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Convention Mikit 2015 :
Acteurs de notre réussite à Cannes
Cannes a accueilli cette année la convention
annuelle du réseau Mikit. 170 personnes,
franchiseurs, franchisés et partenaires étaient
réunies pour 3 journées intenses, à la fois studieuses
et ludiques, du 23 au 26 septembre dernier. Cette
convention placée sous le signe du 7e art a été
l’occasion de distinguer la meilleure franchise 2014
et de fêter les franchisés présents depuis 10, 15 et 20
ans dans le réseau.

Et le prix de la meilleure franchise 2014 est attribué à …
Laure Hochet, à la tête de 3 agences Mikit en Normandie, s’est vue décerner le trophée de la
meilleure franchise 2014 lors de la soirée de gala. Un
succès mérité pour cette ancienne sportive
reconvertie dans l’immobilier grâce à Mikit. En 1999,
désireuse de se reconvertir, elle a été convaincue par
le concept du prêt à finir Mikit ainsi que par
l’accompagnement proposé par l’enseigne. Le prix
décerné vient récompenser le développement de son
activité et le dynamisme commercial de ses équipes.
Après avoir ouvert une 1ère agence Mikit à Bayeux en
1999, cette serial entrepreneuse a réitéré en
s’implantant à Saint-Lô il y a 3 ans avant d’ouvrir un
troisième point de vente à Coutances en janvier dernier !

Les nominés de l’année
Parité oblige, les femmes étaient à l’honneur cette année puisque parmi les nominés figurait Sylvie
Colandini à Arthon-en-Retz distinguée avec Frédéric Barrié à Toulouse-Ouest, pour le meilleur
démarrage de l’année.
Yann Teke à Chalon-sur-Saône, Laure Hochet à Bayeux, Jim Craighero, multi franchisé à Annemasse
et Annecy, Mohamed et Fatiha Youssfi à Arras, Jérôme Bégat à Angers ainsi qu’Olivier Morvan à
Brest, ont, quant à eux, été mis à l’honneur pour leur dynamisme commercial.
Enfin Martine Escudé, franchisée à Pau et DAX et représentante de la marque MIKIT depuis plus de
20 ans, s’est vue mise à l’honneur pour clôturer ses nominations.

Anniversaires
Jacques et Catherine Traulé, franchisés à Reims ont fêté leurs 20 ans pour leur première agence
Mikit, et 15 ans pour la seconde : un beau parcours au sein d’une enseigne qui célébrait elle-même
ses 30 ans il y a peu !
Javid Khwaja, à Douai compte déjà 15 ans d’ancienneté, quant à Bernard Besson, Michel Margueret
et Michel Dubois, la convention a été l’occasion pour eux de souffler leur 10ème bougie dans le
réseau.
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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 prêt-à-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

