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ENTREPRENDRE EN FRANCHISE,
POURQUOI PAS VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour sa 9e édition, l’opération «Entreprendre en franchise, pourquoi pas
vous ?» sera organisée du 8 au 21 octobre 2018. Un tour de France dans
plus d’une quinzaine de villes organisé par la Fédération, avec de nouveau
le soutien de Banque Populaire, Groupe Crédit du Nord, La Banque Postale,
Fiducial, Gan Assurances et la Siagi. Pour nos réseaux adhérents, cette
manifestation en région sera l’opportunité de venir témoigner à des conférences et de faire participer leurs franchisés en tant qu’ambassadeurs de
l’opération, notamment pour une mise en avant possible dans les médias
de leur expérience d’entrepreneur franchisé.

La FFF met ses salles de
réunion à disposition de ses
enseignes adhérentes.

A

l’initiative de la Fédération française
de la franchise, cette manifestation
sera
l’occasion de faire à
nouveau découvrir les fondamentaux
de la franchise, au travers de
conférences gratuites et de rencontres
avec des franchisés qui partagent leur
expérience.

“Entreprendre en franchise, pourquoi
pas vous ?” est le deuxième temps fort
de communication pour la FFF après
Franchise Expo Paris, et a pour objectif de
sensibiliser, en région, toutes les personnes
qui ne pensent pas à l’entrepreneuriat et à la
franchise pour leur carrière professionnelle !
Qu’il s’agisse de proﬁls en reconversion, de
demandeurs d’emploi, de salariés en activité ;
l’opération permet d’informer sur le modèle,
en soulignant ses nombreux avantages mais
également ses exigences.

Les grands principes.
De plus, l’idée est de donner l’envie de se
lancer en franchise en s’appuyant sur les
meilleurs ambassadeurs possibles : les franchisés déjà en activité ! C’est pour cette
raison qu’ils seront au cœur du dispositif du
8 au 21 octobre prochains.
Les 2 axes de l’opération sont organisés
autour :
- de conférences avec des CCI, mairies
ou communautés d’agglomération.
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Blandine Leïchlé-Ranché, franchisée Oya
Fleurs, ambassadrice 2017 de l’opération

D’une durée de 3h, ces tables rondes
réuniront nos partenaires (bancaire,
expertise-comptable,
assurance
et
cautionnement de crédit), aux côtés de
franchisés et franchiseurs adhérents.
- de portes ouvertes chez des ambassadeurs franchisés, qui renseigneront
sur les spéciﬁcités du modèle et leur
quotidien de chef d’entreprise.
Cette opération, réservée aux adhérents
de la FFF, est soutenue par une grande
campagne de communication ainsi qu’un
plan médias national et régional, permettant de mieux faire connaître les principes
de la franchise au grand public. Les adhérents seront informés dès juillet des villes du
dispositif et seront invités à y participer !

.

Votre contact pour cette opération :
Stéphanie Morlan
s.morlan@franchise-fff.com
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En effet, ce sont deux salles
de réunion (capacité de 20 et
24 personnes environ) que
vous pouvez réserver (en
fonction des disponibilités)
pour tout type de réunion :
rendez-vous de recrutement,
réunion
d’information,
formation, réunion d’équipe,
conférence de presse, etc.
Elles sont équipées d’un
vidéoprojecteur et sont
accessibles de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00, du
lundi au vendredi.
Pour toute information
complémentaire sur l’utilisation de ce service ou pour
effectuer une réservation,
Sandrine Lanoix se tient à
votre disposition.
Vous pouvez la joindre par
téléphone au 01 53 75 22 25
ou par mail à :
info@franchise-fff.com

La Une
MAISONS PIERRE : OBJECTIF FRANCHISE !
L’entreprise Maisons Pierre est née en 1984 de la volonté de son fondateur, Pierre Jude, de proposer une offre
accessible à tous ceux et celles qui souhaitent devenir propriétaire de leur maison. En effet, 8 Français sur 10 en
rêvent selon les dernières études ! Le positionnement stratégique du réseau a été de vouloir accompagner ses
clients sur l’ensemble des étapes de leur projet, à savoir, le choix du terrain, de la maison, l’obtention du permis
de construire, mais aussi l’aide au financement, le suivi du chantier, puis la livraison et les garanties obligatoires. Pour cela, ce spécialiste de la maison individuelle propose la construction d’habitations avec un rapport
qualité/prix optimal, pour des maisons confortables et performantes adaptées aux goûts de chacun ! Rencontre
avec Jérôme Blavette, Directeur franchise de Maisons Pierre qui travaille au sein du réseau depuis plus de
20 ans.

