
REJOIGNEZ LA 
COMMUNAUTÉ ENENCE

POUR GRANDIR AVEC NOUS,
EN DEVENANT L’UN DE NOS FRANCHISÉS
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NOTRE
PARTENARIAT

Grâce à nos savoir-faire et à ce partenariat, la rentabilité de 
votre structure sera rapidement atteinte et vous serez un 
Enencer heureux!

La proximité
est dans notre ADN.

Nous avons l’esprit de communauté et de solidarité.

En étant franchisé
vous communiquez sous un nom de marque connu et reconnu, qui 
possède des références, des contrats-cadres.

Vous avez accès à des outils
opérationnels et performants (Site web, plaquette commerciale, CVthèque 
de collaborateurs, outils RH, …).

Vous êtes accompagné
pendant la phase de lancement et bénéficiez de formations solides. 
Au-delà, nous restons présents à vos côtés.



Le package
ENENCE

Conditions d’entrée
Investissement global raisonnable avec rentabilité atteinte à court terme.

Contactez-nous !  franchise@enence.fr ou +33(0)4 42 89 55 91

Package services à la carte
Gestion administrative

Accompagnement accréditations et certifications

Accompagnement crédit-impôt recherche

Franchisés
cENENCE a développé des expertises et des 

process éprouvés, des modèles pérennes. 

Pour créer votre business et faciliter sa 

croissance, vous pouvez vous appuyer sur nos 

références capitalisées sur plus de trente ans.

En plus de la formation, vous êtes en 

proximité avec la direction générale ; nous 

vous accompagnons pour échanger sur les 

bonnes pratiques et vous bénéficiez de la force 

d’un réseau de pairs.

Package d’entrée modulable 
avec 20h de formation incluses

Vous pouvez bénéficier d’un service support administratif (contrats de travail, gestion sociale 
et paie, portage salarial des collaborateurs, facturation).

Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches d’accréditation (ISO, MASE, CEFRI…).

Il permet aux entreprises innovantes de financer jusqu’à 30% des dépenses en R&D.
Nous vous accompagnons dans le montage de votre dossier.

Accompagnement à la création 
de votre entreprise

ENENCE est membre du comité de pilotage du MASE Méditerranée.
La sécurité de nos salariés est notre priorité.



Société de conseil en ingénierie, 
Enence déploie des solutions et des 
compétences en support aux projets 
industriels.

En 2018, ENENCE a reçu le trophée TOTAL Développement : 
un soutien attribué aux entreprises RSE, qui contribuent  
activement au développement de l’emploi en région.

Reconnue, 
avec un savoir faire de 30 ans.
Enence est une entreprise familiale qui poursuit sa croissance 
et souhaite développer son réseau de partenaires franchisés, en 
partageant ses valeurs de transparence, exigence, technicité, 
convivialité et réactivité !

Composée de

70 collaborateurs, 
les agences sont réparties sur 
toute la France.
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