprise et je me suis rendu compte des besoins 

importants en la matière. Au-delà, avoir pratiqué le basket à très 

haut niveau 

réussir ! De père entrepreneur et après une formation en 

tourné vers la franchise. 

 Pourquoi avoir choisi Bricks 4 Kidz®? 

potentiel de cette activité. 

 : pouvoir enseigner aux enfants de façon ludique, et de manière 

, me parait très pertinent. Et bien sûr avoir comme outil de travail 

les célèbres briques LEGO®,  ! Parallèlement la 

franchise qui  Bref, 

Bricks 4 Kidz® semblait fait pour moi ! 
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A la suite de ma première prise de contact avec Valérie Couderc et 

 

à Lausanne, au sein du site pilote de Bricks 4 Kidz® en Suisse. 

de franchise déroulé très vite et très simplement : la 

 

certaine sécurité.  

 

Auriez-vous entrepris  ? 

Peut- la franchise me fait gagner beaucoup de temps 

apporte une grande sérénité ! Je bénéficie de toute 

 et la disponibilité de Valérie avec qui 

formation sur-mesure  

 

 Est-ce une  en France du réseau ? 

avant moi 

auquel me référer en France. Mais inversement, apporter un service nouveau est aussi un atout et 

 !   je suis convaincu que 

. Par conséquent, je ne suis pas trop inquiet.  

Sur quoi repose selon vous la force du concept ? 

La variété des activités proposées par Bricks 4 Kidz®  : je 

peux intervenir dans les écoles, dans les centres de loisirs, les maisons de retraite, les hôpitaux, en 

 large palette de prestations et de clients à 

démarcher. déjà des contacts avancés pour des 

avec les briques LEGO®. Bien évidemment, travailler à partir des briques 

LEGO® est un atout essentiel du concept Bricks 4 Kidz®. Ce jeu est universel et fait briller les yeux des 

enfants et des adultes rente qui répond aux attentes du 

public.  



 

 

 

 

 

 

 

 

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 45 sites dans 15 pays européens. Depuis octobre 

2015, Valérie COUDERC est master franchisée pour la France et la Suisse. 

premier franchisé en Provence.   

 

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 

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

