
RÉUSSIR
AVEC AIXIA !

www.aixiafrance.com

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
CHAUFFAGE 

PHOTOVOLTAÏQUE 
POMPES À CHALEUR



R É U S S I R  A V E C  A I X I A

• Crédit d’impôt

• Aides des régions

• Economies d’énergies

• Intérêt immédiat des clients

Un marché à prendre rapidement

Marché des capteurs solaires en France métropolitaine (en m2)

Rentable pour l’utilisateur 

et son fournisseur

A l’évidence sans être animé d’une motivation strictement 
opportuniste, le marché des Energies renouvelables constitue 
une formidable idée de projet de création pour les raisons 
suivantes :

1.  Nos matériels sont aujourd’hui une référence de chauffage 
et /ou de production électrique.

2.  L’économie produite comparée à l’utilisation des énergies 
fossiles est indiscutable. Cette économie contribue au 
retour sur investissement de manière signifi cative.

3.  Les mesures fi scales et les aides diverses contribuent elles 
aussi à l’amortissement du matériel.

4. Le parc à équiper est considérable !

10 ANNÉES FORMIDABLES À NE PAS RATER



DES MÉTHODES QUI ONT FAIT 
LEURS PREUVES

•  42 millions d’euros de CA en 2009

• 200 collaborateurs

• 50 000 clients

L’APPUI D’UN GRAND GROUPE

UNE FORTE RENTABILITÉ

JUSQU’À 18 % DE RÉSULTAT* !
Un investissement raisonnable

>  Pas de droits d’entrée
>  Redevances : 1500 € / mois
>  Apport minimum : 35 000 € 
>  Investissement global : 65 000 € **

* Résultat constaté sur les concessions actuelles ayant un chiffre d’affaires de 1 600 000 €, 
appliquant les méthodes AIXIA.
** Cet investissement comprend la constitution d’un stock à minima représentant un panel 
des produits les plus vendus.



RÉUSSIR AVEC AIXIA

• Un marché en forte expansion

• Une forte rentabilité

• Un investissement raisonnable

• L’appui du leader français

• Un savoir-faire inégalé

• Un démarrage immédiat

• Un accompagnement permanent

• Une gamme étendue de solutions

• Une garantie de qualité

• Un réseau national

• Des concessionnaires heureux

• Des clients satisfaits et fi dèles

Siège AIXIA France

199 Avenue de Jouques ■ ZI des Paluds ■ 13400 Aubagne
Tél. 04 42 18 08 96 ■ Fax 04 42 18 08 52

www.aixiafrance.com

C’est le moment d’investir !
>  René PICHON développement réseau AIXIA

Tél. : 06 61 46 95 26

Au rythme où nous ouvrons nos concessions, on peut considérer 
que fi n 2011 tout client trouvera une concession AIXIA dans son 
département. Le succès que nous avons remporté au dernier 
Salon de la Franchise, ainsi que les demandes quotidiennes qui 
me parviennent, me font penser que notre concept ne devrait pas tarder à “faire le 
plein”. Vous avez une belle opportunité pour réussir votre création d’entreprise, tant 
sur le registre de la rentabilité que du développement. C’est vraiment le moment de 
devenir concessionnaire !


