
Devenez Affûteur expert

Affut’Pro 
N°1 de l’affûtage mobile à domicile 

Particuliers et professionnels

Donnez du tranchant à votre avenir



Depuis l’avènement des aciers inoxydables impossibles à affûter sans machines professionnelles et la  
disparition du rémouleur traditionnel, on assiste à une demande importante et croissante sur le marché de 
l’affûtage de précision.

Depuis janvier 2010, le camion pilote d’Affut’Pro expérimente avec succès ce savoir-faire en Corrèze.  
En appliquant notre concept, vous avez la garantie d’exercer un métier reconnu, passionnant et rentable.

Le concept
- Atelier mobile d’affûtage à domicile de couteaux, ciseaux et peignes de tondeuse,
- Méthode d’affûtage professionnel réalisé sur des machines nouvelle génération,
-  Service destiné aux particuliers, collectivités, commerçants, artisans et entreprises qui utilisent des outils 
coupants dans leur quotidien,

-  Tournées quotidiennes toute l’année. Plus de 20 clients professionnels visités par jour par notre camion 
pilote. Affûtages multiples par client à chaque passage.

Notre technique d’affûtage 
Exclusivité Affut’pro, notre technique d’affûtage répond aux exigences les plus extrêmes de nos clients.  
Réalisée sur des machines d’affûtage nouvelle génération, elle consiste à reformer le fil sur toute la longueur 
de la lame en ne retirant qu’une très fine couche de métal selon un angle d’aiguisage précis. Cette méthode 
extrêmement douce redonne aux lames un tranchant optimal, plus solide et résistant. Les coupants peuvent 
être affûtés des centaines de fois en ayant toujours un tranchant incomparable.

L’atelier mobile d’affûtage

 avantages

 Proximité, rapidité, économie, tranquillité, qualité

La rapidité d’intervention d’Affut’Pro permet d’effectuer de nombreux affûtages quotidiens. Les lames sont 
affûtées en quelques minutes à domicile, en direct. Vos clients économisent du temps, de l’argent et peuvent 
tester immédiatement la qualité d’affûtage. 
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Un concept innovant 
Rémouleur des temps modernes

Camionnette 

Les + Affut’Pro

- Un concept testé avec succès en taille réelle
- L’utilisation de la marque Affut’Pro
- Le choix de l’implantation
- Un métier valorisant pour une rentabilité assurée
-  Distribution de couteaux et de ciseaux haut gamme.

Exemples de tarifs d’affûtage 
pour les professionnels

 - Ciseaux de coiffeur 12 e, 
 - Couteau de cuisinier 5  e, 
 - Peigne de tondeuse 12 e. 
Tarifs supérieurs pour les particuliers.



Il n’existe pas de profil type pour devenir affûteur. Ce qui compte avant tout, c’est votre esprit d’initiative, 
votre implication, votre détermination et votre sens inné du relationnel qui doivent ressortir de votre projet 
d’entreprise.

En intégrant le réseau Affut’Pro, vous bénéficiez d’un ensemble complet de services vous permettant d’être 
immédiatement opérationnel dès le début de votre activité. Notre équipe vous apporte son savoir-faire pour 
la création et le développement de votre atelier mobile d’affûtage.

Devenez Affûteur expert
Un vrai métier et des revenus importants

Votre Pack Affûteur Expert

Accès au réseau

L’aménagement de votre atelier mobile

Elément incontournable de votre activité, votre atelier mobile est  
entièrement installé et équipé par nos soins. Un établi sur châssis métal-
lique, composé d’un éclairage et d’un tableau électrique, accueille vos 
3 machines professionnelles dédiées chacune à une activité : affûtage 
des couteaux, des ciseaux et des peignes de tondeuses. Vous pouvez 
acquérir en option notre affûteuse à forets. L’extérieur de votre atelier 
mobile est habillé aux couleurs Affut’Pro et personnalisé avec votre  
numéro de téléphone.

Le négoce de matériel 
pour augmenter votre 

chiffre d’affaires

Affut’Pro a conçu une gamme 
innovante de couteaux de cui-
sine et de ciseaux en titane. Vous 
bénéficiez de tarifs préférentiels 
et compétitifs pour les acquérir. 
Grâce à la vente de ces produits, 
vous réalisez un chiffre d’affaires 
additionnel significatif.

Une formation initiale 
théorique et pratique

Avant le lancement de votre  
activité, nous vous dispensons 
une formation sur le savoir-faire 
technique, la stratégie commer-
ciale et les outils de communica-
tion. Notre équipe vous apporte 
méthodes éprouvées et conseils 
personnalisés pour réussir votre 
activité au sein de notre réseau.

Un kit  
de communication pour 

votre démarrage 

Nous vous fournissons un stock 
initial d’outils de communication 
personnalisés à votre nom pour 
lancer votre activité dans les 
meilleures conditions : cartes de 
visite, mailings, dépliants, affiches 
et dossier de presse. Un site Inter-
net www.affutpro.com référence 
vos coordonnées et développe 
la notoriété générale de l’ensei-
gne.

L’animation du réseau

Le dialogue permanent constitue 
la clé de voûte de notre réseau. 
Après le lancement de votre  
activité, un échange régulier des 
membres du réseau permet de 
faire grandir le métier dans lequel 
vous avez choisi de vous investir.

- Investissement global : 8 500 à 20 000 e H.T. 
- Contrat de concession avec exclusivité territoriale.
- Droits d’entrée : 3 500 e H.T.
- Zéro Redevance.



Affut’Pro est un département de l’Atelier des Couteaux Régionaux, 
expert de la coutellerie haut de gamme sur-mesure depuis 15 ans

Si pour vous un projet d’entreprise bien affûté

c’est construire un avenir professionnel

en choisissant un métier valorisant et lucratif

Alors c’est le moment ou jamais

de rejoindre Affut’Pro

contactez-nous

Tél. : 05 55 20 06 25

contact@affutpro.com

www.affutpro.com

Affut’Pro – 66 Avenue de la Libération19360 Malemort-sur-Corrèze
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