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VOS SERVICES À LA CARTE

BOUTIQUE
EN LIGNE

LAVAGE
CONNECTÉ

EXPLOITATIONÉTUDE PROJET
SERVICE
CLIENT

DEMANDE DE TRAVAUX
& PERMIS DE CONSTRUIRE

ÉTUDE PROJETDélai moyen constaté de 9 mois depuis 
l’acquisition du terrain nu jusqu’à la livraison 
des travaux, dont :

Constitution, dépôt et validation  
du permis de construire : 5 mois

Travaux par vos prestataires :  
6 à 10 semaines en fonction  
de la nature du chantier

FACILITEZ-VOUS VOS DÉMARCHES, 
CONFIEZ-NOUS VOTRE DOSSIER D’URBANISME

Votre projet de lavage nécessite une demande préalable de travaux ou le dépôt d’un permis  
de construire ? 

Les règles administratives et d’urbanisme ne sont pas toujours faciles à assimiler et à mettre  
en œuvre. Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches pour mettre 
toutes les chances de votre côté et obtenir une autorisation rapide.

Fourniture des plans de situation, de masse, d’implantation et d’exécution

Analyse du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Présentation et suivi de la demande de travaux ou du permis 
en mairie et auprès des services concernés

Fourniture du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

Formulaire d’attestation de conformité « VERT » pour le Consuel
(Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité)

LE LAVAGE AUTREMENT

LE LAVAGE AUTREMENT



ACCOMPAGNEMENT
dans l’étude de votre projet

FINANCEMENT

Vous souhaitez investir dans une activité à fort potentiel 
et rentable ?

CHOISISSEZ LA SOLUTION DE FINANCEMENT
ADAPTÉE À VOS BESOINS

Financement de votre achat, location financière avec ou sans option 
d’achat, location des équipements & maintenance, profit sharing : 
votre interlocuteur commercial pourra vous conseiller dans le choix 
de la solution de financement qui vous convient.

Nous vous proposons de bénéficier des meilleures conditions 
financières négociées pour vous. Nous pouvons vous accompagner 
dans le montage de votre dossier de financement, soumettre votre 
dossier ou vous mettre en contact avec notre partenaire financier. 

Savez-vous que le Groupe Lavance a également conçu des modèles 
d’exploitation exclusifs sans investissement  ?

 
Le marché du lavage est dynamique. Les stations de lavage 
professionnelles attirent de plus en plus d’automobilistes 
conscients des problématiques environnementales.

Les stations de lavage fonctionnent en continu 7 jours/7 
et requièrent peu de présence humaine au quotidien.

NOUS CONCEVONS ENSEMBLE
VOTRE CENTRE DE LAVAGE 

Nos équipes techniques et commerciales mettent leur expertise à votre service pour construire à vos côtés une offre 
lavage adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement concurrentiel :

Politique de prix cohérente
Une politique commerciale claire et 
adaptée à votre offre, votre zone de 

chalandise et vos concurrents, 
des offres de fidélité

Propreté de votre
centre de lavage

Un centre toujours propre et disponible 
pour un service attractif

Moyens de paiement
variés et modernes

Adaptez-vous aux usages de vos clients  : 
paiement CB, sans contact, 

cartes de fidélité…

Qualité de l’emplacement
Visibilité, facilité d’accès, 

sur un axe ou un site passant

Offre de lavage complète
Lavage automatique 

 et haute pression, aire de service

Produits de lavage 
performants

Des produits de lavage professionnels 
pour un lavage brillant

LES 7 RÈGLES D’OR

Vous souhaitez proposer un service de lavage professionnel à vos clients sans vous soucier de sa gestion au quotidien ?
SUPERJET peut devenir le locataire de votre emplacement pour y exercer, pour son compte, son activité de lavage automobile.

Qualité de votre emplacement
Le choix du terrain est primordial. Votre succès 
commercial en dépend en grande partie. Nous 
pouvons vous conseiller dans le choix de votre 
emplacement.

Dimensionnement de votre projet lavage 
Lavage automatique, pistes haute pression, aire de 
service : nous vous proposons la configuration et les 
équipements les plus adaptés à votre site et à votre 
zone de chalandise, sans perdre de vue vos objectifs 
de rentabilité.

Conception de l’implantation adaptée à vos besoins
Nous vous proposons la meilleure implantation de vos 
équipements en tenant compte des flux de circulation 
sur votre site et de vos contraintes techniques.

Exploitation de votre futur centre de lavage
Entretien quotidien, gestion des clients, vente de 
lavage, boutique... : nous vous conseillons dans le 
modèle d’exploitation le plus adapté à vos besoins.
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Avec cette solution de financement la plus courante, 
vous êtes immédiatement propriétaire de vos 
équipements de lavage.

Vous pouvez moduler le montant de votre apport 
éventuel.

Montant
finançable
jusqu’à 100%

du montant HT

Durée
12 à 60 mois

Charges
déductibles
Amortissements

+ intérêts

LOCATION FINANCIÈRE
AVEC OU SANS OPTION D’ACHAT

La location financière vous permet de préserver votre 
capacité de financement. Vous bénéficiez d’un droit 
d’usage total sur vos matériels. 

Grâce à l’option d’achat, vous pourrez envisager de 
renouveler vos équipements de lavage tous les 3 à 5 
ans, sans vous soucier de leur revente.

Montant
finançable
jusqu’à 100%

du montant TTC

Durée
36 à 60 mois

Charges
déductibles
100% des loyers

PROFIT SHARING

La solution SUPERJET, sans investissement, vous 
permet de limiter les soucis au quotidien.

Durée
84 mois

Partage des recettes
selon répartition prévue 
au contrat de location

LOCATION ÉQUIPEMENTS & MAINTENANCE

Cette solution de location vous permet de préserver 
votre capacité de financement et de lisser toutes vos 
dépenses de maintenance pour une maîtrise parfaite 
de vos coûts.

Nous installons les équipements de lavage (hors 
génie civil et amenée des fluides).
 
Vous bénéficiez d’un droit d’usage total sur vos 
matériels et exploitez votre centre de lavage de 
façon autonome. 

Nous nous chargeons de la maintenance de vos 
matériels et du renouvellement de vos brosses.

Zéro investissement
hors génie civil, 

amenée des fluides
et consommations 
d’énergies et d’eau

Durée
84 mois

Loyer fixe 
+ variable 

au-delà du plafond 
du chiffre d’affaires

Prestations
finançables
jusqu’à 100%

du montant TTC
équipements, maintenance

et brosserie

Nous fournissons et installons les équipements 
de lavage que nous connectons à nos applications 
de télégestion et télémaintenance LAVACCESS et 
LAVCONTROL.

Nous exploitons votre centre de lavage à vos côtés. 
Vous assurez l’exploitation quotidienne.  Nous nous 
chargeons de la maintenance, de la fourniture 
des produits de lavage, des consommables et du 
renouvellement de vos brosses.

Équipements modernes 
et différenciants

Des équipements attractifs
 avec des  programmes de lavage 

sur-mesure

Depuis 40 ans, le Groupe Lavance s’est positionné comme 
le véritable expert du lavage auto et poids lourd. Nos équipes 
commerciales peuvent vous accompagner dans votre 
réflexion.
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