Vous souhaitez devenir diagnostiqueur
et entreprendre avec AGENDA Diagnostics

1er réseau français
de diagnostiqueurs
depuis 25 ans

AGENDA Diagnostics, une solution personnalisée pour vous accompagner

Notre histoire

1er réseau national de diagnostiqueurs immobiliers
156 cabinets sur l’ensemble de la métropole + DOM
+ 400 000 diagnostics par an
12 000 heures de formations par an
92 % de taux de reconduction des contrats de franchise

Le saviez-vous ?
AGENDA signifie « ce qui doit être fait » en latin
AGENDA Diagnostics immobiler se traduit donc par « ce qui doit être fait en
immobilier »

1992 : Création de l’enseigne
1994 : Démarrage du développement du réseau
2002 : Jusqu’alors développée en concession, l’enseigne évolue vers un contrat de
franchise. Dans un souci de compétitivité et de professionnalisation de chacun
des intervenants du réseau, AGENDA affine toutes les procédures

Connaissez-vous le point commun entre GOOGLE, APPLE, AMAZON, HARLEY,
DISNEY, MATTEL et AGENDA DIAGNOSTICS ?
Toutes ces entreprises ont débuté dans des garages !!

2007 : Le réseau AGENDA Diagnostics se certifie sur l’ensemble des prestations
liées au Dossier de Diagnostic Technique
2009 : Création de la marque AGENDA Energies
2012 : Développement des prestations AMIANTE avant démolition et travaux
2014 : Création et développement du département Grands Comptes
2016 : 16 créations de cabinets AGENDA
2017 : 1er janvier : Mise en place du Diagnostic Technique Global (DTG) pour les
copropriétés
1er juillet : Nouveaux diagnostics : électricité et gaz pour la location
2018 : Le centre de formation est référencé Datadock auprès des financeurs de
la formation professionnelle

AGENDA

Le marché et ses opportunités
LA TRANSACTION
50 000 transactions en 2017 !
DIAGNOSTICS
TRANSACTION

LE MARCHÉ :
La dernière étude Xerfi (leader des études économiques sectorielles) annonce de belles
années en perspective, dont une hausse de 10 % du marché du diagnostic pour l’année
2018.
UN MÉTIER INCONTOURNABLE AUJOURD’HUI, DANS L’UNIVERS DE L’IMMOBILIER
ET DU BÂTIMENT.

Notre activité est soutenue par une forte demande de diagnostics
immobiliers (engendrée par le volume des transactions).
LA LOCATION
1 300 000 baux signés par an !

DIAGNOSTICS
LOCATION

Les diagnostics électricité et gaz prévus par la loi ALUR seront
intégrés à la location à compter du 1er juillet 2017.

Le diagnostiqueur intervient pour des missions réglementaires, véritables passages obligés
pour pouvoir vendre, louer, démolir des biens ou entreprendre des travaux ...

LES DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX ET DÉMOLITION

Nos missions sont devenues indispensables car elles contribuent :
- à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de logements et des salariés,
- à la sécurité des différents contrats (vente, location, travaux...),
- à la protection de l’environnement,
- à la protection du vendeur en matière d’exonération des vices cachés,
- à la maîtrise des coûts (travaux et démolition).

Un marché amiante en croissance, le chiffre d’affaires dans la
démolition a quasiment doublé depuis 2005 !

Le rôle du diagnostiqueur est incontournable pour la très grande majorité des
opérations immobilières et de travaux.
LOCATION

TRANSACTION

Amiante, Plomb, ERP,
DPE, Gaz, Électricité,
Surface habitable,
Etat des lieux,
Logement décent

Amiante, Plomb, ERP,
DPE, Gaz, Électricité,
Termites, Mérule,
Surface Carrez,

ÉTUDE DE
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Amiante, Plomb,
Termites
BÂTIMENTS
PROFESSIONNELS
COLLECTIVITÉS
Amiante,
DPE, Mesurage

IMMEUBLES
COLLECTIFS
Amiante, Plomb,
Électricité,
DPE, Termites,
Millièmes, DTG

DIAG

SERVICES

PRO

LA COPROPRIÉTÉ
660 000 copropriétés en France !
DIAGNOSTICS
COLLECTIFS

Mise en place du Diagnostic Technique Global (au 1er janvier
2017).
L’Etude de Rénovation Energétique (ERE) AGENDA
Energies

Assainissement

TRAVAUX
& DÉMOLITION

Le marché de la rénovation pèse près de 7 milliards d’euros !