A

cheter un bien immobilier ou
faire construire sa maison
individuelle est une étape
importante dans la vie d’une famille !
Il est impératif de bien prendre en
compte de nombreuses caractéristiques
comme la localisation, le type de bien, la
surface, l’exposition, etc. Pour proposer
une offre adaptée et accessible (les tarifs
de construction des Maisons Pierre se
situent entre 75 900 et 175 000 euros),
l’enseigne a développé un catalogue
de maisons adapté à toutes les
attentes et à tous les budgets sur
4 gammes, plus de 25 modèles et
70 plans différents de maisons !

Actuellement, le réseau est implanté
dans 10 régions (Île-de-France, Bretagne,
Centre-Val-de-Loire, Bourgogne Franche
Comté, Grand Est, Hauts de France,
Normandie,
Nouvelle
Aquitaine,
Occitanie et Pays de la Loire), et est
représenté par 55 agences (dont 25
maisons modèles) et 8 centres
techniques,
répartis
sur
30
départements. En outre, le réseau
s’appuie sur près de 1500 entreprises et
artisans partenaires dans toute la
France.
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Maison modèle Maisons Pierre

Le choix de la franchise.
Créée il y a plus de 30 ans, l’enseigne
a pris la décision en 2016 de se
lancer en franchise. Un nouvel axe
stratégique pour couvrir les régions ou
Maisons Pierre n’est pas encore installé,
comme le sud-est et la région lyonnaise.
Comme nous l’indique Jérôme Blavette,
Directeur franchise « Avec actuellement
35 agences en succursale, 400
collaborateurs et 20 implantations en
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franchise (les dernières ouvertures ayant
été effectuées dans les villes de Besançon
et Toulouse), Maisons Pierre offre la
possibilité aux futurs franchisés de
s’intégrer dans une structure à taille
humaine, avec une activité valorisante,
proche des individus et de leur quotidien.
Notre souhait est d’accompagner les
familles dans la concrétisation de leur
rêve, celui de devenir propriétaire de sa
maison individuelle ! ».

La Une
Un accompagnement sur-mesure
pour réaliser son projet de
construction.
Un projet de construction de maison
individuelle dure en moyenne entre
10 et 12 mois, du premier contact à la
livraison. Le positionnement de
Maisons Pierre est de proposer un
service personnalisé qui permet
d’accompagner les clients dans toutes
les étapes de leur projet. Dans ce
cadre, l’enseigne les aide à bien déﬁnir
leurs besoins pour trouver le modèle de
maison qui leur conviendra le mieux, en
fonction de leur mode de vie, de leur
budget, mais aussi de leurs futurs
projets. Concernant la partie financière,
le franchisé réalise un plan de
financement personnalisé, afin de
pouvoir estimer la capacité d’emprunt
et il réalise des simulations et
comparaisons des différentes solutions
possibles pour présenter le
montage
financier
le
plus
avantageux.

135 000 constructions réalisées, grâce
notamment à un gain de confiance des
ménages français, des taux d'emprunt
particulièrement bas ainsi qu'à une
politique de soutien du marché de
l'immobilier (Prêt à taux zéro). «Nous
accompagnons à la fois nos clients et
nos franchisés », indique Jérôme
Blavette, « À l’issue d’une formation de
6 semaines, le franchisé constitue une
équipe, comprenant un commercial, un
conducteur de travaux ainsi qu’une
assistante pour le suivi des ventes. Pour
se faire connaître sur leur zone
géographique,
la
communication
digitale est la stratégie la plus efficace
contribuant à 70% des demandes
entrantes. Elle est complétée par la
participation du franchisé à des foires ou
salons régionaux, par la réalisation de
campagnes de marketing direct ou par
de la publicité locale». Pour réussir, le
franchisé devra avoir de fortes qualités

