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#LeLavageAutrement
VOS SERVICES À LA CARTE

BOUTIQUE
EN LIGNE

LAVAGE
CONNECTÉ

EXPLOITATION

LOCATAIRE  DE  VOTRE EMPLACEMENT 
Bail commercial

DES OFFRES D’EXPLOITATION SUR-MESURE
pour votre réseau

Le bail commercial, c’est la solution sans contrainte et sans investissement qui vous affranchit à 100% de la gestion
de la station de lavage.

SUPERJET devient locataire de votre site pour y exercer, pour son compte, son activité de lavage professionnel.

Validation
du projet après 

étude de potentiel

Bail commercial 
3-6-9 ans

Zone commerciale
à fort trafic

Terrain disponible
à partir de 100  m²

Zéro 
investissement

NOUS NOUS CHARGEONS DE TOUT

Nous pouvons concevoir une offre sur-mesure adaptée aux 
spécificités de votre réseau. Nos équipes se tiennent à votre 
disposition pour prendre connaissance de votre cahier des 
charges, étudier le potentiel de votre marché et vous proposer 
une offre qui saura répondre à vos besoins.

Équipements de lavage

Tunnels, portiques, haute pression, matériels 
périphériques...

Nous pouvons adapter notre offre à vos besoins 
spécifiques et à l’état de votre parc actuel.

Offre
spéciale
Réseau

UN BAIL COMMERCIAL PERSONNALISÉ

Le loyer est défini en fonction du potentiel 
de votre emplacement. 

EXPLOITATION

Nous assurons la gestion de la station de lavage :

Maintenance des équipements : entretien de 1er niveau sur 
site, supervision à distance, maintenance et télémainte-
nance
Pilotage de l’activité lavage : gestion des clients, anima-
tion commerciale, analyse détaillée des performances 
commerciales...
Prise en charge de l’ensemble des charges : produits 
de lavage et consommables, consommations d’eau et 
d’électricité, entretien du séparateur d’hydrocarbures...

Image

Vous souhaitez bénéficier de l’image SUPERJET ?  
Vous préférez capitaliser sur la charte graphique de votre 
réseau ? Ou même créer une charte spécifique à votre 
offre lavage ? 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour 
travailler à vos côtés sur l’univers graphique de vos 
stations.

Et si nous imaginions ensemble 
le modèle qui vous convient ?

Modèle économique

Vente ou location des équipements de lavage
Modernisation de vos installations
Partage des revenus, location de l’emplacement, 
rémunération mixte...

Politique commerciale

Nous pouvons vous conseiller dans la mise en place 
d’une politique commerciale cohérente avec votre 
stratégie.

Entretien des aires de lavage

Entretien de 1er niveau, nettoyage des aires de lavage, 
mise à niveau des produits de lavage...

Nos équipes terrain peuvent vous accompagner sur 
le terrain  dans la gestion de vos stations de lavage.
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Nous sommes en mesure d’adapter nos prestations 
à la configuration de votre site :

Création d’une offre de lavage sur un terrain nu
Reprise et modernisation d’une activité lavage 
existante

INSTALLATION & TRAVAUX

Nous fournissons et installons l’ensemble des équipe-
ments de lavage.

Tous les équipements sont connectés à nos applications 
de télégestion et télémaintenance LAVACCESS et 
LAVCONTROL.

ÉQUIPEMENTS

ÉTUDE
PROJET

SERVICE
CLIENT

EXPLOITATION



LE MEILLEUR DU LAVAGE

PARTENAIRE DE VOTRE STATION DE LAVAGE 
Profit sharing

DES EXPERTS DU LAVAGE À VOTRE SERVICE

SUPERJET bénéficie de la force et de l’expertise des équipes  
du Groupe Lavance qui oeuvrent au quotidien pour dynamiser 
les stations de lavage du réseau : équipes techniques, hotline, 
développeurs informatiques, marketing et communication...

Plus de 60 collaborateurs interviennent par ailleurs au 
quotidien sur le terrain pour entretenir et veiller au bon 
fonctionnement des stations de lavage SUPERJET.

Préservez votre capacité de financement et partagez la 
gestion de votre station de lavage grâce à l’offre profit 
sharing SUPERJET. 

SUPERJET investit avec vous et gère votre station de 
lavage à vos côtés. 

