Communiqué de presse
juillet 2015

Le réseau de franchisés MIKIT s’agrandit avec l’ouverture d’une
agence à Orvault
La Loire Atlantique compte désormais un nouveau franchisé MIKIT : Johann Martinez
a choisit l’enseigne, spécialisée dans la vente de maisons individuelles en prêt à finir,
pour se lancer dans l’entreprenariat.
Un enfant du pays
Johann Martinez a grandit entre Nantes et Saint-Nazaire et a toujours vécu dans la
région. Après des études appliquées au commerce international, un début de carrière
dans l’organisation de vente et la gestion d’équipes, il a, à l’issue de 8 années passés
dans l’industrie, décidé de prendre son envol et de s’installer à son compte.
Mikit, un concept original et rassurant
Johann Martinez a rapidement opté pour la franchise dans son parcours de
reconversion. Attiré par l’immobilier et fort d’une expérience de commercial, le
concept original proposé par Mikit l’a convaincu : savoir-faire, notoriété de l’enseigne
et accompagnement l’ont décidé à ouvrir une agence sur la région d’Orvault.
Accompagné par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, il a installé ses
bureaux voici quelques semaines dans la pépinière d’entreprise de Grandchamp des
Fontaines.
Une région à fort potentiel
« Mikit possède une forte notoriété sur le Grand Ouest et la région Loire Atlantique
présente un potentiel de développement élevé » précise Yann Desury, Directeur du
Développement de l’enseigne. Les nombreux avantages de la région sont susceptibles
d’attirer de futurs acquéreurs qui, grâce au concept du prêt à finir, pourront réaliser
jusqu’à 30% d’économie1 sur le prix de revient final de leur maison.
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À propos de Mikit : Créé en 1983, MIKIT est le deuxième constructeur français de maisons
individuelles sous enseigne. Seul réseau en Europe à réaliser des maisons de qualité en prêtà-finir, il doit sa réussite à trois facteurs : l’originalité de son concept, le potentiel important
de clients et son système de développement en franchise. MIKIT, c’est aujourd’hui près de
130 agences, et 30.000 maisons déjà réalisées. www.mikit.fr
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Par rapport à une maison finie par Mikit