humaines et commerciales puisqu’il sera
nécessaire de se faire connaître des
acteurs locaux et prescripteurs mais
surtout de se déplacer sur le terrain
pour rencontrer, à leur domicile, ses
(futurs) clients.
Un autre axe fort : le développement durable.
Maisons Pierre intègre de nombreux
équipements et matériaux écoresponsables, notamment en ce qui
concerne le chauffage, l’isolation, le
pilotage et le suivi des consommations.
Leur bureau d’études a sélectionné des
matériaux performants en matière
d'isolation et de durabilité. A cela
s'ajoutent des solutions innovantes
pour
la
production
d'énergie
autonome. De plus, le réseau a intégré
dans toutes ses gammes de maison, un
système de chauffage intelligent, un

Ensuite, vient la recherche d’un
terrain adapté, la validation
définitive du projet, puis la phase
de chantier pour la construction
qui dure en général entre 5 à 6
mois (hors aléas climatiques). Au
sein de l’équipe du franchisé, c’est
le conducteur de travaux qui sera
l’interlocuteur unique du client.
Celui-ci rend compte chaque
semaine de l’avancée du projet.
Enfin, au moment de la livraison,
Maisons Pierre s’occupe des
garanties décennale et biennale
obligatoires.
Après avoir connu une baisse
importante sur les dernières années
du nombre de constructions neuves,
le marché est à nouveau en
croissance depuis 2015, avec près

rezo - N°133 - juin 2018

Un accompagnement personnalisé sur toutes
les étapes de la construction
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La Une
gestionnaire d’énergie connecté, une
ventilation hygroréglable ou encore un
chauffe-eau thermodynamique.
Un avenir serein pour Maisons Pierre.
Avec près de 40 000 maisons
construites en plus de 30 ans, le
franchiseur souhaite poursuivre son
développement national, avec un
objectif d’une dizaine de nouvelles
ouvertures par an. Les candidats sont
souvent des salariés de sous-traitants
dans le bâtiment, qui souhaitent se
lancer dans une activité de construction
indépendante mais accompagnée, ou
des
salariés
en
reconversion
professionnelle.
Bien entendu, le franchisé bénéficiera
de la force du réseau, de son expertise,
de son savoir-faire et de son

accompagnement,
mais aussi de ses
conditions d'achat en
relation
avec
des
partenaires référencés
dans le secteur du
bâtiment.

•
•
•
•

Âge moyen : 46 ans
Primo-accédants : 50 %
Prix moyen d’une maison : 165 500 €
Surface moyenne du terrain : 1100 m²

Le réseau - outre ses spéciﬁcités de
franchiseur et son expertise dans le
secteur - possède de nombreux atouts.
Le premier étant de se développer sur un
marché qui demeure porteur et dans
lequel il y a encore beaucoup à faire. En
effet, la France fait partie des pays
d’Europe où la proportion de
propriétaires reste la plus faible
(seulement 57,5%), de ce fait, le réseau
a encore de nombreux prospects à
convaincre ! De plus, le marché est porté
par des conditions d’emprunt qui sont

Maisons Pierre à la Foire de Paris 2016
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Proﬁl des acheteurs de maisons individuelles :
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toujours très intéressantes, avec des taux
d’intérêts historiquement bas.
Enﬁn, avec un concept qui ne nécessite
aucun stock, l’enseigne Maisons Pierre
peut être qualifée de franchise dite
«accessible», puisque l’engagement
ﬁnancier demandé au franchisé (hors
local) est compris entre 100 000 et
150 000 euros.

.

