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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propriété : Réseau Franchise Performance

 
 

 



FORFAITS  DESCRIPTION

FORFAIT A  Publicité pleine page en couleur

FORFAIT B  

FORFAIT C  

FORFAIT PLATINE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vérifier nos spécifications selon le forfait que vous avez choisi. 
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 DESCRIPTION DES FORFAITS QUEBEC FRANCHISE

 

 

PRIX UNITAIRE SPECIFICATION S  TECHNIQUES

1 000 $ Voir page 4

Publicité pleine page en couleur (couverture intérieure, avant) 1 500 $ Voir page 7

Publicité pleine page en couleur (couverture intérieure, arrière) 1 350 $ Voir page 7

Visibilité magazine :
-2 pages pleines de publicité 
-Publireportage de 2 pages
-Un quart de page dans le répertoire de franchise

Visibilité site web pendant 12 mois :
-Page spéciale sur le site web
-Visibilité dans le répertoire de franchise du site web
-2 envois massifs de courriels aux membres
-Bannière en rotation dans le haut de la page d’accueil

3 500 $ Voir page 3, page 5 et page 6

Voir pages 8-9 pour la visibilité web

FORFAIT OR

Visibilité magazine :
-Page pleine de publicité 
-Publireportage de 2 pages
-Un quart de page dans le répertoire de franchise

Visibilité site web pendant 12 mois :
-Page spéciale sur le site web
-Visibilité dans le répertoire de franchise du site web
-1 envoi massif de courriel aux membres
-Petite bannière en rotation dans la page d’accueil

2 500 $ Voir page 3, page 5 et page 6

Voir pages 8-9 pour la visibilité web

FORFAIT ARGENT 1 500 $
Voir page 6

Voir pages 8-9 pour la visibilité web

Visibilité magazine :
-Un quart de page dans le répertoire de franchise

Visibilité site web pendant 12 mois :
-Page spéciale sur le site web
-Visibilité dans le répertoire de franchise du site web

FORFAIT D Publicité pleine page en couleur (page couverture arrière) 2 500 $ Voir page 7

FORFAIT 
COMMANDITE

Visibilité magazine :
-Page couverture du magazine
-Page pleine de publicité 
-Publireportage de 4 pages
-Une demi-page dans le répertoire de franchise

Visibilité site web pendant 12 mois :
-Page spéciale sur le site web
-Visibilité dans le répertoire de franchise du site web
-4 envois massifs de courriels aux membres
-Bannière permanente en haut de la page d’accueil

Complet
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ZONE DE SÉCURITÉ

ZONE RÉSERVÉ AU MAGAZINE

Le magazine est relié par une reliure allemande. Il est donc très important d’éviter de placer de l’information importante 
en dehors de la zone de sécurité .

Les pages «Publireportage» ont des espaces réservés par le magazine.
Dans ces espaces se trouvent les titres de sections, pagination, etc.
Une photo peut dépasser dans cette zone, mais il est interdit de placer de l’information importante dans cette zone.

Exemple:
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PUBLIREPORTAGE SUR 2 PAGES

 FORMAT PAGE  
17 po. x 10.875 po.

 SÉCURITÉ 
7.375 po. x 9.4375 po. (2x)

 FORMAT APRÈS BLEED  
17.25 po. x 11.125 po.

 ZONE RÉSERVÉ 

 

AU MAGAZINE

LES MARGES 
Intérieur: 0.625 po.

 
Extérieur: 0.5 po.

 
Haut: 1.25 po.  
Bas: 0.5625 po.

SPÉCIFICATIONS

ÉRIC SIMARD ET  
MÉLANIE TREMBLAY  :
UN COUPLE 
ENTREPRENEUR
APRÈS AVOIR FAIT LE TOUR DES FRANCHISEURS 
DANS LE DOMAINE DU MÉNAGE RÉSIDENTIEL, 
ÉRIC SIMARD ET MÉLANIE TREMBLAY ONT OPTÉ 
POUR PARFAIT MÉNAGE. 

