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qualité - réactivité - compétitivité - efficacité - transparence

ULTIMATE PROPRETÉ assure un environnement de travail sain et agréable et soutient l’image de marque 
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√ ENTRETIEN DES LOCAUX 
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Entreprises

Klapauçius

Une agence aux prestations sur mesure

Pauline Ancel, qui a une forma-
tion d’architecte a évolué près 
de 5 ans dans une agence. Elle 

a ouvert Klapauçius en avril 2015 à 
Benney, pour développer son sens 
de l’esthétisme.

Klapauçius a pour objectif de rendre les 
biens immobiliers plus attractifs, en aug-
mentant leur valeur par un diagnostic sur 
la fonctionnalité de l’espace ainsi qu’un 
projet de réaménagement et de décora-
tion intérieure, jusqu’au changement de 
mobilier. L’idée consiste à «démarquer le 
lieu (appartement, maison, immeuble) de 
celui du voisin, en permettant au particu-
lier de se projeter aisément». Cela permet 
aussi de se distinguer d’une concur-
rence, qui exerce essentiellement sur 
la décoration intérieure, mais surtout, 
«d’augmenter la rapidité de la location et 

parfois de légèrement hausser le loyer» 
pour le propriétaire. Pauline Ancel dis-
pose de tous ses diplômes d’architecte 
et «un bagage technique important» non 
négligeable. 

Entreprises comme  
cibles principales

Près de la moitié de la clientèle de Pau-
line Ancel est constituée de particuliers. 
Lentrepreneure étend aujourd’hui son 
domaine d’expertise vers une clientèle 
d’investisseurs immobiliers soucieux de 
transmettre un patrimoine ou souhai-
tant dégager un complément de reve-
nu avec la location de leurs biens. 75 % 
de son CA qui s’élève à près de 31 000 
euros, provient déjà d’entreprises 
(SARL, SAS, SCI,…). Son projet étant 
de continuer de faire de «l’architecture 
domestique dans l’habitation, le logement  

et le locatif». La gérante dont le rayon 
d’action s’étend sur tout le Grand Est, 
souhaite pérenniser son activité, éven-
tuellement, en établissant «des partena-
riats avec des agences», tout en poursui-
vant le développement de son blog de 
conseils pour les investisseurs immo-
biliers ou les  particuliers, qui lui donne 
l’opportunité d’évoluer dans «tout l’es-
pace francophone».  camille.schaub

Sodelor

Repenser sa stratégie commerciale

Nom : Sodelor. Localisation : 
Saulxures-Les-Nancy. Signes 
particuliers : dépend du  

réseau Prospactive et est membre 
du réseau d’affaires profession-
nel BNI. Activité : développement 
commercial externalisé.

Diplômé de l’ICN Business School et 
d’un MBA (Master of business admi-
nistration) à HEC, François Worms a 
d’abord exercé des fonctions de cadre 
dirigeant commercial dans une entre-
prise de distribution de matériel in-
dustriel où il a été responsable d’une 
équipe de 150 commerciaux. De cette 
expérience, il a souhaité par la suite 
reprendre deux entreprises dans le do-
maine de l’emballage avant finalement 
de créer Sodelor : «je voulais mettre à la 
disposition des chefs d’entreprise mon sa-

voir-faire dans les stratégies de développe-
ment commercial» explique le fondateur 
de Sodelor. Pour cela, François Worms 
a rejoint le réseau Prospactive, spécialisé 
dans l’externalisation du service com-
mercial et dans l’accompagnement des 
dirigeants : «70 % des chefs d’entreprise 
ont des profils techniques et accordent plus 
de temps au développement de leurs pro-
duits plutôt qu’au développement commer-
cial» remarque le dirigeant.

Définir une stratégie 
commerciale

La plupart des entreprises suivies par 
Sodelor réalisent une croissance à deux 
chiffres grâce à une méthodologie et à 
des outils mis au point par le réseau d’ex-
perts en développement commercial de 
Prospactive. «Nous réalisons d’abord un 
diagnostic commercial pour explorer l’en-

vironnement commercial de l’entreprise» 
explique François Worms, qui définit 
ensuite une stratégie cohérente et struc-
turée avec l’aval du chef d’entreprise. 
«Nous apportons une certaine hauteur 
de vue, on définit un cap mais surtout on 
conduit l’opérationnel de nos propositions 
sur une longue durée. C’est la clé de notre 
succès» conclut François Worms.
  alban.le.meur

Pauline Ancel, gérante de l’agence Klapauçius.

François Worms, dirigeant de Sodelor.


