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un concept commercial ‘‘clé en main’’

sans droit d’entrée ni redevance

Avec nous, 
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à réussir !

Rejoignez nous !
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La force d’un leader Allemand dans
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depuis plus de 70 ans
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Distribution en France : HAKA FRANCE SARL

1, rue Jules Massenet F-22300 Lannion
Tél.: 02.96.21.50.23

hakawerk.france@orange.fr
www.hakawerk.com

Fabricant : HAKAWERK W. Schlotz GmbH
Bahnhofstr. 28 D-71111 Waldenbuch

Tél.: 00.49.71.57.12.01-62 ou -15,

Une assistance à la constitution des différents 
dossiers nécessaires à votre installation.
Une formation initiale théorique et pratique 
aux produits et aux méthodes de vente.
Un suivi permanent de l’évolution de votre 
concession.
La garantie d’une marge bénéficiaire 
particulièrement intéressante, grâce à un circuit 
de distribution court : fabricant/détaillant, sans 
aucun intermédiaire.
L’exclusivité de la vente à domicile de nos 
produits sur le secteur géographique contractuel.
Une sécurité totale de nos produits.
Depuis 1946, nous contrôlons notre gamme 
produits de la création à la distribution.
Le concessionnaire HAKAWERK est 
propriétaire de son fonds de commerce et 
donc de sa clientèle. La valeur patrimoniale qui y 
est attachée lui revienne intégralement.

Envie de devenir notre 
partenaire indépendant ?
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Fabricant : HAKAWERK W. Schlotz GmbH
Bahnhofstr. 28 D-71111 Waldenbuch

Tél.: 00.49.71.57.12.01-62 ou -15
info@hakawerk.de

www.hakawerk.com

Commerçant HAKAWERK
un concept commercial ‘‘clé en main’’

sans droit d’entrée ni redevance

Avec nous, 
préparez-vous

à réussir !

Rejoignez nous !

1

Région 1
Directeur Régional
Jacques Bourges
06.12.18.95.04

VOTRE 
AVENIR

ET
VOTRE REUSSITE 

PROFESSIONNELLE SONT ICI

Région 2
Directeur Régional
Stéphane Michel
06.79.46.42.93

La force d’un leader Allemand dans
l’entretien de la maison et l’hygiène 

corporelle, c’est notre profession 
depuis plus de 70 ans

Région 3
Directeur Régional
Guy Barrucand
06.08.32.27.58

2

3
Distribution en France : HAKA FRANCE SARL

1, rue Jules Massenet F-22300 Lannion
Tél.: 02.96.21.50.23

hakawerk.france@orange.fr
www.hakawerk.com

Fabricant : HAKAWERK W. Schlotz GmbH
Bahnhofstr. 28 D-71111 Waldenbuch

Tél.: 00.49.71.57.12.01-62 ou -15,

Une assistance à la constitution des différents 
dossiers nécessaires à votre installation.
Une formation initiale théorique et pratique 
aux produits et aux méthodes de vente.
Un suivi permanent de l’évolution de votre 
concession.
La garantie d’une marge bénéficiaire 
particulièrement intéressante, grâce à un circuit 
de distribution court : fabricant/détaillant, sans 
aucun intermédiaire.
L’exclusivité de la vente à domicile de nos 
produits sur le secteur géographique contractuel.
Une sécurité totale de nos produits.
Depuis 1946, nous contrôlons notre gamme 
produits de la création à la distribution.
Le concessionnaire HAKAWERK est 
propriétaire de son fonds de commerce et 
donc de sa clientèle. La valeur patrimoniale qui y 
est attachée lui revienne intégralement.

Commerçant HAKAWERK
un concept commercial ‘‘clé en main’’

sans droit d’entrée ni redevance

Avec nous, 
préparez-vous

à réussir !

Rejoignez nous !