ETUDE
ENERGETIQUE

AGENDA France a lancé en 2010 une nouvelle activité, l’étude
de rénovation énergétique, avec une marque spécifique :
«AGENDA Énergies». L’étude de rénovation énergétique permet
aux propriétaires de connaître les caractéristiques “énergétiques”
de leurs biens et d’évaluer les travaux à entreprendre pour
réduire leurs factures.

Notre accompagnement

AGENDA Diagnostics vous accompagne dans votre réussite en vous proposant
un ensemble d’outils, de méthodes et de partenariats.

LA FORMATION

L’ANIMATION DU RÉSEAU AU JOUR LE JOUR

AGENDA France, centre de formation agréé, dispense directement tous les ans plus
de 12 000 heures de formation au bénéfice des techniciens, des commerciaux et
assistantes du réseau.

Dynamisme, création de valeur, diversification, efficacité commerciale, santé financière
régissent la vie du réseau AGENDA Diagnostics.

Formations tecnhiques, commerciales, gestion, en fonction de la
réglementation, ainsi que des necessités du marché.

De nombreux rendez-vous entre AGENDA France et les franchisés, et les franchisés entre
eux, construisent le réseau :

Formations initiales : de 2 à 4 mois selon l’expérience du candidat.
Un planning personnalisé est proposé lors du recrutement.

99 Une hot-line à votre disposition 5 jours sur 7
99 L’accès 24/24 à l’intranet
99 Une newsletter d’information hebdomadaire
99 La visite de consultants dans vos cabinets
99 Quatre réunions régionales par an (générales et techniques)
99 Une convention nationale annuelle
99 Des outils marketing personnalisés
99 Une veille juridique et technique

LE LOGICIEL MÉTIER
Pour assurer la fiabilité et l’homogénéité de ses rapports de diagnostics, AGENDA
s’est doté de son propre logiciel métier, afin de garantir la maîtrise de tous les
aspects de votre activité de diagnostiqueur :
-  fiabilité juridique,
- qualité de présentation,
- ergonomie,
-  gestion administrative et commerciale du cabinet,
- mises à jour régulières pour coller à l’actualité juridique
et technique.
[NOM CABINET]

[Adresse Cabinet]
[Adresse Cabinet]
[CP Cabinet] [VILLE Cabinet]

Tél : [Tel Cabinet] – Fax : [Fax Cabinet]
Mob : [Mobile Cabinet]

99 Chaque trimestre, un comité composé de franchisés élus
par chaque région se réunit pour échanger avec AGENDA
France à propos des orientations stratégiques :
-  Publicité et communication,
- Marketing et commercial,
- Formation,
- Technique,
- Prestations.

[Prénom NOM Propriétaire]
Dossier N° [XXXX‐XX‐XXX]

[Courriel Cabinet]

État de l’installation intérieure d’électricité

DÉSIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BÂTIS
Adresse :

Référence cadastrale :
Lot(s) de copropriété :

[Adresse Immeuble 1]
[Adresse Immeuble 2]
[CP Immeuble] [VILLE Immeuble]
[Section Cadastrale] / [N° Parcelle]
{ [N° Lot] ; ", "}

Type d’immeuble :

{Appartement/Maison individuelle}

Année de construction :

[Date PC ou Construction]

Année de l’installation :

{[Année installation]/> 15 ans}

Distributeur d’électricité :

{Enedis/Autre}

IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE
Donneur d’ordre :

[Raison Sociale DO] – [Adresse CP VILLE DO]

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :




Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle
Autre, le cas échéant (préciser) :

IDENTIFICATION DE L’OPÉRATEUR
Opérateur de diagnostic :

[Prénom NOM Opérateur
Certification n°[N° Certif] délivrée le [XX/XX/XXXX] par [Nom Certificateur] – [Adresse CP VILLE
Certificateur] ; "¶"}

Cabinet de diagnostics :

[NOM CABINET]
[Adresse Cabinet] – [CP Cabinet] [VILLE Cabinet]
N° SIRET : [SIRET Cabinet]

Compagnie d’assurance :

ALLIANZ

N° de police : 49 366 477

Validité : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de
l’opérateur de diagnostic concerné.

RÉALISATION DE LA MISSION
N° de dossier :

[XXXX‐XX‐XXX]

Ordre de mission du :

[XX/XX/XXXX]
L’attestation requise par l’article R271‐3 du CCH, reproduite en annexe, a été transmise au donneur
d’ordre préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service.

