
Rejoignez la référence 
de la Cryothérapie en France 

Devenez franchisé



QUI SOMMES NOUSQUI SOMMES NOUS 

CRYOFAST est le 1er réseau spécialiste 
de Centres de Cryothérapie en France.

CRYOFAST est né en 2016 avec l’objectif 
de donner accès à la Cryothérapie Corps 
Entier au grand public jusqu’alors 
réservé aux athlètes de haut niveau.

LE CONCEPTLE CONCEPT

Développé sous 2 formats 
« Prémium » et « City » CRYOFAST 
est rapidement devenu le réflexe 
100% bien-être pour le Sport, le bien-
être et la Beauté grâce à notre 
communauté de « Cryofaster ».
CRYOFAST connaît actuellement 
une période de croissance. rapide de 
son réseau dont le siège est basé à 
Paris.

Chaque séance est étudiée de façon 
à ce que les étapes soient rapides et 
efficaces. 
L’espace est designé tel un 
laboratoire capsule étudié autour de 
la cabine Cryosauna de fabrication 
française parmi les plus 
performantes du marché assurant 
sécurité et une efficacité immédiate !

CRYOFAST a bâtit sa philosophie sur la 
gestion de l’équilibre entre le temps et le 
bien-être.
Nos centres sont spécialisés dans la 
Cryothérapie Corps Entier (CCE), la Cryo 
“Facial & Local”, la Cryolipolyse et la 
remise en forme, afin de répondre à tous 
les besoins de notre société actuelle qu’ils 
soient d’ordre de Bien-être, Sport ou 
Beauté & Bien-être grâce à notre « 
parcours du Cryofaster ».



● MARQUE DE RENOMMÉE NATIONALE  

● SAVOIR FAIRE SPÉCIALISÉ DANS UN SECTEUR EN PLEINE 
CROISSANCE

● RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

● AIDE / CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT POUR LA SÉLECTION, 
LA CONCEPTION ET L’AMÉNAGEMENT DU LOCAL

● AIDE / CONSEIL ET MISE EN RELATION AVEC NOS EXPERTS 
(COMPTABILITÉ, BANQUE, JURISTES)

● FORMATION INITIALE D’UTILISATION DES APPAREILS DE 
SOINS

● FORMATION CONTINUE THÉORIQUE, PRATIQUE ET 
COMMERCIALE DU « SAVOIR-FAIRE »

● SUPPORT OPÉRATIONNEL AU QUOTIDIEN

● RECHERCHE CONTINUE SUR LES PRODUITS ET 
DÉVELOPPEMENT

● PRIX PRÉFÉRENTIELS SUR LE MATÉRIEL D’EXPLOITATION

●● PRIX PRÉFÉRENTIEL SUR LES CONSOMMABLES À L’ÉCHELON 
NATIONAL 

● MISE À DISPOSITION D’OUTILS DE GESTIONS, LOGICIEL DE CAISSE, 
BACK OFFICE, OUTILS CRM

● SITE INTERNET ET APPLICATION MOBILE DÉDIÉ

● SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE NATIONAL

● COMMUNICATION NATIONALE 

● MARKETING DIGITAL LOCALISÉ

● FORMATION E-LEARNING “SOCIAL MEDIA”

● PARTENARIATS AVEC DES BLOGGERS, INFUENCEURS ET CÉLÉBRITÉS

● PARTENARIATS AVEC DES PROFESSIONNELS DE BIEN-ÊTRE, SPORT ET 
BEAUTÉ

● ANIMATIONS COMMERCIALES ET ÉVÈNEMENTIELS

● SUIVI ET BILAN



STRATEGIE DE 
COMMUNICATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DIGITAL 

 STRATEGIE DE COMMUNICATION ET 

Précurseur en France dans le 
secteur de la Cryothérapie, 
l’enseigne bénéficie d’un 
référencement de premier ordre 
et occupe systématiquement 
les meilleures positions sur 
Google lorsque vos prospects 
effectuent des recherches dès 
votre installation

CRYOFAST place au premier 
plan l’utilisation des réseaux 
sociaux et s’entoure d’experts 
digitaux avec lesquels nous 
développons des stratégies 
nationales et localisées

Dès sa création en 2016, 
CRYOFAST a suscité un grand 
intérêt de la part des sportifs 
reconnus, stars de la TV, 
Mannequins, Bloggeurs et 
Influenceurs ainsi que de la 
presse spécialisée

ACCOMPAGNEMENT DIGITAL 



CRYOFAST.FR
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BRANDING  BRANDING



LA FRANCHISE 
CRYOFAST :
“PREMIUM”
“CITY”

CRYOFAST, la référence de la cryothérapie avec déjà 10 centres 
à travers la France, 1 centre dans les DOM-TOM, 2 centres en 
Espagne et plusieurs en cours d’ouvertures.

