
  

 

 

 

  

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

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE JANVIER 2018 

Bricks 4 Kidz® : un concept attractif 

arrivée de Bricks 4 Kidz® 
de la part des clients  
résultats des premiers franchisés de Bricks 4 Kidz® - enseigne qui propose des 
activités éducatives et ludiques avec les briques LEGO®, destinées aux adultes et aux 
enfants  
intervient sur un marché en pleine croissance avec des possi
inépuisables. 

 

Les ateliers Bricks 4 Kidz®, conçus pour les enfants de 3 à 13 

activités adaptées à 

chaque âge et peuvent se dérouler dans des occasions très 

diverses. 

France, multiplie ses interventions et ses publics cibles.  

Valérie Couderc, master franchisée pour la France et la Suisse, se 

félicite des débuts de son premier franchisé : « Loïc a réussi en 3 

mois à développer son activité sur des créneaux nouveaux, 

au-delà des interventions traditionnelles que sont les fêtes 

 et les ateliers hebdomadaires et des activités 

de vacances pour les enfants. Par exemple, Loïc organise dans 

son Centre des ateliers pour des enfants qui font « 

maison », à raison de 2 sessions/semaine . Il intervient également 

maison de retraite pour animer un groupe 

intergénérationnel

.  Il va également assurer plusieurs 

sessions . 

» 

En seulement 4 mois, plus de 400 enfants ont participé aux activités organisées par le 
1er franchisé Bricks 4 Kidz® en France (Loïc Doucende, en Provence)  
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Des premiers retours clients très positifs  
Les premiers ateliers rencontrent un très bon accueil de la part des familles. Les messages reçus par Loïc 

animées le confirment : 

« Les enfants peuvent créer, s'amuser, partager leur passion autour du LEGO®. Un anniversaire 
inoubliable pour notre fils et ses amis, sortant de l'ordinaire faisant appel à leur imaginaire  Essayer, c'est 
l'adopter ! » 

« Un concept innovant qui change des activités classiques pour enfant. Des personnes à l'écoute des 
enfants et patientes ! Un local qui donne envie et des prestations accessibles. Merci ! » 

Des opportunités de business qui arrivent 

spontanément 

« té du modèle se mesure aussi par le fait que certaines 

opportunités arrivent spontanément aux franchisés. », commente 

associations de parents  

qui contactent Bricks 4 Kidz® pour intervenir dans les écoles de 

leurs enfants. « Gaëlle Kotbi, à Beauvais, a bénéficié local et 

d un espace central dans le centre commercial du Jeu de 

Paume à Beauvais  tout le mois de 

décembre, en raison de Bricks 4 Kidz® pour les 

familles et du flux de clientèle qui en découle. »   

Chacun dans leur région, les franchisés nouent relativement 

facilement des partenariats ou identifient des structures 

 Thierry, 

Bricks 4 Kidz® Nanterre en région parisienne, est en contact 

avec un grand groupe du CAC 40 pour intervenir dans le cadre 

de modules récurrents de formation . Yvan, à Lyon, a signé un 

partenariat avec une crèche pour utiliser leurs locaux le week-

end. Gaëlle à dans l Oise

Caractère Social qui dépend de la fondation des Apprentis 

d . Les possibilités sont 

infinies et chaque franchisé peut développer son activité 

 »  



 
 
 
 
 
 

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 près de 600 franchisés, dont près 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 

 les candidats à la franchise. La France compte 7 implantations et la Suisse 2, deux contrats de 

réservations ont été signés fin 2017, et des projets avancés er semestre 2018.     

 
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 

 

 

Bricks 4 Kidz® recrute des candidats à la franchise 

sur toute la France 

Pour son développement, Bricks 4 Kidz® recherche des 

le concept ! intéressés au cours 

 réunion au sein du centre pilote à 

Lausanne en Suisse : jeudi 15 février et jeudi 15 mars 2018.  
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Un concept en phase avec les évolutions de la société 

Bricks 4 Kidz® 

France. Le taux élevé de natalité et le travail des femmes (71% de femmes actives - source INSEE) fait de la 

, un enjeu majeur pour les familles françaises. Les besoins évoluent en matière 

 : les parents cherchent des activités de qualité et considèrent même les 

activités ludo-éducatives comme des dépenses utiles. Parallèlement, les méthodes (non ordinaires ?) 

 rencontrent un intérêt croissant de la part des parents et des enseignants. 
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