Accompagnateur(s) :

{ [Prénom NOM Accompagnateur] ; ", "/Pas d’accompagnateur}

Commentaires :

{[Commentaires]/Néant}

www.agendadiagnostics.fr
Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.
SARL au capital de [Capital Cabinet] € – SIRET : [SIRET Cabinet] – APE : [APE Cabinet]

DPE
Qu’est-ce
qu’un bon «DDT» ?
On vous
explique tout,
avec ce QR code.

Notre communication

COMMUNICATION ET NOTORIÉTÉ

COMMUNICATION INTERNE

AGENDA est le premier réseau à avoir communiqué
sur les grands supports nationaux (TV, radio,
presse, web, …). C’est depuis 25 ans, la première
enseigne en matière de diagnostics et la marque de référence pour les professionnels
de l’immobilier (notaires, agences, mandataires, gestionnaires, syndics,…). AGENDA, ce
sont aussi des sites internet, extranet et intranet conçus pour une information précise et
dotés d’outils destinés à faciliter les relations commerciales avec vos clients, prescripteurs
et collaborateurs.

Depuis la hotline technique, juridique et commerciale, jusqu’à un intranet
comprenant tous nos supports, en passant par l’envoi d’une newsletter chaque
lundi, tout est fait au sein du réseau AGENDA Diagnostics pour faciliter les
échanges et la transmission des informations.

AGENDA affirme haut et fort les valeurs fondatrices du réseau, en s’engageant dans le
“combat pour la qualité” (cf www.agendadiagnostics.fr).
Transparence : 1ère valeur du réseau et aussi le nom de la lettre de communication du
réseau, à l’attention de ses prescripteurs (Notaires, Agents immobiliers, ADB...).

MARKETING
Nouveau logo et nouvelle charte graphique : l’identité visuelle de la marque
AGENDA a évolué en mars 2016. Elle a été modernisée pour actualiser la perception
de la marque, la dynamiser, et obtenir une communication délibérément plus
orientée « solutions clients ».

LES OUTILS

LE GUIDE DES DIAGNOSTICS

Le savoir-faire AGENDA est la base de la réussite de son réseau. Il est synthétisé dans
de nombreux documents techniques, commerciaux, administratifs et juridiques qui
constituent la bible AGENDA. Ces outils sont régulièrement actualisés et renouvelés pour
maintenir notre avance concurrentielle dans la tâche des diagnostiqueurs du réseau.

et des pathologies des biens immobiliers :
l’accompagnement du réseau AGENDA

Sécurité - Santé - Sérénité

Jean-Michel Dupont
diagnostiqueur

06 25 17 68 34

Tél. 04 64 76 82 16
Fax 04 54 13 78 62
jean-michel.dupont@agendafrance.fr
67, boulevard du 11 Novembre 1918
69 100 Villeurbanne

1

TRANSPARENCE
La lettre du réseau AGENDA DIAGNOSTICS

61

N°
JUIN-JUIL
2018

DANS CETTE ÉDITION DPE : CE QUE LA RÉFORME PEUT ENCORE AMÉLIORER EN 2019 AGENDA DIAGNOSTICS :
25 ANS DÉJÀ AVANT-TRAVAUX : LE PLOMB EST AUSSI À RECHERCHER ! BON À SAVOIR : DIAGNOSTICS ET LOCATIONS
SAISONNIÈRES EN BREF : LES FRANCHISES BIEN NOTÉES - LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX SE MULTIPLIENT POUR LA MÉRULE.
DPE

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Ce que la réforme peut encore
améliorer en 2019
Dans son Plan de rénovation énergétique dévoilé en avril, le Gouvernement

ÉDITO
Pionnier et leader
AGENDA fête ses 25 ans. Pionnier du diagnostic immobilier,
mais aussi leader depuis la fin
des années 1990. Vingt ans de

CABINET AGENDA
NANTES
Tél : 02 40 74 33 25

Vous allez aimer nous confier
vos diagnostics immobiliers
DPE, AMIANTE, PLOMB, MESURAGE
TERMITES, ÉLECTRICITÉ, GAZ
www.agendadiagnostics.fr

info@agenda44.fr

Nos partenariats

RÉSEAUX IMMOBILIERS

ACCORDS FOURNISSEURS

Le réseau AGENDA a développé
de nombreux partenariats avec
les principaux acteurs du monde
de l’immobilier. Nous faisons vivre
ces partenariats en participant aux
différents salons immobiliers et en  
transmettant régulièrement l’ensemble
des actualités liées aux diagnostics
immobiliers à nos partenaires. Vous
bénéficiez de nos relations privilégiées
avec vos futurs prescripteurs.

