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L’Identité
• L’Affûteur Mobile ®

Le bonheur des tranchants parfait s’apprécie tous les jours…

Le formateur: 
Maître Artisan Affûteur de précision depuis de nombreuses années, reconnu sur le plan national, et local dans son atelier installé en 
Gironde.

Lui-même devenuL’Affûteur Mobile ® dans son secteur à bord de son camion atelier au couleur de la Marque et travailler 
avec des machines spécifiques à chaque outils et à main levée.

L’Affûteur Mobile ® accessible aux Affûteurs de la France mais également à l’étranger, est devenu un service incontournable 
des temps modernes du reconditionnement et recyclage des outils tranchants domestiques et professionnels à la porte de chez eux, 
Alain Sénécat transmet son expérience et son savoir faire au service formation de la SARL NATHAL propriétaire de la Marque (si les 

candidats en ont besoin pour exercer sous la Licence de Marque L’Affûteur Mobile ® 

L'affûteur Mobile ® affûte et remet en état tous les outils tranchants à main, en se déplaçant directement chez les clients, 

selon un planning que vous établirez par avance de façon à construire votre clientèle et à la suivre régulièrement.

Entreprise d’appartenance: SARL NATHAL

La Marque déposée à L’INPI: L'affûteur Mobile ®
Un service formation animé par: Alain Sénécat
Adresse de l’atelier:  3 chemin du tertre de Sauzet – 3312 FRONSAC – GIRONDE
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La Marque
• Être présent sur les marchés, (y compris le dimanche matin s’il y a un marché à potentiel dans le secteur), être régulier et se 

déplacer en apportant le service d’affûtage indispensable à la porte des professionnels/collectivités, sur les marchés (4 marchés 
minimum par semaine mêmes villes mêmes jours indispensables), place de village et chez le particulier. La force d’être mobile et
d’aller chercher le client là ou il se trouve.

• Un concept qui facilite la vie au quotidien de tous ceux qui se servent et possèdent des outils tranchants.

• Avoir Un camion (fourgon en très bon état) siglé « L’Affûteur Mobile ® » marque déposée à l’INPI (pose sticker par nos services), 
avec des machines de haute technologie spécifiques à chaque catégorie d’outils.

• Vous pouvez contacter régulièrement votre formateur par mail, téléphone.

• Une page dédiée sur le site internet www.affuteur-mobile.com pour communiquer votre agenda des tournées, présences ville, photos, 
mini film que vous pouvez fournir de vos interviews locaux… ce site est géré par notre agence de communication et vous donnons les 
coordonnées pour que vous puissiez travailler en direct pour vos demandes de travaux.

• Egalement cette agence de communication est à votre disposition pour vous créer et imprimer tout support pour votre communication 
en local sur devis.

• Une zone de rayonnement pour chaque licence signée, entre 200 000 et  300 000 habitants (en fonction de la zone géographique:
périphérie grande ville ou pas). Secteur géographique de chaque camion contractuel annexé dans le contrat. 

• Des candidats qui ont un contact facile avec les clients, qui sont agréables et savent avoir des idées pour traiter les objections en 
direct avec leurs clients lorsqu’il y en a et se rendre indispensable pour les professionnels. L’affûteur apporte un service  de 
proximité d’antan remis au goût du jour, donc il faut s’adapter au discourt de chacun.

• Une grille tarifaire « prix conseillés » de l’affûtage sur toute la France.
• Prix moyen de l’affûtage: 5€

• Un règlement interne à respecter annexé au contrat de licence de marque.

• Le contrat est signé pour une durée de 5 ans à la signature du contrat. 
• Renouvelable par tacite reconduction pour 5 ans avec une cotisation annuelle de 1100€HT pour l’exploitation de la licence de marque.

• Le futur affûteur fait lui même une étude de marché dans son secteur pour évaluer sa rentabilité et fait un relevé de concurrence.
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Apprenez un métier complet dans l’affûtage 

à main levée, et devenez « L’Affûteur Mobile » 

de votre secteur en Licence de Marque®

Ce montant comprend: 
La licence de Marque pour 5 ans, pose stickers camion, une formation complète de 15 jours.

