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Bricks 4 Kidz® :  

Développement  

 

 
Le point avec Valérie Couderc, master 

franchisée pour la Suisse et la France  

 

« Partout en France, les franchisés 

rencontrent le même enthousiasme pour le 

concept Bricks 4 Kidz® : il y a un 

engouement toujours aussi fort de la part 

des différents publics. Les franchisés 

multiplient les interventions et les 

Les opportunités 

sont inépuisables.» 

 

 

 



  
 

 

français, le réseau Bricks 4 Kidz® 12 franchisés sur 

le territoire national pour 17 implantations, certains franchisés ayant la 

gestion de plusieurs territoires.  L e donne pour objectif 

, , 17 franchisés et 22 implantations, soit 

une perspective de croissance de 50% en un an. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Moins de 2 ans après votre lancement, vous avez déjà dépassé le seuil de 10 

franchisés. Quel premier bilan tirez-vous ?  

 

Je suis très satisfaite du chemin parcouru ! Mon objectif est de donner à Bricks 4 Kidz® une 

dimension nationale tout en prenant le temps de nous développer à notre rythme. Il y a un 

engouement fort autour du concept Bricks 4 Kidz®. Mais je veille à garder un esprit de 

famille au sein du réseau et une proximité avec chaque franchisé.  

 

Nous accueillions deux nouveaux franchisés en ce 

Le réseau comptait 14 implantations en France fin 2018, cela 

ferait une progression de plus de   Sans compter les 3 sites 

franchisés que je comptabilise en Suisse, en tant que master franchisée dans ce pays 

également. 

 

 

Quelle est la maturité du marché des loisirs éducatifs en France ? 
 

Il y a une très forte demande en France. Les besoins sont énormes et il existe assez peu 

s sur le marché. Les familles 

leurs enfants. Les institutions 

pour diversifier leur programme. Les écoles sont intéressées par des méthodes 

pédagogiques différentes pour enseigner les sciences Dans le cadre de la 

s enfants à besoins 

spécifiques, les éducateurs sont en attente de méthodes et outils nouveaux. Bref, toutes les 

planètes sont alignées !  

 

Ceci confirme 

Car au-delà des enfants, 



  
 

 

Bricks 4 Kidz® peut également publics. Nous intervenons 

en maisons de retraite dans le cadre des T.N.M. (Traitements Non Médicamenteux) pour les 

personnes âgées, ou encore au sein entreprises pour favoriser la cohésion des équipes et 

 

 
Le développement de la France est à considérer dans le cadre de la progression très rapide 

Bricks 4 Kidz® est né en 2008 aux Etats-

on compte plus de 600 franchisés dans 50 pays. Un succès sans précédent. En Europe, 

le réseau comprend plus de 80 sites dans près de 20 pays. Il y a un potentiel énorme 

encore inexploité en France. 

 
 
 
Quelles sont les réalisations de vos franchisés en France ? 
 

Les retours dans la presse également. Tout le 

monde est convaincu de la vertu pédagogique des briques LEGO®.  

 

 , voici quelques réalisations : 

 

Sur le mois de mars, Loïc franchisé en Provence est intervenu auprès de plus de 450 

enfants dans les écoles et collèges privés et publics. Loïc, également, est en train de 

sceller un partenariat avec un s. Il prendra en charge la gestion de leur 

Kids Corner, sur un espace de 35 m2 tous les après-midis du 15 juin au 15 septembre. 

  

Laurent, franchisé dans le Tarn la foire 

d'Albi en mars dernier. Cela lui a valu des passages sur les ondes de Radio 100% Albi et 

des mentions dans la dépêche.fr.  https://www.foire-albi.fr 

 

 

Nos franchisés sont présents sur les événements locaux 

créativité « Maker Faire » à Lille,  à Thionville, Start-Up for Kids à Paris, la Fête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, nous avons finalisé plusieurs partenariats nationaux. Wonderbox nous 

propose actuellement un partenariat à l'occasion de leur opération Fêtes des mères et pères. 

Certains de nos franchisés sont  Nature 

et Découvertes. 

http://dépêche.fr/
https://www.foire-albi.fr/


  
 

 

 

 

 

 

 
Côté clients, quels sont les retours ? 

 

Nos franchisés rencontrent toujours un accueil très positif. Voici quelques commentaires 

 ! 

 

Une école : « Excellente animation dans notre école avec des enfants de 5/6 ans. Animateur 

très efficace, patient et passionnant ! Les élèves ont refusé de sortir en récréation ! » 

  

Un parent : « Un concept innovant qui change des activités classiques pour enfants. Des 

personnes à l'écoute des enfants, et patientes ! Un local qui donne envie et des prestations 

accessibles. »  

  

Un autre parent : « Un accompagnement digne des meilleurs professeurs. Très 

professionnel, tant au niveau de l'animation que de l'accompagnement vers des concepts 

de mécaniques, de robotiques et maintenant des mini-films. Du concret, de l'acquisition de 

la confiance en soi pour un dys... Un atelier incontournable. » 

  

 : « 

passée et a été bien appréciée de la part des enfants mais aussi et surtout des parents. » 

  

 

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

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 

 pays et réunit près de 600 implantations, 

dont plus de 80 entités dans 17 pays européens. Depuis octobre 2015, Valérie COUDERC 

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

 les candidats à la franchise.  

La France compte 17 implantations (12 franchisés) et la Suisse 3 sites. Des projets avancés 

sont en cours de concrétisation pour 2 nouveaux territoires. Les prochaines réunions 

découverte auront lieu les jeudis 16 mai et 20 juin. 

 

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 

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