Propos recueillis par Stéphanie Morlan,
Responsable communication FFF

Brèves
Boulangeries Ange poursuit son
développement en Aquitaine.
Le réseau, avec 110 implantations,
souhaite bouleverser les codes de la
boulangerie artisanale, en fabriquant sur
place, à la vue de la clientèle, des
produits avec des offres adaptées à la
zone de chalandise (carte de fidélité,
prix dégressifs, promotions…) et à prix
raisonnable. Une boulangerie Ange
vient d’ouvrir à Mérignac (33) : comme
l’indique le franchisé Laurent Moindrot
« Le réseau Ange correspond totalement à mes attentes. Il affiche des
valeurs en adéquation avec ma vision de
l’entreprise : la qualité des produits, la
modernité, l'éthique durable et le fort
potentiel de croissance notamment. De
plus, l’encadrement proposé par le
réseau me permet de développer sereinement mon activité ». Fort de plus de
20 années d’expérience en régies publicitaires média (print et digital), Laurent
Moindrot s’est lancé dans l’exploitation
d’une première boulangerie Ange à
Bègles (33). Ce second magasin, à Mérignac, aura permis le recrutement de
15 salariés en CDI.

...

INFORMATIONS
ADHÉRENTS
Adhérents FFF, adresseznous l’actualité de votre
enseigne !
Vos communiqués de presse
sont à envoyer à
Stéphanie Morlan :
s.morlan@franchise-fff.com
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Magasin Signarama à Albi

Signarama mesure l'impact du
changement d'enseigne extérieure.
Réseau mondial de signalétique,
Signarama a mené une enquête auprès
de 95 professionnels ayant remplacé
leur enseigne depuis le 1er décembre
2016, et ce afin de connaître l'impact
économique réel de ce changement.
D'après les résultats de l'étude, 90%
des professionnels ont pu mesurer que
ce remplacement est un investissement
rentable et plus de 70% estiment avoir
récupéré de nouveaux clients grâce à
leur nouvelle enseigne.

...

Shiva a ouvert une agence à
Tremblay-en-France (93).
Ousmane Sissoko - ancien courtier
immobilier et déjà franchisé Shiva à
Aulnay-sous-Bois depuis 2015 - est à
l’origine de la création d’une nouvelle
agence à Tremblay-en-France, destinée
à renforcer la présence de l’enseigne sur
son territoire .« Ma passion pour l’entre-
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preunariat, la pérennité et la solidité du
groupe m’ont naturellement
convaincu
d’ouvrir une seconde
agence Shiva. Contribuer au développement de l’enseigne et
à la croissance de
l’économie du département avec la création
d’emplois locaux est
très motivant ! », s’enthousiasme Ousmane
Sissoko. D’ici à mai
2019, il annonce de
solides objectifs avec la
sélection d’une quinzaine d’employé(e)s de
maison pour le compte de 80 clients
actifs.

...

Expérience shopping
pour Bréal !

inédite

Bréal, enseigne de prêt-à-porter du
Groupe Beaumanoir, a lancé une
nouvelle expérience en créant un lieu
inédit pour le shopping : La Villa Bréal.
Ce lieu a pour objectif de répondre à un
véritable désir des clientes parisiennes
qui souhaitent plus qu’une boutique :
un lieu de vie où elle se sentent comme
chez elles, avec des conseils personnalisés et un accès à l’intégralité de l’offre
Bréal. Il suffit désormais de pousser les
portes du 5 rue du Chevalier-de-SaintGeorges à Paris pour pénétrer dans un
appartement avec une entrée, un
couloir, un salon, des canapés et
fauteuils et une télévision ! Un lieu
unique, créé et imaginé pour les
clientes, où elles peuvent découvrir la
collection Bréal. Pour visiter ce nouveau
lieu et la collection, il suffit de réserver
en ligne sa venue sur www.breal.net

Brèves
Médor et Compagnie organise des animations dans
leurs magasins.
L’enseigne, spécialiste dans la
vente de produits d’alimentation
et d’accessoires pour animaux,
organise de nombreuses animations dans ses points de vente.
Ce sont par exemple la présence
d’éducateurs et comportementalistes canins, qui présentent
des méthodes d’éducation positive et des conseils, mais aussi
des associations qui aident le
placement d’animaux dans des

100e MAGASIN
IRRIJARDIN !

...

