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2ème convention réseau  

pour Bricks 4 Kidz® France/Suisse  

 
 

« Cette deuxième convention nous a permis de mesurer tout le travail réalisé depuis un an 

et de structurer encore plus nos actions au sein du réseau, afin d’accélérer le 

développement des franchisés. » 

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

 

 



  
 

 

 

 

Lancé en France en août 2017 avec l’arrivée du premier franchisé près 

d’Avignon, Bricks 4 Kidz® - réseau spécialisé dans les activités éducatives et 

ludiques avec des briques LEGO® - compte 

dorénavant 17 implantations pour 12 franchisés 

en France et 3 sites en Suisse. Tout le réseau 

France et Suisse s’est réuni début juillet pour la 

deuxième convention annuelle, pour 3 jours de 

travail… et de détente ! L’occasion de revenir sur 

les points forts de l’année et de mutualiser les 

expériences pour mieux grandir ensemble. 
 

 

 

 

Séances de travail autour des points forts et axes de progression du réseau  

 

Pour Valérie Couderc, master-franchisée pour la France et la Suisse, cette deuxième 

convention avait un objectif principal : faire le point sur la progression du réseau et les 

avancées depuis un an. « Le développement de Bricks 4 Kidz® en France et Suisse a démarré 

à un rythme soutenu. Depuis la dernière convention, nous avons initié beaucoup de projets. 

C’est pourquoi, j’ai souhaité à la fois faire un point sur ce qui a été réalisé au cours de l’année 

passée dans le réseau, et partager avec les franchisés les futures actions à mettre en place 

avec comme seul objectif, le développement de leur activité. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Au cours des 3 journées de convention, 2 

jours ont ainsi été consacrés à des 

séances de travail sur des points très 

concrets : le marketing, la notoriété, 

l’homogénéisation des pratiques, les 

ventes.   

 

 

 

 

« Nous sommes repartis de la conclusion des travaux réalisés lors de la 1ère convention : le 

« SWOT », qui détermine nos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Sur chacun des 

points identifiés en 2018, nous avons ainsi détaillé ce qui a été fait au cours de l’année, ce qui 

est en cours, ce qui est ou doit être planifié.  En groupe, les franchisés ont partagé et identifié 

les bonnes pratiques à généraliser à l’ensemble du réseau. », poursuit Valérie Couderc.  

 

 

 

 

Exemple de bonnes pratiques : Loïc 

Doucende, premier franchisé Bricks 

4 Kidz® qui accueillait dans son 

centre près d’Avignon l’ensemble 

du réseau pour la convention 2019, 

a présenté la mise en place de son 

partenariat avec le parc 

d’attraction Wave Island situé près 

de chez lui. Il a pu montrer in situ à 

ses collègues franchisés le Kids 

corner Bricks 4 Kidz® installé au sein du parc et à disposition des visiteurs durant toute la 

période estivale. Ce fût également l’occasion pour tous de profiter d’un moment de détente 

chez le partenaire de Loïc. 

 

https://www.waveisland.fr 

 

 

Définir les nouveaux objectifs du réseau : poursuivre les actions marketing 

 

Pour l’année à venir, le réseau a convenu de la nécessité de poursuivre le travail initié en 

termes d’actions marketing. « Nous avons commencé à revoir cette année nos supports de 

communication, afin de mieux répondre aux spécificités du marché français, faciliter et 

https://www.waveisland.fr/


  
 

 

homogénéiser la communication des franchisés. Les premiers flyers ont été largement 

appréciés par le réseau.  C’est pourquoi, nous avons décidé de décliner ces nouveaux outils sur 

nos différents segments de marché. », explique Valérie Couderc  

 

« Parallèlement, nous sommes en train de finaliser le nouveau site internet du réseau France 

Suisse, pour le rendre plus en phase avec les codes du marché local. Tout ce travail 

d’homogénéisation est un atout pour nos franchisés français et suisses dans leur prospection 

commerciale auprès de leurs différentes cibles, particuliers ou entreprises. », poursuit Valérie. 

 

 

Une journée de formation sur les techniques de vente 

 
La convention a aussi été l’occasion d’une journée de formation sur les fondamentaux du 

processus de vente, ponctuée d’enseignements théoriques et de jeux de rôle. « La phase 

commerciale est stratégique pour les franchisés Bricks 4 Kidz® qui doivent se faire connaître 

auprès de nombreux acteurs.  Il leur faut aller chercher la clientèle. Cette journée de formation 

animée par la consultante Aurélie Agulhon a été extrêmement enrichissante et appréciée par 

tous ! Certains franchisés sont tellement convaincus du concept Bricks 4 Kidz® qu’ils en 

oublient parfois la phase d’écoute des besoins du client. Quant aux franchisés les plus à l’aise 

dans la relation commerciale, ils ont pu bénéficier d’exercices pratiques qui leur ont permis 

d’analyser leurs axes de progression ! », conclut Valérie Couderc. 

 

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

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 implantations, dont plus de 80 

entités dans 17 pays européens. 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 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 27 juin, 29 août et 19 septembre. 

 

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/
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