1

Région 1
Directeur Régional
Jacques Bourges
06.12.18.95.04

VOTRE 
AVENIR

ET
VOTRE REUSSITE 

PROFESSIONNELLE SONT ICI

Région 2
Directeur Régional
Stéphane Michel
06.79.46.42.93

La force d’un leader Allemand dans
l’entretien de la maison et l’hygiène 

corporelle, c’est notre profession 
depuis plus de 70 ans

Région 3
Directeur Régional
Guy Barrucand
06.08.32.27.58

2

3
Distribution en France : HAKA FRANCE SARL

1, rue Jules Massenet F-22300 Lannion
Tél.: 02.96.21.50.23

hakawerk.france@orange.fr
www.hakawerk.com

Fabricant : HAKAWERK W. Schlotz GmbH
Bahnhofstr. 28 D-71111 Waldenbuch

Tél.: 00.49.71.57.12.01-62 ou -15,

Une assistance à la constitution des différents 
dossiers nécessaires à votre installation.
Une formation initiale théorique et pratique 
aux produits et aux méthodes de vente.
Un suivi permanent de l’évolution de votre 
concession.
La garantie d’une marge bénéficiaire 
particulièrement intéressante, grâce à un circuit 
de distribution court : fabricant/détaillant, sans 
aucun intermédiaire.
L’exclusivité de la vente à domicile de nos 
produits sur le secteur géographique contractuel.
Une sécurité totale de nos produits.
Depuis 1946, nous contrôlons notre gamme 
produits de la création à la distribution.
Le concessionnaire HAKAWERK est 
propriétaire de son fonds de commerce et 
donc de sa clientèle. La valeur patrimoniale qui y 
est attachée lui revienne intégralement.

1

2 3

M A D E  I N  G E R M A N Y

+ de 250 collaborateurs

Votre concessionnaire :

Créez-vous un quotidien sur mesure en toute 
autonomie 

pour un parfait équilibre entre vie privée 
et vie professionelle.



Entreprise familiale
Fondée en 1946 en Allemagne. Créateur, fabricant et distribu-
teur exclusif d‘une gamme écologique complète de produits 
d‘entretien ménager et d‘hygiène corporelle de haute qualité.

Tradition et évolution
En 1946 naît l’idée de fabriquer un nettoyant universel ultra-
concentré. 90 autres articles sont venus depuis compléter la 
gamme, avec une production de 100 tonnes par jour.

Les qualités uniques HAKAWERK
Notre laboratoire de recherche, de contrôle et de microbiologie 
implanté sur un site de 35.000 m2.  
La fabrication de nos produits avec  
des tests dermatologiques et  
antiallergiques. 
La livraison par nos propres camions. 
Notre système de reprise 
de tous les emballages 
vides et leur recyclage.

HAKAWERK 

La force d‘un leader allemand dans l‘entretien  
et l’hygiène corporelle

LES PRODUITS PHARES LES PRODUITS  

Un concept global

Efficaces
grâce à un choix minutieux de matières premières
hautement biodégradables, de première qualité et d’excellente 
tolérance cutanée.

Economiques
grâce à leur forte concentration et à leur conditionnement  
avantageux, les produits HAKAWERK font réaliser d’importantes  
économies.

Ecologiques
dès sa création, en 1946, la vocation de HAKAWERK est de 
fabriquer des produits propres. Depuis 1998, HAKAWERK a mis 
en place un système de respect de l’environnement, dans la 
conception, la composition des produits et le fonctionnement de 
l’entreprise. Nous avons obtenu ainsi notre première certification 
EMAS en 1998.

MENTION TRIPLE

Une double certification EMAS et ISO :
EMAS (ou Eco-audit) creé 
par l‘union européenne 
en 1993. Il certifie une 
démarche d‘amélioration 
constante des performances 
environnementales.
Egalement certifié 
ISO 14001.

E

Pour votre linge

Pour votre maison

Pour votre beauté

La STAR !

DOUX 
pour la peau !

ULTRA
concentré !

100 %
NATURE !

Cosmétique naturelle


