Communiqué de presse

OUVERTURES FRANCHISES VAKOM

Rouen, le 25 février 2019

Ouverture D’UNE FRANCHISE VAKOM à Niort et la Rochelle
Franchise de Conseil en Ressources et Relations Humaines

Un développement en plein essor pour le franchisé Jean-Marie PILLENIERE et son équipe

Après un parcours de 12 ans d’accompagnement d’entreprises
dans une société de conseil, Jean-Marie PILLENIERE rejoint en
décembre 2008 le réseau en ouvrant la 1ère franchise VAKOM
à la Roche sur Yon (85).

Acteur reconnu et partenaire privilégié des PME/PMI de son
territoire, il a poursuivi son développement avec l’ouverture
d’une franchise à Cholet (49) en octobre 2014.
Convaincu par les valeurs et les pratiques communes du
réseau, Jean-Marie PILLENIERE et Julie VETTORI, co-associés
de VAKOM à la Roche sur Yon et Cholet réitèrent leur
confiance au franchiseur VAKOM et poursuivre leur
développement sur la grande Vendée en ouvrant 2 nouvelles
franchises : Niort et la Rochelle.

De gauche à droite :
Alexandre MOISAN (consultant), Julie VETTORI (Co-associée de Vakom à La Roche sur Yon, Cholet, Niort et la Rochelle)
Jean-Louis FEL (Président de VAKOM SAS),
Jean-Marie PILLENIERE (dirigeant de Vakom à la Roche sur Yon, Cholet, Niort et la Rochelle),
Laëtitia PILLENIERE (Responsable administratif et financier)

La franchise VAKOM à la Roche sur Yon récompensée pour la
seconde fois

Le 5 novembre dernier, lors de la 31ème cérémonie de remise des Trophées
IREF du Concours « Meilleurs Franchisés & Partenaires de France », l’IREF a
décerné pour la seconde fois le trophée et le diplôme « Meilleurs Franchisés
et Partenaires de France» à Jean-Marie PILLENIERE, dirigeant de VAKOM à
La Roche sur Yon et Cholet. Cette remise de prix a été récompensée d’une
mention spéciale « Implication RSE ».

Un réseau national qui ne cesse de se développer

Plus de 30 ans après sa création à Rouen, VAKOM compte aujourd’hui 35
implantations dont 33 franchises réparties sur le territoire national et les
DOM TOM et rassemble plus de 65 collaborateurs qui conseillent et
accompagnent leurs clients dans la recherche de solutions adaptées.
La franchise VAKOM sera présente au salon FRANCHISE EXPO à Paris du 17 au
20 mars 2019.
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