
 

 

DE QUELLE FAÇON MON ENTREPRISE PEUT-ELLE SE DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE GRÂCE À DES SERVICES RH ? 

 

 

 

 

Une franchise de Soluflex, gestion optimale des RH pour PME, vous offre tout ce qu'il faut pour y arriver ! 

 

L’OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 

Soluflex est le seul réseau de franchises en gestion optimale des ressources humaines pour petites et moyennes 

entreprises (PME).  

Soluflex vous offre une méthodologie éprouvée, surpassant de loin les standards de l’industrie par son unicité et 

sa constante innovation.  

La franchise Soluflex est un modèle d’affaires qui diminue les risques reliés au démarrage de votre nouvelle 

entreprise de services RH, qui propulse votre croissance et génère une grande rentabilité.  

Grâce à la franchise Soluflex, vous pourrez vous concentrer sur le développement de votre clientèle, vous 

générerez une grande valeur de revente de votre entreprise et profiterez de la force du réseau.  

À l’aide du support continu offert par votre franchiseur auprès de votre équipe avant et après l’implantation,  

vous serez extrêmement bien équipé pour réussir votre projet d’affaires. 

Afin d’assurer le potentiel de chacune des franchises, le nombre de territoires disponibles à travers le Québec 

est limité et une seule franchise est accordée par territoire. 



L’ENTREPRISE 

 

Fondée en 2008 par Étienne Claessens, M.Sc., CRHA, Soluflex a depuis servi et satisfait plus de 500 clients, 

principalement en Montérégie, en offrant aux PME de 10 à 100 employés une expertise en gestion optimale des 

ressources humaines. Notre équipe est constituée uniquement d’employés internes afin d’assurer la qualité et 

l’uniformité des livrables, ce qui se traduit par un chiffre d’affaires et un nombre d’employés en croissance 

continue, tel que démontré par le tableau suivant. 

 

CHIFFRE D'AFFAIRES AUGMENTATION CA EN % NOMBRE D'EMPLOYÉS 

2012 116 241 $  1 

2013 299 211 $ 157,41% 2 

2014 349 393 $ 16,77% 3 

2015 478 339 $ 36,91% 4 

2016 686 703 $ 43,56% 5 

2017 753 545 $ 9,73% 7 

2018 1 000 000 $ 32,71% 8 

2019 
(projection) 

1 350 000 $ 35,00% 11 

 

Chaque service offert est systématisé, permettant ainsi une efficacité, une amélioration continue et un meilleur 

travail d’équipe. La synergie d’équipe, l’amélioration continue, l’excellence, l’efficacité et l’engagement sincère à 

aider le client sont au cœur des valeurs de Soluflex. 

  



NOS FRANCHISÉS 

En tant que propriétaire d'une entreprise de services, vous désirez vous diversifier et vous démarquer de la 

concurrence en offrant à vos clients PME des services RH hors du commun.  

Vous êtes prêt à mettre aux commandes un associé membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines 

(ORHRI) pouvant démontrer une grande connaissance des enjeux liés aux ressources humaines. Votre activité et 

reconnaissance au sein de votre communauté d’affaires locale est importante. 

 

 

Mentionnez votre intérêt et fournissez vos coordonnées 

à franchise@soluflex.net ou communiquez au 450-338-9338. 

CONTACTEZ-NOUS 

mailto:franchise@soluflex.net