ALORS QU’IL TRAVAILLAIT EN ENTRETIEN MÉNAGER ET 
COMMERCIAL DEPUIS UN AN, TANGUY ADAMAH A DÉCOUVERT 
UNE ANNONCE DANS UN JOURNAL QUI ALLAIT LUI 
PERMETTRE DE CONCRÉTISER SON RÊVE DE SE LANCER EN 
AFFAIRES : LA PUBLICITÉ SUR LA FRANCHISE DE PARFAIT 
MÉNAGE ANNONÇAIT LA POSSIBILITÉ D’AVOIR UNE STABILITÉ 
FINANCIÈRE TOUT EN GÉRANT SA PROPRE ENTREPRISE. 

Parfait Ménage fournit un service professionnel et minutieux d’entretien ménager dédié aux résidences. 

La franchise de Parfait Ménage s’appuie sur un contrôle de qualité rigoureux, des produits de nettoyage 
écologiques et des machines de désinfection à la fine pointe de la technologie. Parfait Ménage bénéficie 
d’une affiliation avec Jan-Pro Canada inc., une entreprise active en entretien ménager commercial depuis 
plus de 20 ans qui utilise le franchisage comme modèle d’affaires. Deux franchisés au Québec, qui se 
sont lancés en affaires par l’intermédiaire de Parfait Ménage, nous ont fait part de leur expérience dans 
un domaine en pleine croissance en Amérique du Nord représentant un marché de près de 1 milliard de 
dollars au Québec. 

Je voulais être sûr de mon choix. J’ai pris le temps de faire le tour 
des franchiseurs du Québec. Parfait Ménage offre le plus de formation 
et d’encadrement. Dès le premier contact, j’ai apprécié son soutien axé sur 
la réussite des entreprises franchisées. Je considère que ses services sont 
plus complets que ceux des autres franchiseurs dans le domaine.

- Éric Simard.

LA CONCRÉTISATION 
D’UN RÊVE

PAR YASMINA EL JAMAÏ  
Média Rédaktica

Je ne connaissais rien 
au domaine de la 

franchise et j’ai 
beaucoup apprécié 
les conseils et la 
formation que 
Parfait Ménage 
m’a offerts 
depuis que je suis 
franchisé. J’ai 
accès à beaucoup 
de possibilités de 

développement et 
je conseille à tous 

ceux qui veulent 
devenir leur propre 
patron dans le domaine 
résidentiel d’envisager 
la franchise de 
Parfait Ménage. 

- Tanguy Adamah.

L’initiation aux techniques précises de ménage et de gestion du service à 
la clientèle de Parfait Ménage l’a bien préparé à devenir franchisé. Outre 
une formation précise sur le plan théorique et pratique, l’entrepreneur 
a bénéficié d’une solide assistance sous forme de publicité sur Internet 
et par la poste. Interface de communication avec le client, assurance 
responsabilité civile contre le vol et les bris en résidence et disponibilité 
exemplaire du franchiseur par courriel ou par téléphone font également 
partie des services prisés par M. Adamah. En outre, Parfait Ménage 
fournit un nombre de rendez-vous minimum avec des clients pour des 
estimations, ce qui leur confère la paix d’esprit. 

« Avant d’aller de l’avant, on nous donne toujours un contrat et tout le 
temps requis pour en prendre connaissance. Consulter un comptable 
ou un avocat à nos frais est une bonne idée pour l’analyse du contrat. Je 
recommande d’ailleurs aux futurs franchisés de consulter un spécialiste 
pour acquérir une compréhension bien précise de ce document légal qui 
peut être négociable. Il est également possible d’obtenir des explications 
à ce sujet auprès de Parfait Ménage », a tenu à préciser M. Adamah

Son travail lui permet de fournir un service de haute qualité auquel il 
croit entièrement, compte tenu des méthodes de travail supérieures 
à celles des compétiteurs : « Nos produits écologiques sont de haute 
qualité et les machines que nous utilisons n’existent nulle part ailleurs 
au Canada. Lorsque nous nettoyons les résidences, rien n’est laissé au 
hasard. Nous apportons tout le matériel requis pour faire le ménage et 
nous sommes ouverts aux demandes des clients », indique-t-il.