Deux formats CRYOFAST exclusifs sont proposés à la franchise :

« Prémium » véritable espaces dédiés au parcours du Cryofaster 
implantés en ville ou en périphérie ils vous permettent de bénéficier 
de toute l’expertise de nos équipes sur la Cryothérapie Corps Entier 
(CCE), le Cryo Facial & Local et la HUBER 360° FIIT by LPG ou 
Cryolipolyse. 
Le local idéal sera situé entre 45m2 et 60m2 en RDC.

« City » capsules de bien-être implantés en hyper-centre au coeur 
des grandes villes, exclusivement spécialisés en Cryothérapie Corps 
Entier (CCE). 
Le local idéal sera situé entre 25m2 et 35m2 en RDC.

LA FRANCHISE CRYOFAST



CRYOFAST :
UNE FRANCHISE 
ACCESSIBLE & 
RENTABLE
Royalties : Offerts les 12 premiers mois puis 3% du CA HT
Redevances de fonctionnement : 250€HT/mois 
Redevance de publicitaire : 500€HT/mois
Surface moyenne : 50m2
Type de contrat : Franchise

Droits 
d'entrée
20 000€*

*Investissement 
global 

100 000€*

Apport 
personnel 
30 000€*

CA réalisable 
après 2 ans 
+200 000€*

Aide ou 
financement 

Oui 

• Le coût de prise en main et d’aménagement (cahier des charges) d’un centre exclusif CRYOFAST varie entre 15 000 € et 30 000 € 
(hors éventuel droit au bail) en sus du coût de la franchise.
• Un droit de franchise unique est applicable plus des redevances mensuelles.
• Plusieurs nouveaux centres atteignent le seuil de rentabilité (résultat opérationnel) après 3 mois, mais nous recommandons de provisionner un 
fonds de roulement égal à 6 mois de charges plus éventuel coût du personnel.

CRYOFAST : UNE FRANCHISE 
ACCESSIBLE & RENTABLE

*Pour un centre « Prémium », chiffres donnés à titre indicatif en fonction des villes et non contractuel.



NOS 
FRANCHISÉS 
PARLENT 
DE NOUS !

CRYOFAST Thonon-les-bains
Pour un franchisé, la réussite de son projet dépend de la combinaison de plusieurs facteurs clés : Le coup de coeur pour le 
concept, le coup de coeur pour le franchiseur, une organisation millimétrée, un investissement mutuel, une communication 
fluide et transparente, une disponibilité sans faille et une motivation hors normes. C’est ce que nous avons eu la chance de 
vivre en ouvrant notre centre CRYOFAST. En effet, Pascal Jarmoune nous a conquis avec son concept CRYOFAST et a su tenir 
ses engagements sur les éléments clés de notre réussite tout au long de la création de notre projet. Nous saluons tout 
particulièrement sa disponibilité, sa présence, ses conseils avisés, son partage d’expérience, son ouverture d’esprit, sa 
réactivité, en bref son professionnalisme. Aujourd’hui, nous sommes heureux et fiers de faire partie de ce réseau et de 
transmettre à nos clients l’ADN de CRYOFAST qui coule déjà dans nos veines. Merci Pascal, merci CRYOFAST ! 

Caroline & Antony franchisés à Thonon-les-bains.

CRYOFAST Strasbourg 
CRYOFAST est une franchise dynamique et réactive. Nous apprécions le professionnalisme et la disponibilité de Pascal Jarmoune 
son fondateur et son équipe toujours disponible pour notre accompagnement au quotidien. L’équipe de communication fait un 
travail formidable et a su propulser CRYOFAST STRASBOURG en haut de l’affiche. Nous sommes heureux de faire parti des 
franchisés CRYOFAST.

Fanny & Alexis, franchisés à Strasbourg.

NOS FRANCHISÉS PARLENT DE NOUS !



NOS 
FRANCHISÉS 
PARLENT 
DE NOUS !

NOS FRANCHISÉS PARLENT DE NOUS !

