Quelques mots valent mieux que de long discourt...
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Ce sont nos partenaires qui en parlent le mieux.

Megasun m’a apporté une expertise technique et une visibilité sur le métier à l’ouverture
M
et encore aujourd’hui ...
Megasun - Nantes

"

Megasun est une marque de qualité aussi bien du coté design
M
g qque du côté technologique. Les
machines plaisent et bronzent très bien, c’est une évidence..
Megasun - Angers

"

LL’enseigne
’
Megasun est un réel plus sur le marché du bronzage professionnel car elle est
synonyme de confort, puissance et design chez les consommateurs..
Megasun - Paris

"

LLes machines offrent un avantage sur le marché par leur confort, leur puissance et leur design.
La réussite avec l’enseigne Megasun est assurée....
Megasun - Arras

"

"
POLFRAN megaSun Store - Z.A du Madre
rue d’Orsonville - 91410 DOURDAN
Tel : 01 64 59 69 42
info@megasun.fr - www.megasun.fr

Réseau d’indépendant, professionnel du bronzage

La force d’un réseau solidaire

L’offre complète MEGASUN
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râce à notre expérience sur le marché du bronzage professionnel, nous
avons su nous imposer et nous développer. Nos enseignes bénéﬁcient
maintenant d’une notoriété fortement croissante, d’une image de marque
de qualité et d’un positionnement haut de gamme. C’est là, la force d’un
reseau présent dans toute la France.

otre bureau d’études se chargera de vous concevoir une offre complète
et personnalisée tout au long de votre projet.

• Documentations complètes
• Conseils sur l’emplacement idéal
• Aide au montage du dossier de ﬁnancement
• Agencement, conception du cahier des charges
• Réalisation des travaux, suivi de chantier
• Installation des solariums professionnels

Le choix d’être indépendant

• Mise en place des outils de gestion

a particularité est de laisser libre ses partenaires. Le réseau MEGASUN est
sans franchise, donc pas de droits d’entrée ni de royalties. Avec son propre
service de service après-vente et ses équipes techniques, megaSun assure
aussi les livraisons et installations de tous ses centres de bronzage. Tout son
savoir-faire est au service de l’indépendance de son réseau.
Dans le cadre du respect du décret 97-617 du 30 juin 1997, chaque partenaire
bénéﬁcie de la formation UV obligatoire. Cette formation est donnée par un formateur interne au réseau megaSun agréée par le ministère de la santé.
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• Formation UV du personnel
France

• Suivi constant

600 centres

Belgique
1000 centres

«Le bronzage professionnel
en France a un potentiel de
développement inexploité et
très important par rapport
aux autres pays européens»

Allemagne
4000 centres

Italie

2500 centres

Royaume Unis
4000 centres

Le savoir-faire allemand
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Conseils & Communications
’est a l’aide d’une équipe spécialisée en communication, en conseils et en marketing,
que des solutions personnalisées peuvent vous êtres proposées.
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• Identité visuelle
• S’adapter au marché du bronzage avec une politique tarifaire étudiée.
• Mise en place d’actions commerciales.
• Campagnes publicitaires
• Site Internet et support multimédia

epuis plus de 15 ans, produit des solariums futuristes de la marque megaSun.
Avec des technologies de pointe, des concepts fascinants et une qualité supérieure,
la marque «megaSun» est N° 1 des fabricants de solariums dans le domaine de l’innovation. Ainsi, «Made in Germany» est écrit en majuscules. Le complexe d’entreprises
s’étend sur 24 000m² : deux immeubles de bureaux, un centre de développement,
l’immense atelier de production et un centre de divertissement instructif sont au centre
de la marque megaSun.

