
nos compétences pour votre projet d’entreprise

FOCUS /

Comment et pourquoi avez-vous pris la décision de devenir entreprise agréée DAL’ALU ?

Que représente l’enseigne DAL’ALU pour vous ?
DAL’ALU et les perspectives de développement ?

Franchisée depuis 28 ans, parlez-nous de l’évolution de la marque.

Franchisé DAL’ALU, quels conseils donneriez à un futur franchisé ?

Stéphane Bertrand 
BREIZH ALU’R GOUTTIERES Sarl

(THORIGNE FOUILLARD / 35)
Franchisé depuis 7 ans

Agnès et Marina Lafosse
LAFOSSE SARL
(MESSEIN / 54)

Franchisées depuis 28 ans

Anthony MONTECOT
ABERS COUVERTURE

(PLABENNEC / 29)
Franchisé depuis 1 an

Devenir franchisé DAL’ALU, c’est capitaliser sur une enseigne reconnue, par les produits, 
le savoir-faire, et le concept innovant et rentable « Profilage en continu sur chantier ».  
Je parlerais de l’importance de « l’échange » entre le franchisé, la tête de réseau, et le réseau, un 
cadre à la fois rassurant et motivant.
DAL’ALU conseille, entoure et accompagne dès la première rencontre et tout au long de la vie de 
l’entreprise. 

28 ans de collaboration et de travail avec la marque DAL’ALU ! 
Désireux de diversifier notre activité de couvreur, nous avons fait le choix de ce produit innovant 
- la gouttière aluminium en continu sur chantier - et son mode de commercialisation. La franchise 
DAL’ALU nous a offert il y a 28 ans, et continue de nous offrir, une stabilité entrepreneuriale tout 
en respectant nos objectifs de développement. 
Cela nous a permis un épanouissement personnel et professionnel. 
DAL’ALU a su garder ses engagements sur la qualité des produits, la qualité de l’aluminium, 
des innovations, de l’accompagnement et de l’assistance. 
Le réseau est solidaire et collaboratif.
Depuis 12 ans, Marina, notre fille ainée, travaille dans l’entreprise.

Entreprise de couverture depuis 2002, avec 10 collaborateurs, je cherchais un produit pour me 
différencier de mes concurrents couvreurs. 
En choisissant DAL’ALU, j’ai choisi un produit avec un matériau différent de ce qui se pratique 
dans la région, et un concept de fabrication et commercialisation innovant et rentable. 
Ce qui m’a plu, c’est qu’après un premier contact, j’ai reçu la visite du responsable commercial 
du secteur qui m’a fait une présentation sérieuse de la franchise et des produits.
L’offre DAL’ALU correspondait à mes ambitions de développement différencié. 
En plus de la gouttière, DAL’ALU propose des produits comme la sous-face aluminium, les
habillages et pliages alu ainsi que des produits complets de couverture comme le joint-debout 
aluminium, donc évidemment des perspectives de développement.

L’entreprise BOURGUIGNON est franchisée depuis plus de 30 ans, fabrique et commercialise 
uniquement des produits de la marque DAL’ALU. 
Nous entretenons un véritable partenariat qui dépasse largement la simple relation client/fournis-
seur. Franchiseur et franchisé sont tous deux force de propositions et à l’écoute l’un de l’autre, 
car la réciprocité et la confiance sont la base de notre relation. 
Créée en 1984, l’entreprise Bourguignon franchisée DAL’ALU s’est développée de manière 
significative et forte de 16 collaborateurs aujourd’hui, elle répond à de nombreux marchés tant 
particuliers que professionnels.
Les différents produits proposés par DAL’ALU, nous permettent de répondre aux besoins du 
marché de la récupération des eaux pluviales et de la protection des bâtiments en neuf comme 
en rénovation. 
L’image de l’entreprise BOURGUIGNON est indissociable de celle de DAL’ALU.

*

7 gammes aluminium pour l’habitat  ! 

Vos atouts développement !

GOUTTIÈRES HABILLAGES VOLETS COUVERTINESCOUVERTURESSOUS-FACES BARDAGES

Nelly et Pascal Allard
BOURGUIGNON SARL

(Saint-Romans / 38)
Franchisés depuis 33 ans

DAL’ALU Siège social : 
Rue des Girolles - Z.A. La Prade

33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Tél. +33 (0)5 56 67 40 40 
Fax.+33 (0)5 56 67 40 50

Entreprenez 
avec la Franchise 

Commercialisation et pose de produits aluminium pour : 
l’enveloppe du bâtiment et l’habitat, 

particuliers et professionnels.

Des questions ?
05 56 67 40 40

www.dalalu.fr franchise@dalalu.fr
Laissez un message, nous vous rappelons

*selon conditions générales de la garantie 
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DAL’ALU, c’est :
435 ans d’expérience
4La marque emblématique d’un groupe industriel français
4La créativité d’un leader
41 Concept / 1 Marque 
4Leader européen de l’Evacuation des eaux pluviales 
 et du profilage en continu
4Bureau d’étude et Recherche &  Développement

Le réseau
4150 entrepreneurs nous font confiance
4+ de 450 véhicules-atelier
4Chiffre d’affaires réseau / 50 millions d’€

Les compétences :
4Des gouttières aux couvertines, du sur-mesure sur vos chantiers
4Profilage en continu sur le chantier / sur mesure
41 matériau : l’aluminium laqué
41 image de marque forte et reconnue

Vos compétences, 
Vous 
4avez des talents de chef d’entreprise et de manager
4êtes dynamique
4avez envie d’entreprendre
4avez envie de créer et développer une entreprise stable 
4aimez le commerce
4connaissez la gestion
4avez des aptitudes techniques 
4avez une belle capacité à motiver et animer
4avez le sens de l’organisation et du relationnel

DAL’ALU, c’est pour vous ! 

L’expérience
4Circuit court approvisionnement
4Unité de production en FRANCE / 23 000 m2 

4+ 4000 références 
41 Réseau porte-parole de la Marque
4Des compétences partagées Les +

4 1 accompagnement Pro : Commerce,Gestion,Technique
4 Un fort potentiel de développement
4 Un  modèle d'entreprise évolutif
4 Fabrication française / Garantie 30 ans

L’offre DAL’ALU :
4Pas de droit d’entrée
4Redevance 4% sur achats
4Un contrat de franchise 
4Une offre complète de produits en aluminium pour l’habitat
 5 l’évacuation des eaux pluviales et l’enveloppe du bâtiment
4Secteur d’activité : habitat, tertiaire, et industriel, neuf et rénovation
4Achats groupés et accords-cadres
4Accompagnement au quotidien par une équipe de professionnels

L’offre DAL’ALU € :
4Votre investissement total : 45 000 €
8 Investissement 20 000 € :  
 5 Outil de production (Profileuse)
 5 Formation
 5 Pack outils de communication
 5PLV / Documentations /site internet corporate et réseau /  
  Intranet : services commandes en ligne, téléchargement  
  documentations et PLV, messagerie réseau, 
  gestion site réseau, suivi des contacts service conseil, 
  annuaire réseau.
8 Stock : 15 000 € 
8 BFR :  10 000 €

Les +
4Après 3 ans, C.A. moyen 200 000 €
4Marge brute > à 60 %
4Retour sur investissement : 3 ans
4Une productivité inégalée  par le mode de production sur chantier

Entreprenez 
avec la Franchise 
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