UN PARTENARIAT GAGNANT / GAGNANT

Les revenus sont partagés entre les deux partenaires selon une répartition convenue dans le contrat. 
Vous restez donc directement intéressé par la dynamisation de votre activité lavage : vos revenus sont proportionnels 
au chiffre d’affaires généré par votre station de lavage.

CONDITIONS D’ENTRÉE

3ème enseigne nationale
de lavage auto

Ils nous font confiance
De grandes enseignes 

de stations-services 
et de grande distribution 

partenaires de SUPERJET

Plus de 450 stations 
de lavage en France

REJOIGNEZ LE RÉSEAU AUX 450 STATIONS DE LAVAGE 

Vous souhaitez proposer un service de lavage à vos clients, 
en partenariat avec un professionnel du secteur ?

SUPERJET, une marque du Groupe Lavance, exploite plus 
de 450 stations de lavage en France depuis près de 20 ans. 

Nous vous proposons d’investir avec vous et nous mettons 
à votre disposition notre marque, notre expertise, nos 
matériels ainsi que notre assistance technique. 

Nous adaptons notre offre au modèle économique qui vous 
convient : 

Profit sharing
Partage du revenu proportionnel à l’investissement engagé

Location en bail commercial
Gestion de votre réseau sur-mesure

VOUS ACCOMPAGNE DANS L’EXPLOITATION
de votre centre de lavage

PORTIQUES
DE LAVAGEHAUTE

PRESSION

MONÉTIQUE

MATÉRIELS
PÉRIPHÉRIQUES

SUPERJET vous propose une gamme complète 
d’équipements de lavage adaptés aux besoins de vos 
clients ainsi qu’au potentiel de votre site :

Des portiques de lavage dernière génération au design 
moderne, équipés d’options qualitatives, capables 
d’augmenter le panier moyen de vos clients.

L’offre de lavage automatique peut être complétée d’une 
installation haute pression.

Des bornes de paiement disponibles 24h/24, équipées 
de solutions de paiement modernes et fidélisantes : 
carte bancaire, sans contact, cartes de fidélité…

Des zones de service attractives équipées d’aspirateurs, 
de gonfleurs, de parfumeurs, de lave-tapis...

Les équipements de lavage sont systématiquement 
connectés à nos solutions de télégestion et de 
télémaintenance. Des caméras haute définition sont 
installées sur les pistes des portiques de lavage.

Nous analysons les performances économiques de 
chaque station de lavage : ventes détaillées, statistiques, 
consommations d’eau...

Nos techniciens hotline sont alertés en temps réel en cas 
de dysfonctionnement d’un équipement. 
Ils peuvent alors réaliser un télédiagnostic et redémarrer 
le portique à distance en toute sécurité, si l’incident ne 
nécessite pas l’intervention d’un technicien sur site. 
La prise en main à distance de votre portique de lavage respecte la 
directive machine européenne 2006/42.

DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Validation
du projet après 

étude de potentiel

Aire de lavage 
à partir de 60 m²

Zone commerciale Contrat de location 
de 7 ans

Investissement 
partagé

De votre côté, vous entretenez et exploitez votre 
station de lavage au quotidien :

Entretien de l’aire de lavage :
nettoyage des pistes, mise à niveau des produits 
de lavage fournis par SUPERJET, entretien du 
séparateur d’hydrocarbures...

Gestion des clients, vente active de lavages

Prise en charge des consommations d’eau et 
d’électricité

DES STATIONS ATTRACTIVES

Parce que le succès d’une station de lavage dépend 
grandement de sa visibilité, SUPERJET a tout mis en 
oeuvre pour rendre votre station de lavage attractive :

Une grande attention a été apportée au design des
équipements de lavage.

L’aire de lavage est animée par des supports de 
communication aux couleurs du réseau (drapeaux, 
arche d’entrée, banderoles...).

Des panneaux d’information sont installés à 
proximité immédiate des équipements de lavage pour 
accompagner vos clients et faciliter leur parcours 
d’achat : modes opératoires, consignes de sécurité, 
tarif...

SUPERJET installe, entretient et gère votre station 
de lavage à vos côtés :

Fourniture et installation des équipements de 
lavage (hors génie civil et amenée des fluides)

Connexion des équipements à nos applications de 
gestion à distance LAVACCESS et LAVCONTROL

Fourniture des produits de lavage et des 
consommables

Supervision à distance des équipements, 
maintenance et télémaintenance

Contrôle qualité des aires de lavage

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN

Après une étude de potentiel de votre site, SUPERJET se charge de tout : installation et travaux, fourniture des 
équipements et des consommables,  maintenance , pilotage de l’activité...

