SAINT-BERNARD SERVICES
DEVENEZ PARTENAIRE !
3 SERVICES
APPLICATION

ÉVÉNEMENTS

L’application mobile permet aux
clients de commander directement un chauffeur Saint-Bernard
pour rentrer en toute sécurité.
Service disponible 24h/24 et 7j/7,
au tarif de 1€10 la minute.

Saint-Bernard met à disposition
des binômes de chauffeurs pendant une durée déterminée (minimum 3h), pour raccompagner
le maximum de personnes de
l’événement (via agence, wedding
planner ou clients directs).

CONVOYAGE
Les
chauffeurs
Saint-Bernard
convoient les véhicules d’un garage A à un garage B, sous 48h.
Plus rapide et efficace pour les
professionnels, le convoyage permet aux chauffeurs de travailler la
journée et de gagner encore plus
de compléments de revenus.

LES CHIFFRES

NOTRE HISTOIRE
01/06/2017 • Création de la société
Saint-Bernard Services
01/12/2017 • Lancement de l’application et
du site internet
01/06/2018 • Ouverture en franchises

▶ Plus de 800 chauffeurs agréés
▶ Plus de 4000 téléchargements de l’application
▶ Plus de 700 demandes de courses
▶ 8 secteurs déjà développés (Côte d’Or, Doubs,
Saône-et-Loire, Jura, Yonne, Nièvre, Rhône, Aube)*
*ces informations sont susceptibles de varier avec le temps

PAR SECTEUR
Devenez partenaire Saint-Bernard dans votre secteur !
Pour cela, référez-vous à cette grille tarifaire en fonction du nombre
d’habitants dans votre secteur.

* brut annuel, en fonction de votre investissement personnel

AVEZ-VOUS LE PROFIL ?
Vous êtes une personne ambitieuse, sérieuse et motivée ?
Devenez chef d’entreprise en bénéficiant de l’appui et la force de notre enseigne.
En choisissant notre contrat de partenariat, vous vous constituez un capital rassurant pour votre
avenir.
Si vous avez la volonté de devenir votre propre patron dans un réseau professionnel dynamique
et si vous avez également l’envie d’apporter à vos futurs clients un service de qualité sans
prendre trop de risques financiers, alors rejoignez-nous très vite !
Il n’y a pas d’obligation de prendre un local commercial,
vous pouvez exercer depuis votre domicile.
▶ Vous avez le sens du contact et du commerce ?
▶ Vous aimez les challenges et la nouveauté ?
▶ Vous avez une expérience en gestion et en management ?
▶ C’est vous que nous recherchons !

FORMATION
Formation de 2 à 3 jours dans les locaux Saint-Bernard Services pour
comprendre l’application, l’accès au dashboard, la communication,
le marketing et le système de partenariat.
Possibilité d’une assistance web et communication,
une fois le partenariat signé, sous conditions.

Besoin d’informations complémentaires ?
Vous êtes intéressés par un secteur en particulier ?

Contactez-nous !

https://www.saint-bernard-services.com

