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ADS Groupe
ADS Groupe a pour activité l’intervention après sinistre et l’hygiène de l’air.
L’intervention après sinistres regroupe trois métiers :
Dans le cas des interventions après sinistre, notre mission est de sauvegarder ce qui peut l’être dans
le but de réduire les coûts pour les compagnies d’assurances et d’accompagner humainement
l’assuré sinistré, nous intervenons sur trois métiers :
•

La décontamination après sinistre incendie, nos techniques de sauvetage permettent de
neutraliser l’action des chlorures en vue de limiter les conséquences, et les dégâts liés à
l’incendie. Nous intervenons sur des machines-outils, de l’électronique, de l’informatique,
textile, des meubles anciens, des revêtements muraux…

•

L’assèchement après dégâts des eaux, techniques de sauvetage permettent d’assécher sous
un délai d’une à trois semaines des bâtiments et leur contenu ayant subi une inondation. Nous
intervenons sur des sauvetages de parquet ancien, l’assèchement de cloisons, l’assèchement,
le traitement d’archives, le traitement des textiles l’assèchement de mobilier…

•

La recherche de fuite, techniques de recherche de fuite non destructives permettent de
localiser une fuite encastrée sous dallage sur réseau d’eau chaude ou d’eau froide, d’inspecter
des réseaux d’évacuation, d’identifier les phénomènes de condensation liés à des ponts
thermiques…

Dans l’activité de l’hygiène de l’air, nos interventions consistent à dépoussiérer, dégraisser tout
système de ventilation dans le but que l’air véhiculé par ces systèmes soit sain et exempt de toute
bactérie pour les occupants des bâtiments. Nos interventions permettent d’éviter le développement
de la légionellose.
L’hygiène de l'air regroupe deux métiers :
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•

Le dépoussiérage et la désinfection des systèmes de ventilation, nos techniques permettent de
traiter et de désinfecter toute typologie de système en secteurs hospitaliers, établissements
recevant du public, industrie, laboratoire, habitat collectif…

•

Le dégraissage et la désinfection des systèmes d’extraction des buées grasses de cuisine, nos
techniques permettent de traiter les plafonds filtrants, des hottes de cuisine professionnelle…

Nos agences

Siège ADS Groupe
83 bis rue Royale – 59 000 Lille – 09 54 51 08 74
NORD :
Agence à Harnes (62)
Agence à Etaples (62)
Départements 62, 59, 80, 60
EST :
Agence à Reims (51)
Agence à Chalon Sur Saône (71)
Agence à Colmar (67)
Départements 51, 08, 02, 10, 52, 21, 39, 71, 58, 89, 67, 68, 90, 70, 25, 57
OUEST :
Agence à Caen (14)
Départements 14, 27, 50, 61, 76, 53
SUD-EST :
Agence à Annecy (74)
Départements 74, 73, 01
CENTRE :
Agence à TOURS
Département : 41, 37, 36
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Le marché
Le marché de l’intervention après sinistres est en
cours de développement.
Notre marché continue de progresser pour
répondre aux exigences de plus en plus pointues
des assurés et des compagnies d'assurance
Le marché de l’hygiène de l’air est en croissance.
L’hygiène, la sécurité, l’environnement, la qualité
de l’air sont chaque jour des thèmes d’actualité.
Sur ces deux activités ADS Groupe est organisé
pour le marché local et identifié comme un groupe
nationale en cours de développement afin d’être
national et leader pour fin 2017 sur ses deux
activités.
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Devenir franchisé
Fort à ce jour de 8 implantations sur le territoire national et en projet d’ouverture sur la Lorraine,
nous accentuons à compter de 2014 notre développement, dans le cadre d'un recrutement national.
Notre ambition est de couvrir l'ensemble du territoire national, avec l'objectif d'être le leader
national du marché de l'intervention après sinistres en France en 2017.
Un plan d'accompagnement dédié sur le plan opérationnel, financier et stratégique vous est
proposé.
Nous vous accompagnerons dans le développement commercial et technique au travers de
formations régulières. Vous bénéficierez du soutien du réseau, de logiciel informatique spécifique,
du soutien logistique et opérationnel.
Notre franchise comprend :
•
•
•
•
•
•

L’utilisation du nom ADS Groupe sur un territoire précis
Un mode de présentation uniformisé de nos services
L’approvisionnement ou le référencement de produits et/ou de services.
La transmission d’un savoir faire
Une assistance commerciale
Une assistance technique

Dans son fonctionnement ADS Groupe France propose :
•
•
•

Formations dédiées régionales
Formations mensuelles sur l’agence pilote
Une harmonisation, un accompagnement du franchisé au travers de 2 audits qualités annuelles et
de points téléphoniques intermédiaires.
• L’accompagnement lors de journée portes ouvertes.
• Des réunions opérationnelles qui concernent les principaux acteurs de ADS Groupe.
• Des réunions Franchisés semestrielles
• Les manuels techniques
• Les fiches de postes
• Un catalogue pour nos matériels et produits
• Objets publicitaires
• Marketing (proposition de faxing, site internet, référencement…)
• Notre logiciel spécifique GESWIN
• Une plate-forme matérielle réseau
• Assistance au chiffrage téléphonique et physique pour les dossiers à fort enjeux
• Lobbying national des compagnies d’assurances
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Contactez-nous
Afin d'être contacté dans les plus brefs délais, merci de nous joindre à l'adresse suivante :

ADS GROUPE
ADS Groupe
83 bis rue Royale – 59 000 Lille
Tél : 09 54 51 08 74
Email franchise@adsgroupe.fr
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