Les prestations à notre charge dépendent du modèle économique que vous choisirez.

2002
Acquisition 
de la marque SUPERJET

2005
70 stations 

2009
290 stations

2018
350 stations2011

 320 stations
 Contrat d’exploitation 
 avec un acteur majeur 
 de la grande distribution

2017
SUPERJET élu 
Leader du Service 
par le magazine Capital

  2019
 450 stations
 Signature de contrats 
 cadres sur-mesure avec 
 2 pétroliers majeurs

DES OUTILS DE FIDÉLISATION 
DE VOTRE CLIENTÈLE

Nous mettons en place une politique de prix cohérente 
et proposons des offres de fidélité à vos clients.

Nous avons développé un module 
carte flottes qui vous permet de proposer des offres 
personnalisées aux flottes de véhicules locales (garages, 
ambulances...) et de suivre leurs consommations.

NOUVEAU

Plus de 60 collaborateurs
dédiés à l’exploitation

du réseau
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SUPERJET vous propose une gamme complète 
d’équipements de lavage adaptés aux besoins de vos 
clients ainsi qu’au potentiel de votre site :

Des portiques de lavage dernière génération au design 
moderne, équipés d’options qualitatives, capables 
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SUPERJET vous propose une gamme complète 
d’équipements de lavage adaptés aux besoins de vos 
clients ainsi qu’au potentiel de votre site :

Des portiques de lavage dernière génération au design 
moderne, équipés d’options qualitatives, capables 
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La prise en main à distance de votre portique de lavage respecte la 
directive machine européenne 2006/42.
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#LeLavageAutrement
VOS SERVICES À LA CARTE

BOUTIQUE
EN LIGNE

LAVAGE
CONNECTÉ

EXPLOITATION

LOCATAIRE  DE  VOTRE EMPLACEMENT 
Bail commercial

DES OFFRES D’EXPLOITATION SUR-MESURE
pour votre réseau

Le bail commercial, c’est la solution sans contrainte et sans investissement qui vous affranchit à 100% de la gestion
de la station de lavage.

SUPERJET devient locataire de votre site pour y exercer, pour son compte, son activité de lavage professionnel.

Validation
du projet après 

étude de potentiel

Bail commercial 
3-6-9 ans

Zone commerciale
à fort trafic

Terrain disponible
à partir de 100  m²

Zéro 
investissement

NOUS NOUS CHARGEONS DE TOUT

Nous pouvons concevoir une offre sur-mesure adaptée aux 
spécificités de votre réseau. Nos équipes se tiennent à votre 
disposition pour prendre connaissance de votre cahier des 
charges, étudier le potentiel de votre marché et vous proposer 
une offre qui saura répondre à vos besoins.

Équipements de lavage

Tunnels, portiques, haute pression, matériels 
périphériques...

Nous pouvons adapter notre offre à vos besoins 
spécifiques et à l’état de votre parc actuel.

Offre
spéciale
Réseau

UN BAIL COMMERCIAL PERSONNALISÉ

Le loyer est défini en fonction du potentiel 
de votre emplacement. 

EXPLOITATION

Nous assurons la gestion de la station de lavage :

Maintenance des équipements : entretien de 1er niveau sur 
site, supervision à distance, maintenance et télémainte-
nance
Pilotage de l’activité lavage : gestion des clients, anima-
tion commerciale, analyse détaillée des performances 
commerciales...
Prise en charge de l’ensemble des charges : produits 
de lavage et consommables, consommations d’eau et 
d’électricité, entretien du séparateur d’hydrocarbures...

Image

Vous souhaitez bénéficier de l’image SUPERJET ?  
Vous préférez capitaliser sur la charte graphique de votre 
réseau ? Ou même créer une charte spécifique à votre 
offre lavage ? 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour 
travailler à vos côtés sur l’univers graphique de vos 
stations.

Et si nous imaginions ensemble 
le modèle qui vous convient ?

Modèle économique

Vente ou location des équipements de lavage
Modernisation de vos installations
Partage des revenus, location de l’emplacement, 
rémunération mixte...

Politique commerciale

Nous pouvons vous conseiller dans la mise en place 
d’une politique commerciale cohérente avec votre 
stratégie.

Entretien des aires de lavage

Entretien de 1er niveau, nettoyage des aires de lavage, 
mise à niveau des produits de lavage...