L’enseigne
spécialisée
dans l’équipement pour
la piscine, le spa et l’arrosage de jardin, a franchi
la barre des 100 magasins
avec ses dernières ouvertures réalisées en franchise à Pau-Idron (64),
Cavaillon-Le Thor (84) et
Gap (05).

familles, ou encore des photographes
professionnels venus immortaliser son
animal de compagnie. Actuellement, le
réseau compte une quarantaine de magasins et plus de 40 fournisseurs référencés.

...

Doggy bag : Memphis s'engage et
affirme son côté US !
Pratique très répandue dans de nombreux
pays, notamment aux Etats-Unis, le "doggy
bag" consiste à emporter chez soi les restes
de son repas au restaurant. Dans l'hexagone, c'est en moyenne 157 g de nourriture qui sont laissés de côté au restaurant
(par personne et par repas), soit 5 fois plus
que lors d'un repas à son domicile ! C'est
pour lutter contre ce gaspillage qu'un
amendement sur cette pratique sera
débattu dans les semaines à venir par l'Assemblée nationale dans un projet de loi
plus général sur l'alimentation. Référence
des restaurants américains en France,
Memphis propose cette solution aux clients
qui ne terminent pas leur assiette, une

...

Le 19e Trophée Pascal Caffet aura
lieu les 10 et 11 novembre
prochains.
Maison Caffet est spécialisée dans la pâtisserie et chocolaterie. Créé en 1997 par
Pascal Caffet et l’association Promotion
Arts Qualités Pâtisserie Française, le
Trophée Pascal Caffet a trouvé naturellement sa place au sein du Salon de la
Gastronomie organisé chaque année au
Cube Troyes Champagne Expo (près de
18 000 visiteurs en 2017). Pour ce Trophée,
l’objectif est de réaliser une pièce artistique
et un plateau de présentation avec trois
sortes de bonbons, entièrement en chocolat, en 9 heures maximum et en direct au
cœur
du salon. Plusieurs
lauréats sont aujourd’hui titrés
«Meilleurs Ouvriers de France»
ou Champion du Monde de la
Pâtisserie. Angelo Musa, «MOF
Pâtissier» et Champion du
Monde de la Pâtisserie a été le
tout premier gagnant du
Trophée
Pascal
Caffet.

...

A noter que sur la région
de
Pau,
c’est
une
ancienne salariée d’Irrijardin, Jeanne Collard, qui
s’est lancée avec son fils
dans cette nouvelle aventure !

Repar'stores récompensé
par le Grand Prix des
Entreprises de Croissance.

Afﬁche promotionelle Memphis
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évidence pour l'ensemble des restaurants
de la marque. Face à la relance du débat et
au fait que 24% des consommateurs sont
gênés de le demander, Memphis a décidé
de relancer une campagne de sensibilisation autour du "doggy bag".

8

L’enseigne, spécialiste de la
réparation et la modernisation
de stores et de volets roulants,
s’est vu une nouvelle fois récompensée en recevant le prix dans
la catégorie « Entreprise de

Brèves
services entre 5 à 20 millions d’euros de
chiffre d’affaires ». Le Grand Prix des
Entreprises de Croissance, organisé par
Leaders League en collaboration avec le
ministère de l’économie et des finances,
récompense depuis cinq ans les entreprises françaises ayant connu une forte
progression de leur chiffre d’affaires au
cours des dernières années et dont la
stratégie allie innovation, création
d’emplois, management collaboratif et
responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Plus de 200 entreprises
françaises et francophones avaient été
présélectionnées par l’équipe organisatrice pour leur forte progression de
chiffre d’affaires au cours des
4 dernières années. Pour Repar’stores,
le CA franchiseur s’est élevé à
17 millions d’euros en 2017, et un
chiffre d’affaires prévisionnel évalué à
plus de 20 millions d’euros pour cette
année. Côté franchisés, il était de 27,4
millions d’euros en 2017 (soit une croissance de 35% par rapport à l’année
précédente), pour un réseau de 180
agences.

...

