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SOFATH
LAURÉAT DU PRIX « CRÉATEUR DE CROISSANCE » DE FRANCHISE MANAGEMENT
Sofath, spécialiste de la pompe à chaleur et de la géothermie, s’est vu décerné,
lundi 26 mars 2018, lors du salon Franchise Expo Paris, le "Prix Créateur de Croissance® Catégorie Optimisation", par Franchise Management.
Cette distinction vient saluer le travail d’audit, d’optimisation du concept et de refonte de l’offre
produits et de services effectué depuis plusieurs années par l’entreprise.

UN PRIX RÉCOMPENSANT UNE DÉMARCHE INNOVANTE
Confronté à une crise sectorielle majeure, Sofath a su réagir et mener un travail ambitieux d’audit,
d’optimisation du concept et de refonte de son offre produits et services. Suite à cette démarche,
l’entreprise a réalisé en 2017 une croissance record de son chiffre d’affaires de + 18 % à périmètre
constant.
"Etre franchiseur, c’est aussi et surtout faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de son métier
de Franchiseur, pour favoriser la réussite de ses franchisés à long terme. Dans un réseau, la véritable
croissance, c’est celle qui bénéficie à l’ensemble du réseau, Franchiseur et franchisés." a commenté
Vincent Potel, Directeur Général Opérationnel de Sofath.

UN RÉSEAU UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Depuis plus de 35 ans, Sofath, entreprise du groupe BDR Thermea, conçoit, développe, fabrique et
commercialise, en France et en Europe, des pompes à chaleur (géothermie, aérothermie et chauffeeau thermodynamiques).
Pour être au plus près de ses clients et conjuguer proximité et réactivité, Sofath s’appuie sur un réseau
de concessionnaires expert, couvrant l’ensemble du territoire français. Celui-ci assure un
accompagnement de l’avant-vente à l’après-vente des solutions de chauffage ainsi que l’assistance
technique auprès des particuliers, grâce à une offre de services associés (contrat d’entretien...).
Experts de la pompe à chaleur, tous les concessionnaires Sofath sont formés régulièrement sur les
produits de la marque, leur mise en œuvre ainsi que sur la réglementation en vigueur. Ils bénéficient
également de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Sofath dispose aujourd’hui de 26 concessionnaires, soit plus de 200 personnes sur le terrain et affiche
ses ambitions de recruter environ 5 nouveaux candidats par an.
A propos de Franchise Management
Franchise Management est le cabinet leader du conseil aux franchiseurs. Créateur de réseaux depuis 1989, Franchise
Management a accompagné plus de 300 enseignes dans leur développement, représentant plus de 80 000 franchisés
dans le monde.
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A propos de SOFATH
Depuis plus de 35 ans, SOFATH, groupe BDR Thermea, conçoit, développe, fabrique et commercialise des solution thermodynamiques
(pompes à chaleur géothermie, aérothermie et chauffe-eaux thermodynamiques). Ces solutions écologiques et économiques utilisent les
énergies renouvelables (terre, eau et air) pour chauffer et/ou rafraîchir les maisons individuelles ainsi que pour fournir l’eau chaude
sanitaire et pour chauffer l’eau des piscines, en neuf comme en rénovation.
SOFATH s’appuie sur un réseau de concessionnaires Expert (unique sur le marché du chauffage) et une démarche qualité globale
(certification NF PAC, double certification ISO 9001 et 14001, qualification RGE).
Situés à Portes-Lès-Valence, le site de production, la recherche et Développement et le centre de formation collaborent étroitement avec
le centre de compétence R&D dédié aux PAC du Groupe BDR Thermea, lui permettant de proposer des produits innovants et de qualité.
SOFATH emploie 36 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 10,1 millions d’euros.
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