Ce document est valable 1 mois et peut être révisée jusqu’à signature du contrat.
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Notre société vous propose un kit de 4 machines PRO (avec consommables de départ) pour 7483€ht
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L’équipement intérieur de votre camion est a réaliser par vos soin, 
comme vous le souhaitez (nous avons les plans de base pour vous guider). 

Nous avons également a votre disposition, 
les prix de base et les adresses fournisseurs de certains équipements (sur demande).

Pour 11 268€ HT
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votre Camion Atelier
• votre camion est aménagé par vos soins, et devra être équipé des machines professionnelles pour exercer votre métier d’affûteur 

selon les compétences de la marque.

• les visuels stickers seront posés à Libourne par un professionnel qui gère ce travail pour notre société.

• L’Affûteur Mobile fonctionne sur électricité durant les marchés et sur autonomie électrique durant la tournée des professionnels et 
particuliers (au choix soit batteries ou groupe électrogène).

• Un camion atelier que vous aménagez comme vous le souhaité, à votre idée pour que votre travail soit pratique a réaliser.

• Possibilité de faire installer le store déroulant (par le fournisseur) pour vous positionner comme un « atelier avec terrasse pignon sur 
rue » pour accueillir et faire patienter vos clients le temps de l’affûtage (chaises, tables à fournir par vos soins pour présenter vos 
flyers, tarifs…) ou vendre des couteaux…

• À l’intérieur vous devrez l’équiper de 4 machines professionnelles/industrielles différentes pour les besoins spécifiques à chaque type 
d’outils à affûter: couteaux (chef, cuisine, japonais, ménagères, lame de robot…), ciseaux (micro dentés ou lisses pour ménagère, 
couturière, Hamaguri, sculpteur et standard pour la coiffure…), outils de jardin (sécateur, taille haie, taille branche, lame tondeuse, 
hache…), outils pour le soin des animaux (peignes de tondeuses, ciseaux, réparation tondeuse), outils à bois (gouge, scie circulaire…) 
et d’un établi pour la réparation des tondeuses. 

• Votre camion sera indentifiable très facilement par son visuel créé (modèle déposé) par notre agence de communication qui représente 
l’affûteur d’antan avec son savoir faire et l’éventail des principaux outils que vous affûtez.

• Le logo, le visuel et l’adresse du site internet à l’extérieur de chaque côté et le logo, 
le slogan à l’arrière du camion « Vos Tranchants, Notre Passion ! » 
ainsi que votre téléphone et sur les portières avant du camion nom, prénom, téléphone,
fonction « artisan affûteur »
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Infos pratiques accueil stagiaire
• Hébergement

ETAP HOTEL Libourne

Code hôtel : 5979 
adresse : 
Zone d'activités "Les Dagueys"

33500 LIBOURNE

FRANCE

Tel : (+33)892702017
Fax : (+33)557253536
Coordonnées GPS:N 44° 56' 49.64'' W 0° 14' 39.06'' 
Les avantages de l'hôtel :

Tarif à partir de 43€

Air conditionné Parking privé couvert 

WIFI Internet sans fil dans la chambre 

Conditions spécifiques en France

Pour vos séjours en France en semaine et en week-end, 
économisez 5€ sur toutes vos nuits d’hôtel réservées sur etaphotel.com au minimum 30 jours à l’avance.
Bénéficiez d’une réduction de 5€ sur le tarif TTC affiché, par chambre, 
sous réserve de disponibilité en fonction du nombre de chambres allouées à l’offre J-30 
(hors périodes événements) dans les Etap Hôtel participants. 

Conditions particulières : Tarif réservable exclusivement sur les sites etaphotel.com et accorhotels.com. 
Aucune réduction ou avantage n'est cumulable avec cette offre.
Politique de garantie : Prépaiement par carte de crédit de la totalité du séjour débité lors de la réservation en ligne. 
Délai d'annulation : La réservation est non annulable, non modifiable et non remboursable. 
Heure d'enregistrement : Heure d'arrivée 12H. Heure de départ 12H. 

LIBOURNE
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