Pitaya poursuit son développement.
Réseau de «Street Food Thaï», Pitaya a
connu une très belle année 2017 !
Créée en 2010 puis développée en franchise cinq ans plus tard, l'enseigne ne
cesse d'implanter de nouveaux restaurants dans l'hexagone. Avec cinq
nouvelles ouvertures et un chiffre d'affaires estimé à plus de 12 millions d'euros en 2017 (soit plus de 300%
d'augmentation par rapport à 2016),
Pitaya continue sa progression sur le
marché de la restauration. Au total, 280
emplois ont été créés en un an avec plus
d'un million de repas servis ! Pour
2018, grâce à de nombreuses ouvertures, les objectifs sont à la hausse avec
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Restaurant Pitaya

27 millions de chiffre d'affaires et près
de 300 créations de postes. Après
Bayonne (64), Rennes (35), Agen (47),
Paris Canettes et Paris Oberkampf, le
réseau a 27 restaurants en cours d’ouverture ! Celui-ci s'apprête également à
dupliquer son concept de restauration à
l'international avec plusieurs ouvertures
prévues, au Luxembourg et en Espagne
ainsi qu’au Maroc. L'enseigne prévoit de
s’implanter sur le continent américain :
au Canada, aux Etats-Unis et en
Amérique du Sud.

...

Feu Vert : nouvelle offre pour
passer le contrôle technique
sereinement !
Le passage du contrôle technique
demeure encore un phénomène anxiogène pour de nombreux automobilistes.
Ils ont en effet besoin d’être rassurés en
amont sur l’état de leur véhicule, sans
pour autant vouloir démultiplier le
nombre d’intervenants pour effectuer
les contrôles. Depuis le 20 mai, l’augmentation des défaillances possibles et

9

l’apparition des défaillances « critiques »
va complexifier l’obtention de la
vignette : au total, 606 défaillances
possibles sont désormais passées au
peigne fin contre 453 précédemment.
Quant au nombre de défaillances
« majeures », il sera également considérablement augmenté, passant de 196 à
340. Pour accompagner les automobilistes dans ce contrôle, Feu Vert propose
désormais 2 offres de pré-contrôle
personnalisées. La première, gratuite,
concerne les véhicules de moins de
10 ans, en 40 points sur les principaux
éléments sujets à contre-visite. La
deuxième, pour les véhicules de plus de
10 ans, est un pré-contrôle au prix de
19,90€ , plus complet, en 80 points. Feu
Vert propose ensuite un devis gratuit si
des réparations sont nécessaires sur le
véhicule avant le passage au contrôle
technique, et prend rendez-vous pour
l’automobiliste, sans surcoût, dans un
centre de contrôle technique agréé.

...

Enquête
LES CLÉS DE LA CROISSANCE DES RÉSEAUX
Ce huitième chapitre de l’enquête annuelle de la franchise Banque Populaire/FFF/CSA dévoile cette fois-ci les
principaux leviers de croissance d’un réseau de franchise, à savoir notamment le concept, son évolution ainsi que
la formation.

E
...

LA FFF EN RÉGIONS

La FFF sera le 5 juillet à
Bordeaux au Forum de la
création et de l’attractivité,
avec un stand et l’animation d’un atelier.
Lieu : Palais de la Bourse
Ce forum sur une journée
s’adresse aux entrepreneurs, créateurs et futurs
chefs d’entreprise, notamment avec un espace dédié
à l’attractivité du territoire,
un espace d’exposition dont
une partie sera réservée aux
franchiseurs.
Informations :
www.forum-creationattractivite.fr
Anne Corsello
Tél : 05 56 00 89 55

n première ligne, l’évolution du
concept joue un rôle signiﬁcatif
puisque 83% des franchisés
déclarent que leur franchiseur a fait
évoluer son concept au cours des
dernières années.

franchise dans les douze prochains mois,
avec un nombre moyen de 8 nouveaux
points de vente envisagés. Lorsqu’il s’agit
de recruter des franchisés, 44% des
franchiseurs favorisent directement leurs
salariés.