CRYOFAST Versailles 
Un concept innovant, la structure véritablement solide de la franchise, le contact, la grande disponibilité et l’expérience de son 
fondateur dès le départ a été primordiale et représente un élément essentiel pour une ouverture réussie. CRYOFAST 
correspond en tous points à ce que nous recherchons. CRYOFAST c’est avant tout une très belle rencontre avec Pascal 
Jarmoune, sa réactivité, son professionnalisme, sa confiance, sa disponibilité et une motivation mutuelle nous ont permis de 
mener à bien et en toute confiance un formidable projet. Après deux mois d’ouverture, c’est une équipe CRYOFAST au complet 
toujours à l’écoute, disponible, d’un dynamisme et d’un accompagnement sans faille avec une dynamique en matière de 
communication qui est élément clé pour l’avenir. Merci à Pascal et son équipe de nous avoir permis de rejoindre l’équipe 
CRYOFAST, nous sommes ravis et conquis. 

Séverine Mardelay, franchisée à Versailles.

CRYOFAST Angers 
CRYOFAST c’est une équipe disponible, une expérience parfaite du domaine sans compter l’accompagnement et le 
professionnalisme de Pascal Jarmoune son fondateur. Devenir franchisé c’est aussi, être motivé par son projet, l’investissement 
personnel est la clé de la réussite mais pas seulement. Grâce à CRYOFAST qui nous donne tous les outils nécessaire pour être 
serein. Une forte présence sur les réseaux sociaux, une formation continue au quotidien, un site internet, des outils informatiques 
et bien sûr un cryosauna étudié pour être confiant dans notre investissement. Disponibilité, échange et partage sont les atouts de 
CRYOFAST !! Après déjà 2 mois d’activité, je ne regrette absolument pas ! 

Yvanie Olbert, franchisée à Angers



OPPORTUNITÉS D'OUVERTUREOPPORTUNITÉS D'OUVERTURE



INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE

LE FRANCHISEUR
Pascal Jarmoune, le fondateur dirigeant de CRYOFAST formé en management 
et commerce international et fort de son expérience en marketing digital a pressenti le 
besoin de créer ce nouveau concept en France après 5 années passées en Californie, 
région du monde à la pointe des nouvelles technologies liées au bien-être et au 
Fitness. 

Entrepreneur dans l’âme, il a donc ouvert le 1er centre pilote CRYOFAST City à Paris en 
2016 qui a été progressivement un succès puis un second centre CRYOFAST premium 
toujours à Paris pour satisfaire la demande et accueillir le siège et la team CRYOFAST. 
Afin de développer notre réseau de franchise dans les meilleurs conditions, CRYOFAST 
s’est entouré d’experts en développement d’enseigne en France et à l’international pour 
accompagner au mieux nos candidats à la franchise.

Nous espérons que cette brochure sur la franchise CRYOFAST répondra à beaucoup de 
vos questions mais cela peut aussi en soulever quelques nouvelles. N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations. 

Dès que vous aurez pris la décision de déposer votre candidature à la franchise CRYOFAST 
et après validation de nos services, nous vous ferons parvenir le DIP ainsi que le contrat de 
franchise. Quand l'accord est signé et toutes les obligations sont remplies, le voyage 
commence pour l'ouverture de votre centre. 

Nos experts vous accompagneront à chaque étape comme la recherche des locaux 
appropriés, les démarches juridiques, financières et administratives, le recrutement et la 
formation, les travaux et l’aménagement de vos locaux. Nous serons également avec vous 
lors de l’ouverture de votre centre pour vous fournir le soutien opérationnel et pour garantir 
un processus fluide et une fantastique expérience client. En termes de timing, vous aurez 
la possibilité d’ouvrir votre franchise CRYOFAST dans les 3 mois suivant la signature du 
contrat. 

Toutes les informations dans cette brochure ont été fournies avec soin par CRYOFAST. Cette brochure ne constitue pas 
une publicité ,devis ou offre, qui ne peuvent être convenus que dans le cadre d’une discussion / négociation 
commerciale. Les exemples sont à des fins d'illustration seulement et ne sont pas des résultats garantis.



Rejoignez-nous
Nous sommes impatients de vous 

accueillir dans le réseau

Alexandra Viera
Responsable développement

Tél : +33 6 23 95 94 15
developpement@cryofast.fr

Franchise Consulting Group
www.cryofast.fr

mailto:developpement@cryofast.fr

