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A L’OCCASION  DE SA PRESENCE AU SALON FRANCHISE EXPO PARIS, 

ADELE – LE SPECIALISTE CANADIEN DU MENAGE A DOMICILE – 

ANNONCE SON IMPLANTATION EN FRANCE. 
 

 

ADELE - entreprise spécialisée dans les services d’entretien ménager 

 résidentiel haut de gamme - ouvre son appel à candidatures aux Masters 

franchisés et aux Franchisés en France. 
 

 

Paris, le 16 mars 2011 – Fondée au Québec en 1994 par Gaétan Migneault 

et Julie Bergevin, respectivement président et vice-présidente du Groupe 

Adèle inc, Adèle a connu dès sa fondation un succès retentissant. Son 

concept exclusif ainsi que son approche novatrice des services de 

ménages à domicile ont fait d’elle le leader de l’entretien ménager 

résidentiel au Québec. La réussite d’Adèle se traduit aujourd’hui par près 

de 90 000 entretiens ménagers par an, réalisés chez les particuliers 

directement par les franchisés de son réseau. 
 

  LE POSITIONNEMENT D’ADELE 
 

Adèle redéfinit à la hausse les standards du ménage à domicile et lui 

redonne ses lettres de noblesse en proposant un service haut de gamme, 

d'une très grande efficacité, à un prix compétitif.  

Adèle propose actuellement deux types de prestations : l’entretien 

régulier de la maison ou le grand ménage saisonnier. 
 

  L’APPROCHE D’ADELE 
 

A la différence des autres prestataires de services, Adèle fournit à ses 

équipes les meilleurs équipements et produits de nettoyage de 

l'industrie sanitaire.  

Aujourd’hui aucune entreprise, même si elle est spécialisée en ménage, 

n’arrive à conserver aussi longtemps l’état de propreté d’une résidence 



que sait le faire Adèle. En effet, nulle autre entreprise qu’Adèle ne 

maîtrise l’ensemble des éléments nécessaires pour rendre non seulement 

un intérieur soigné, mais aussi et surtout, le garder propre dans la durée.  

Adèle n’a pas seulement pris soin de développer des façons de faire et 

une ligne de produits particulière mais a surtout expertisé tout ce qui  

« salit » un intérieur. De quoi est faite la poussière ? D’où provient-elle ? 

Comment prévenir son accumulation ? Etc.  

Ainsi, en plus de nettoyer les surfaces en respectant au mieux 

l’environnement, les techniques d’Adèle et leurs produits offrent surtout 

une longévité de l’état de propreté très largement supérieure à tous  les 

autres procédés utilisés ailleurs.  
 

 DEVENIR MASTERS FRANCHISES OU FRANCHISES D’ADELE 
 

Depuis 2001, Le Groupe Adèle inc. offre une formule unique de 

franchisage qui permet de démarrer sa propre affaire sans avoir 

d’expérience de gestion d’entreprises au préalable. Chaque employé(e) et 

franchisé(e) reçoit une formation supérieure à tout ce qui est proposé 

ailleurs sur le marché, tant sur le plan des techniques de travail et des 

produits utilisés que sur celui de la gestion d’une entreprise. 
 

A l’occasion de Franchise Expo Paris, Adèle démarrera son plan 

d’implantation en France, avec l’ouverture d’une première Master 

franchise en région parisienne. Les candidatures des autres Master 

franchises et franchises seront étudiées dans les semaines suivant le 

salon. 
 

  LES RECOMPENSES D’ADELE 
 

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 100 franchises dans l’ensemble 

du Québec et déjà une Master Franchise en Ontario. Au cours des 

dernières années, sa réussite a été saluée à maintes reprises : Prix du 

choix des consommateurs pour l’excellence en affaires 2010, ainsi que 

deux Maillons d’Or décernés par le Conseil québécois de la franchise (soit 

« Innovation » 2009 et « Franchiseur de l’année » 2007). La vice-

présidente, Julie Bergevin, a de plus été honorée du Prix Performance 

Entrepreneure 2010 par l’ESG UQAM.   
 



« La structure de notre réseau et la qualité incomparable du suivi de nos 

franchisés constituent les fondations de notre réussite dans une industrie 

en pleine effervescence » déclare Gaétan Migneault, Président du Groupe 

Adèle inc.  « Nous sommes très fiers de la formidable croissance que 

connaît Adèle depuis sa fondation. Nous avons créé un nouveau modèle 

d’affaires et force est de constater qu’il plaît autant aux nouveaux 

entrepreneurs qu’à la clientèle, que ce soit au Québec ou en Europe.»  

 

A PROPOS D’ADELE : Créée au Québec en 1994 par Gaétan Migneault et Julie 

Bergevin, respectivement président et vice-présidente du Groupe Adèle inc,  Adèle 

est une enseigne de service d'entretien ménager résidentiel régulier de type 

« hôtelier » au Québec, en Ontario et en Europe. La standardisation de ses procédés 

et les normes mises en avant par Adèle ont permis de créer un service d’une 

constance et d’une qualité supérieure inégalée. Ses pratiques commerciales et sa 

saine gestion en ont fait un membre accrédité du Bureau d’éthique commerciale du 

Québec. 

 
Vous pouvez retrouver Adèle sur Franchise Expo Paris 2011  

dans le pavillon Canadien. 

 
Plus d’information sur : http://www.adeleinc.com/ 

 

CONTACT PRESSE FRANCE : 

COKLICOT COMMUNICATION 

Nathalie COLLIN  

Portable : + 33 (0)6 50 91 93 37 
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