Nos équipes terrain peuvent vous accompagner sur 
le terrain  dans la gestion de vos stations de lavage.
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Nous sommes en mesure d’adapter nos prestations 
à la configuration de votre site :

Création d’une offre de lavage sur un terrain nu
Reprise et modernisation d’une activité lavage 
existante

INSTALLATION & TRAVAUX

Nous fournissons et installons l’ensemble des équipe-
ments de lavage.

Tous les équipements sont connectés à nos applications 
de télégestion et télémaintenance LAVACCESS et 
LAVCONTROL.

ÉQUIPEMENTS

ÉTUDE
PROJET

SERVICE
CLIENT

EXPLOITATION



CONDITIONS D’ENTRÉE

LAVANCE | T 09 69 36 60 44 | F 02 99 32 75 76 | lavance@lavance.com | RCS Paris 533 208 831 | WWW.LAVANCE.COM
EMIC | T 09 77 420 500  | F 01 64 76 23 50 | info@emic.fr  | RCS Melun 418 396 941 | WWW.EMIC.FR

#LeLavageAutrement
VOS SERVICES À LA CARTE

BOUTIQUE
EN LIGNE

LAVAGE
CONNECTÉ

EXPLOITATION

LOCATAIRE  DE  VOTRE EMPLACEMENT 
Bail commercial

DES OFFRES D’EXPLOITATION SUR-MESURE
pour votre réseau

Le bail commercial, c’est la solution sans contrainte et sans investissement qui vous affranchit à 100% de la gestion
de la station de lavage.

SUPERJET devient locataire de votre site pour y exercer, pour son compte, son activité de lavage professionnel.

Validation
du projet après 

étude de potentiel

Bail commercial 
3-6-9 ans

Zone commerciale
à fort trafic

Terrain disponible
à partir de 100  m²

Zéro 
investissement

NOUS NOUS CHARGEONS DE TOUT

Nous pouvons concevoir une offre sur-mesure adaptée aux 
spécificités de votre réseau. Nos équipes se tiennent à votre 
disposition pour prendre connaissance de votre cahier des 
charges, étudier le potentiel de votre marché et vous proposer 
une offre qui saura répondre à vos besoins.

Équipements de lavage

Tunnels, portiques, haute pression, matériels 
périphériques...

Nous pouvons adapter notre offre à vos besoins 
spécifiques et à l’état de votre parc actuel.

Offre
spéciale
Réseau

UN BAIL COMMERCIAL PERSONNALISÉ

Le loyer est défini en fonction du potentiel 
de votre emplacement. 

EXPLOITATION

Nous assurons la gestion de la station de lavage :

Maintenance des équipements : entretien de 1er niveau sur 
site, supervision à distance, maintenance et télémainte-
nance
Pilotage de l’activité lavage : gestion des clients, anima-
tion commerciale, analyse détaillée des performances 
commerciales...
Prise en charge de l’ensemble des charges : produits 
de lavage et consommables, consommations d’eau et 
d’électricité, entretien du séparateur d’hydrocarbures...

Image

Vous souhaitez bénéficier de l’image SUPERJET ?  
Vous préférez capitaliser sur la charte graphique de votre 
réseau ? Ou même créer une charte spécifique à votre 
offre lavage ? 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour 
travailler à vos côtés sur l’univers graphique de vos 
stations.

Et si nous imaginions ensemble 
le modèle qui vous convient ?

Modèle économique

Vente ou location des équipements de lavage
Modernisation de vos installations
Partage des revenus, location de l’emplacement, 
rémunération mixte...

Politique commerciale

Nous pouvons vous conseiller dans la mise en place 
d’une politique commerciale cohérente avec votre 
stratégie.

Entretien des aires de lavage

Entretien de 1er niveau, nettoyage des aires de lavage, 
mise à niveau des produits de lavage...

Nos équipes terrain peuvent vous accompagner sur 
le terrain  dans la gestion de vos stations de lavage.
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Nous sommes en mesure d’adapter nos prestations 
à la configuration de votre site :

Création d’une offre de lavage sur un terrain nu
Reprise et modernisation d’une activité lavage 
existante

INSTALLATION & TRAVAUX

Nous fournissons et installons l’ensemble des équipe-
ments de lavage.

Tous les équipements sont connectés à nos applications 
de télégestion et télémaintenance LAVACCESS et 
LAVCONTROL.

ÉQUIPEMENTS

ÉTUDE
PROJET

SERVICE
CLIENT

EXPLOITATION
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