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Cours Ado s'étend en région PACA

Ouverture d'une nouvelle agence franchisée COURS ADO à SIX-FOURS-LES-PLAGES.

La référence du soutien scolaire à domicile en France ouvre une agence franchisée à Six-Fours-Les-
Plages et renforce ainsi son implantation en région PACA avec cette nouvelle agence qui rejoint
celles de Grasse et Ste Maxime.
Avec cette ouverture, le réseau Cours Ado, créé en 1993, compte désormais 14 agences en France
dont 3 succursales et 1 agence à Londres.

Emmanuel Lecomte, docteur en géologie de formation, avec une expérience dans l'enseignement
supérieur, a choisi Cours Ado pour mettre sa passion du soutien scolaire au service du plus grand
nombre.

La méthode Cours Ado

Cours Ado propose des cours particuliers à domicile dans toutes les matières de la grande section
de maternelle jusqu'à bac+2.
Créé par des professionnels de l'enseignement depuis plus de 20 ans, Cours Ado a développé une
méthode  basée  sur  le  diagnostic  du  besoin  de  l'élève,  sur  la  formation  de  ses  professeurs
rigoureusement recrutés et sur un suivi optimal permettant d'atteindre l'objectif fixé avec chaque
élève.
Le réseau est fier d'afficher un taux de satisfaction de plus de 98%, plus d'une inscription sur deux
s'effectuant sur recommandation.

Cours Ado Six-Fours
113 rue de la République – 83140 Six-Fours-Les-Plages

Directeur : Emmanuel LECOMTE
Téléphone : 06 63 34 70 03

Plus de renseignements sur www.cours-ado.com

A propos de Cours Ado
Créée en 1993 par Isabelle Dumas, certifiée en mathématiques et diplômée de Paris Dauphine, et
lancée en franchise en 2006, Cours Ado est la première enseigne de cours particuliers à domicile à
mettre l'accent sur la recherche de l'excellence scolaire en s'appuyant sur des techniques éprouvées,
tant dans le recrutement des enseignants que dans l'analyse des besoins des élèves.

Vous souhaitez devenir franchisé Cours Ado ?
Contactez Elodie Racine, responsable réseau au 06 60 42 08 35
Siège social : 97 rue Emile Zola – 02100 St Quentin

http://www.cours-ado.com/

