
 
 

 
Communiqué de presse du 30 juillet 2009 

 

Créateurs d’entreprise ?  JANI-KING Nord  les guide … en toute franchise ! 
 

Depuis Avril 2009, Nadia Setton dirige la filiale française  Jani-king Nord. Cette dernière appartient au 
leader mondial de la propreté en Franchise : Jani-king un groupe américain, fondé à Cleveland en 
1969. Si tous les voyants sont au vert pour l’entreprise du Pas de Calais située à Hénin-Beaumont 
(62), Jani-king nord souhaite recruter de nouveaux franchisés.  
« C’est l’occasion pour nous de profiter de l’engouement des créateurs d’entreprise pour le statut 
d’auto-entrepreneur. Notre système leur garantit en effet un chiffre d’affaires et une infrastructure très 
sécurisante ». explique la dirigeante. 
 

Avec 95 franchisés en France, un siège social situé à  Roissy, 4 entités régionales (Nord, Ile de France 
Nord, Ile de France Sud, Rennes), Jani-king France, le leader français de la propreté en franchise se 
porte bien. C’est en tout cas l’opinion de la dirigeante du Nord, Nadia Setton qui souligne néanmoins  
le besoin croissant de sa filiale en franchisés pour faire face aux demandes des sociétés clientes . Il est 
vrai que depuis son arrivée à la tête de la société du Nord- Pas de Calais, la dirigeante a déjà marqué 
quelques bons points et rencontré un bon nombre d’entreprises. 
« La propreté des locaux d’une entreprise participe à son image et c’est pourquoi, nous sommes si 
attentifs à la qualité de nos prestations. » estime la dirigeante. 
La société  a donc pour objectif d’augmenter le nombre de franchisés puisque qu’à l’instar des chiffres 
nationaux, le secteur du nettoyage devrait connaître cette année  encore une croissance positive. 
 

Accompagner les créateurs d’entreprise et les sécuriser au maximum. 
Le profil type des franchisés de Jani-king correspond au créateur d’entreprise d’âge moyen (35 ans) 
disposant d’un investissement d’environ 9000 € et qui souhaite accroître ses revenus avec une activité 
rentable et récurrente.  C’est pourquoi le système Jani-king a suscité tant d’intérêt ces dernières 
années. 
Les franchisés disposent en effet de nombreux avantages parmi lesquels, outre le chiffre d’affaires 
mensuel garanti apporté par l’équipe commerciale Jani-King , figurent également le secrétariat, le 
contrôle de qualité, le suivi des clients, la facturation, la téléprospection et la mise à disposition du 
matériel pour les premiers mois. 
Ainsi par exemple, pour un droit d’entrée de 7000 €, le franchisé disposera d’un chiffre d’affaire 
mensuel garanti de 1000 € et l’ensemble des services assurés par la filiale Nord. 
 
C’est donc avec une sécurité optimale que les jeunes créateurs pourront fonder leur entreprise de 
nettoyage. Ils pourront  également  opter pour le statut d’auto-entrepreneur (jusqu’à 80 000 € de 
revenus annuels) tout en conservant dans les premiers mois une activité salariée** pour s’assurer du 
bien fondé de leur projet. ** Loi LME du 5 août 2008 

 

La filiale Nord compte déjà deux franchisés et souhaite rapidement augmenter ce nombre pour 
répondre aux demandes des entreprises clientes en nombre croissant. Un objectif qui stimule la 
dirigeante, ancienne sportive de haut niveau et coach de Canoé-kayak dans les années 90. 
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