Après seulement un an et demi, il a vu avec étonnement son chiffre 
d’affaires augmenter grâce à sa clientèle établie et à l’ajout régulier de 
nouveaux clients. Il a donc engagé des employés et il recommande de 
se lancer dans la même aventure que lui : « Ce travail est fait pour les 
personnes persévérantes, minutieuses et honnêtes, car les clients nous 

confient la clé de leur résidence et leur intimité. Il y a beaucoup de 
demandes dans le domaine du ménage résidentiel. Cela me rend 

très confiant à l’égard de l’avenir » 

Cela faisait longtemps qu’il voulait travailler à son compte et après avoir 
failli perdre la vie à la suite d’un accident lorsqu’il était camionneur, il 
s’est lancé dans l’aventure de la franchise après un an de préparation : 
« Je me suis aperçu que la méthode de Parfait Ménage est gagnante. 
Tout est bien rodé. Et personne ne m’a jamais mis de pression ni obligé 
à faire quoi que ce soit. Nous avons pu tout faire à notre rythme. 

Parfait Ménage a initié le couple à sa méthode de travail par 
l’intermédiaire d’une cinquantaine d’heures de formation incluant 
les bonnes pratiques avec la clientèle et les fiches signalétiques des 
produits. Une formatrice s’est même déplacée durant un mois pour les 
aider à préparer les soumissions et les a accompagnés jusqu’à ce qu’ils 
soient à l’aise. « Tous ces services sont inclus dans le programme de 
formation de Parfait Ménage », a précisé M. Simard. 

En outre, le franchiseur donne accès à une application mobile par 
téléphone pour confirmer les ménages effectués. Cela permet au 
couple de confirmer l’exécution des ménages auprès de ses clients 
et de confier à Parfait Ménage la gestion des encaissements et l’envoi 
des paiements reçus et du sommaire des activités à la fin de chaque 
mois. « De cette manière, on ne peut pas oublier de chèque. Et lorsque 
nous avons besoin d’un conseil, il y a toujours quelqu’un pour nous 
répondre », déclare M. Simard, qui a déjà atteint ses objectifs d’affaires 
après six mois d’opération. 

Avec ses 40 clients, le couple solide et complémentaire a tout ce qu’il 
faut pour continuer de prospérer. « Il est difficile d’abandonner un 
emploi permanent pour travailler à son compte. C’est ce qui fait souvent 
peur. Mais avec de l’audace et de la détermination, les efforts portent 
fruit, signale M. Simard à l’attention des futurs franchisés ».

TÉMOIGNAGE DE DEUX FRANCHISÉS À SUCCÈS PUBLIREPORTAGE

«

« «

«

A PROPOS
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PUBLICITÉ PLEINE PAGE

REMISE DE FICHIER 

FICHIERS ACCEPTÉS

Adobe Illustrator (.ai) 
Inclure les images/photos dans le fichier (embed). 
Toutes polices doivent être vectorisées.

Adobe Indesign (.indd) 
En plus du fichier .indd, inclure les images et 
polices utilisées et un fichier .idml du montage.

Adobe Acrobat (.pdf) 
Le pdf doit correspondre à nos spécifications.

TOUS LES AUTRES TYPES DE FICHIERS 
SERONT REFUSÉS

 FORMAT PAGE  
 8.5 po. x 10.875 po.

 SÉCURITÉ 
 7.375 po. x 9.4375 po.

 FORMAT APRÈS BLEED  
 8.75 po. x 11.125 po.

LES MARGES 
Intérieur: 0.625 po. 
Extérieur: 0.5 po. 
Haut: 0.5125 po. 
Bas: 0.5625 po.

IMPORTANT

 Votre montage doit toujours prévoir une marge perdue 
(bleed) de 1/8 pouce (0,125”).

 Aucune information importante ne devrait se trouver 
en dehors de la zone de sécurité.

 Les images et/ou photos utilisées dans le montage 
doivent être dans une résolution de 300 dpi.

 AUCUN PANTONE, utiliser les codes couleurs CMYK

SPÉCIFICATIONS



REMISE DE FICHIER 

FICHIERS ACCEPTÉS

Adobe Illustrator (.ai) 
Inclure les images/photos dans le fichier (embed). 
Toutes polices doivent être vectorisées.