De nombreux accords tarifaires préférentiels ont été conclus auprès de fournisseurs
agréés, pour faciliter votre installation, votre activité et la rentabilité de votre cabinet
(formation, matériel, assurance, informatique, communication, automobile…).
ASSURANCE R.C.P. AGENDA
Les cabinets AGENDA bénéficient de l’assurance Responsabilité Civile
Professionnelle la plus élevée de la profession, 3.000.000 Euros / Cabinet / An,
et d’une RC Exploitation de 7.500.000 Euros pour les dommages corporels et
immatériels consécutifs à l’exercice de leur métier.

logement décent

FINANCEMENT

AGENDA a négocié des accords avec des banques pour financer votre projet.

DÉPARTEMENT GRANDS COMPTES
AGENDA négocie des contrats cadres
avec des entreprises nationales pour
des missions de diagnostics locales,
qui sont confiées au réseau.

Témoignages de franchisés

gaz

Lorsque j’ai commencé le diagnostic au début des années 2000,
j’étais un jeune technicien. Aujourd’hui, j’ai racheté le cabinet et suis
un manager accompli.
Gildas FAURIE - St Etienne

Quelle chance d’avoir rencontré AGENDA il y a 17 ans... Avec
l’évolution du métier, heureusement que j’ai pris la décision de
m’adosser à une franchise et surtout à AGENDA, leader du marché...
Laurence MACKIE - La Baule

J’ai rejoint le réseau AGENDA Diagnostics il y a 18 mois pour
bénéficier de la notoriété, de l’image du réseau leader et des
services apportés par le franchiseur. Aujourd’hui, mon CA moyen
me permet de me payer !

Qui mieux qu’un grand réseau peut
proposer autant de services ?

DIAG
Assist
Démarche qualité

Accompagnement
avant, pendant
et après notre
mission

Notre combat
pour la qualité

Des rapports
disponibles
sur l’extranet

Films
pédagogiques :
tout sur les
diagnostics
en 3 minutes

Une newsletter
bimestrielle
depuis 15 ans

Un site internet
reprenant
les textes
réglementaires

Des vade-mecum
techniques
et juridiques

Réalisez
votre devis
sur internet

La meilleure RC
Pro du marché :
3 000 000 €/an
et par cabinet

Un réseau national
+ DOM
de 156 cabinets

Veille
réglementaire
et technique

Des réunions
d’information

Pierre-Yves GAGNY - Vincennes

Devenez franchisé
AGENDA Diagnostics
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PROFIL DES CANDIDATS

99 Vous avez le goût d’entreprendre
99 Vous avez le sens du commerce
99 Vous êtes sensible à l’immobilier et/ou au bâtiment

ALORS, REJOINDRE LE RÉSEAU AGENDA DIAGNOSTICS EST SANS DOUTE
LA SOLUTION POUR CRÉER VOTRE ACTIVITÉ
SI VOUS ÊTES DANS UNE DES TROIS SITUATIONS SUIVANTES :
 Vous êtes salarié ou avez l’opportunité de vous
reconvertir.

 Vous avez une expérience professionnelle dans
le bâtiment, la construction ou l’immobilier.

Aujourd’hui, vous êtes à un tournant professionnel et
le diagnostic immobilier vous attire. Vous souhaitez
vous orienter vers une profession polyvalente, offrant
des activités variées : de terrain, administratives et
commerciales. Votre expérience commerciale ou vos
qualités relationnelles sont de sérieux atouts pour réussir.

Vous avez le projet de créer votre entreprise de
diagnostics. Vous connaissez déjà les aspects
techniques de ce métier ou vous en maîtrisez les aspects
commerciaux. Vous êtes convaincu qu’il est important
d’être formé et accompagné dans la réussite de votre
projet.

 Vous êtes diagnostiqueur.
Vous vivez au quotidien ce métier passionnant qui mêle
l’expertise technique, l’autonomie d’organisation, la
responsabilité professionnelle et les contacts humains.
Mais cette indépendance, à laquelle vous tenez
particulièrement, se transforme parfois en solitude face
aux aléas du marché, au foisonnement réglementaire et
à la concurrence toujours plus vive. Vous voulez “rester
indépendant, mais ne plus être seul”.

