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DELKO Marmande ouvrira ses portes début août
Publié le 23 juillet 2015

Futurs franchisés, choisir une franchise

Contacter la franchise DELKO

Franchiseurs, ajoutez votre enseigne

Après l’ouverture du garage DELKO Alençon en avril et celle de Gémenos
en juin dernier, un nouveau garage vient s’ajouter à la liste des centres
implantés dans le sud-ouest. DELKO Marmande, situé sur la Zone
d’activité Croix de Lugat à Saint Pardoux du Breuil, ouvrira le 03 août
prochain.

Interrogez nos experts
spécialistes de la franchise

Delko, c’est près de 80 "nouveaux garages". Ce sont des garages automobiles spécialistes en
mécanique et révision toutes marques. A mi-chemin entre le centre-auto et le garage
indépendant, les centres Delko proposent un service global, de proximité à des prix
compétitifs. Des centres PRO; professionnels, de proximité et RÉGLO dans les prestations
et les tarifs.
Implantés à l'origine dans le grand sud, notre réseau s’étend aujourd’hui au niveau national
grâce à la franchise.
Plusieurs opportunités de développement sur les régions grand-ouest, Rhône-Alpes,
sud-ouest et sud-est.
DELKO développe son réseau sur le Sud-Ouest 17
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DELKO Gémenos ouvre ses portes 8 juin 2015
Delko répare à Gémenos 5 juin 2015

Financer sa franchise

Voir aussi : Delko - Franchises Automobile, Moto - Entretien, Réparation Rapide

Articles sur le même sujet :
DELKO Gémenos ouvre ses portes - Franchise DELKO
Delko répare à Gémenos - Franchise DELKO
DELKO toujours à la conquête de l’Ouest - Franchise DELKO
Prenez rendez-vous avec Delko au Forum Franchise Lyon-Villeurbanne - Franchise DELKO
DELKO à la conquête de l’Ouest - Franchise DELKO

Liste de franchises par secteur

Vous recherchez
un financement en franchise ?
Nos partenaires banquiers
vous accompagnent.
Soumettez votre projet
en quelques clics

sélectionner un secteur
Achat-Vente, Dépôt-vente
Automobile, Moto
Bâtiment, Rénovation
Beauté, Forme, Bien-être,
Santé
Commerce alimentaire

Vos rendez-vous franchise
- Créer 2015 - Lille : Du 14 au 16 septembre
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Culture, Sport, Loisirs
Développement durable
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