Adobe Indesign (.indd) 
En plus du fichier .indd, inclure les images et 
polices utilisées et un fichier .idml du montage.

Adobe Acrobat (.pdf) 
Le pdf doit correspondre à nos spécifications.

TOUS LES AUTRES TYPES DE FICHIERS 
SERONT REFUSÉS

 FORMAT PAGE  
 17 po. x 10.875 po.

 SÉCURITÉ 
 7.375 po. x 9.925 po. (2x)

 FORMAT APRÈS BLEED  
 17.25 po. x 11.125 po.

LES MARGES 
Intérieur: 0.625 po. 
Extérieur: 0.5 po. 
Haut: 0.5125 po. 
Bas: 0.5625 po.

IMPORTANT

 Votre montage doit toujours prévoir une marge perdue 
(bleed) de 1/8 pouce (0,125”).

 Aucune information importante ne devrait se trouver 
en dehors de la zone de sécurité.

 Les images et/ou photos utilisées dans le montage 
doivent être dans une résolution de 300 dpi.

 AUCUN PANTONE, utiliser les codes couleurs CMYK

SPÉCIFICATIONS
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ANNONCE DOUBLE PAGE
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ANNONCE DANS LE RÉPERTOIRE DE FRANCHISE

 

 

 

 

Informations requises :

•Logo en format .AI ou .PSD
•Nom de contact
•Numéro de téléphone
•Courriel
•Site web
•Nombre d’établissements
•Investissement total
•Mise de fonds
•Droits d’entrée
•Année de fondation
•Industrie
•Occasion d’affaire ou franchise?
•Description texte (maximum de 
250 mots, en français seulement)
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Exemple :

Votre annonce de 1/4 
de page ici
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PAGE COUVERTURE ARRIÈRE PLEINE PAGE

REMISE DE FICHIER 

FICHIERS ACCEPTÉS

Adobe Illustrator (.ai) 
Inclure les images/photos dans le fichier (embed). 
Toutes polices doivent être vectorisées.

Adobe Indesign (.indd) 
En plus du fichier .indd, inclure les images et 
polices utilisées et un fichier .idml du montage.

Adobe Acrobat (.pdf) 
Le pdf doit correspondre à nos spécifications.

TOUS LES AUTRES TYPES DE FICHIERS 
SERONT REFUSÉS

 FORMAT PAGE  
 8.5 po. x 10.875 po.

 SÉCURITÉ 
 7.75 po. x 10.125 po.

 FORMAT APRÈS BLEED  
 8.75 po. x 11.125 po.

LES MARGES 
0.375 po.

IMPORTANT

 Votre montage doit toujours prévoir une marge perdue 
(bleed) de 1/8 pouce (0,125”).

 Aucune information importante ne devrait se trouver 
en dehors de la zone de sécurité.

 Les images et/ou photos utilisées dans le montage 
doivent être dans une résolution de 300 dpi.

 AUCUN PANTONE, utiliser les codes couleurs CMYK

SPÉCIFICATIONS
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VISIBILITÉ WEB

). 

Une page dédiée à votre oppotunité de franchise ou d’affaires

Une bannière publicitaire en rotation sur la page d’accueil

Votre logo dans notre répertoire sur la page d’accueil de Québec Franchise
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VISIBILITÉ WEB

). 

Visibilité dans la page de répertoire de franchises de Québec Franchise

Visibilité dans les archives de magazines Québec Franchise

Le dernier numéro est affiché toute l’année sur la page d’accueil, en plus d’être diffusé sur nos pages de 
réseaux sociaux. Nos anciens numéros sont également consultables en ligne pour une lecture sur 
ordinateur,tablette ou téléphone intelligent.
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CONTACTEZ-NOUS

). 

Robert Martin

contact@quebec-franchise.qc.ca

Cellulaire : 514-952-0404

https://quebec-franchise.qc.ca/
https://www.facebook.com/quebecfranchise
https://www.youtube.com/channel/UCy6bDcfQtKr6SwngpdRwo3A
https://twitter.com/QC_Franchise