Le métier de diagnostiqueur vous attire ?
Vous souhaitez disposer d’outils, de moyens de formation et d’accompagnement performants.
Alors, rejoignez nos 400 diagnostiqueurs.

Pour nous rejoindre

Depuis l’origine de votre projet jusqu’au lancement de votre cabinet, AGENDA Diagnostics
vous accompagne au quotidien. Outre le séminaire d’intégration, le kit commercial et les
outils spécifiques, un consultant AGENDA France viendra sur place vous assister lors de
vos premières démarches commerciales.
Tous nos partenaires (organismes de formation, fournisseurs, experts-comptables) sont
également à vos côtés pour un lancement réussi.
La profession de diagnostiqueur est réglementée depuis 2007. Pour exercer ce métier, il
vous faut avoir obtenu vos certifications de compétence à l’issue d’examens théoriques
et pratiques.

QUELQUES REPÈRES FINANCIERS

99
99
99
99
99
99
99

Pas besoin de local commercial au démarrage
Coût du droit d’entrée : 14 k€

Piscine

Coût de la formation et des certifications : 8 à 10 k€
Coût du matériel informatique et technique : 15 k€
Investissement total : 50 k€
Apport personnel conseillé : 15 k€

Redevance 5 % du CA + 1,5 % pour la communication
(assorties de planchers et de plafonds)

ÉTAPES DE CRÉATION

99
99
99
99
99
99
99
99
99

Choix du secteur géographique et réservation
Formation au métier de diagnostiqueur
Passage des certifications
Création de la société
Formation commerciale et intégration
Stages chez des franchisés AGENDA Diagnostics
Ouverture et communication sur le secteur

VOTRE FUTUR SECTEUR

Accompagnement commercial

Des secteurs sont à pourvoir partout en France.

Premières missions

En reprise d’activité ou création, chaque secteur proposé comprend une zone de
chalandise de plus de 200 000 habitants.
Le secteur choisi vous permet de bénéficier d’une exclusivité territoriale !

Devenez diagnostiqueur AGENDA
Présentation
de la franchise

Formation
diagnostics

Transmission
de votre CV et
prévisionnel

Accompagnement terrain

Formation
intégration

Campagne de
communication
Hot-line

Rencontre avec
le Président
du réseau

Échanges avec
des franchisés

Création société
Financement

Stage chez
un franchisé

Visite
consultants

Intranet

Certifications

Ouverture
1ères
missions

4 à 6 MOIS

Accompagnement AGENDA

Convention
nationale

gaz

News du lundi

Signature
protocole de
réservation

Réunions
régionales

Etudes et formations : _____________________________________________
______________________________________________________________
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Vous souhaitez une étude personnalisée*
pour rejoindre le réseau ?
Parlez-nous de vous :

Dernière expérience (nom, activité de la société, poste ) :

______________________________________________________________
(Ce document est confidentiel, il n’engage ni le candidat, ni le franchiseur)

______________________________________________________________

PR

Hobbies et autres activités extra-professionnelles :
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________

______________________________________________________________

TS

Dans quelles villes ou régions souhaitez-vous vous implanter ?

AI

Ville : ______________________________

ÉT
AT
C

Code Postal : ________________

IV

IL

Adresse : ___________________________________________________________

1. _____________________________________________________________

Email : ______________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

 Sous 1 an

 Plus d’un an

JE

 Sous 3 mois

T

Délai souhaité de réalisation du projet :

PR
O

* Cette étude financière comporte les principaux éléments du DIP et
des éléments financiers de votre futur cabinet.

SO

électricité

UH

Tél : ________________________________________________________________

TIV
AT
IO

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

O

Ou à la contacter directement :
Tél. : 04 42 54 43 22

Vos motivations principales pour le projet ?

M

N’hésitez pas à transmettre votre demande
d’étude à Eva VALLS : eva.valls@agendafrance.fr

NS

Apport personnel disponible (hors emprunt) : ________________________

Vous allez aimer
la franchise AGENDA Diagnostics

CONTACT POUR :

- obtenir des informations complémentaires
- prendre un rendez-vous
- transmettre vos questions et vos demandes

EVA VALLS
eva.valls@agendafrance.fr
Tél. : 04 42 54 43 22
AGENDA France - 16 rue des Piboules - 13770 Venelles