Autre élément-clé dans la réussite des
réseaux, la mise en place de la
formation, qu’elle soit initiale ou
continue.
L’accompagnement
des
franchisés
s’avère
une
stratégie
incontournable : 31% des franchisés et
45% de leurs salariés ont bénéﬁcié d’une
formation continue au cours des 2 années
précédentes. Ces formations ont contribué
au développement de l’activité pour 79%
d’entre eux et au partage d’expérience
pour 74%. Elles sont généralement
dispensées en salle avec un formateur (dans
90% des cas), mais également en e-learning
(63%), ou encore par le biais d’un
accompagnement plus personnalisé (39%).

Les franchisés ont le sentiment d’être
accompagnés tout au long de leur contrat,
ils sont en effet 61% à déclarer que le
franchiseur a renforcé ses mesures
d’accompagnement.

Par ailleurs, le coaching ou parrainage par
des franchisés déjà installés est également
d’usage dans le secteur, 70% des
nouveaux franchisés ont déjà bénéﬁcié de
cet accompagnement.

LES FRANCHISEURS
ENVISAGENT L’OUVERTURE
DE 8 POINTS DE VENTE

Ce chapitre révèle également que les
franchiseurs se positionnent sur une
stratégie dynamique de développement de
leur réseau, puisque neuf sur dix pensent
créer au moins un point de vente en
rezo - N°133 - juin 2018
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De plus, l’accompagnement et le partage
de bonnes pratiques entre les franchisés
d’un réseau sont très largement
développés, puisque 70% des nouveaux
franchisés sont coachés ou parrainés par
des franchisés déjà installés.
Tous
ces
indicateurs
permettent
notamment de mieux comprendre
pourquoi les franchisés se sentent
accompagnés et en conﬁance, contribuant
à ce que la majorité d’entre eux (85%) ait
l’intention, au terme de leur contrat, de
poursuivre leur activité au sein du réseau.
Enﬁn, 1 franchisé sur 4 envisage même
d’ouvrir un nouveau point de vente ! La
multi-franchise
est
un
axe
de
développement pertinent pour le franchisé
qui connaît déjà le concept et les
compétences requises, ainsi que pour le
franchiseur qui s’appuie sur un
entrepreneur qui a déjà fait ses preuves.

.

L’ensemble
de
l’enquête
est
disponible sur www.franchise-fff.com

Enquête
ACADÉMIE DE LA
FRANCHISE

...

INFOGRAPHIE DÉDIÉE À CE HUITIÈME CHAPITRE

Encore des places disponibles pour les formations :
14ème Enquête annuelle de la franchise

GRANDIR AVEC LA FRANCHISE

• Devenir franchisé (1 jour) :
les 2 juillet et 17 septembre
• Créer et développer son
réseau
de
franchise
(3 jours) : 24, 25 et 26
septembre

83%

des franchisés déclarent que le franchiseur a
fait évoluer son concept ces dernières années.

FR
RANCHISEURS

FRANCHISÉS

78%

61%

des fraanchiseurs
estiment que l’évolution
de leur concept a eu un
impact positif sur le CA
du réseau.

9 sur 10

pensent
créer au moins un point
de vente en franchise dans
les 12 prochains mois et le
nombre moyen de création
de PDV est de 8.

58%

envisagent
Et
d’ouvrir de nouvelles
succursales dans les 12
prochains mois.

estiment
que le franchiseur a
renforcé ses mesures
d’accompagnement
vis-à-vis d’eux.

31% ont suivi une formation
continue en 2015 et/ou 2016

> Elles ont contribué au développement
de l’activité pour 79% d’entre eux,, et au
partage d’expérience pour 74%.

45%

le per sonnel a également
Pour
suivi une formation continue.

85%

ont l’intention de poursuivre
leur activité au sein du réseau au
terme de leur contrat de franchise .

+1

44%

25% envisagent de créer

69% des réseaux comptent

des nouveaux
franchisés sont coachés
ou parrainés par des franchisés déjà
installés.

faavorisent le
recrutement de franchisés
parmi leurs salariés.

des multi-franchisés

un nouveau point de vente.

70%

SOURCE : 14ème Enquête Annuelle de la Franchise - Banque Populaire / Fédération Française de la Franchise
/ CSA Research
Étude réalisée par téléphone, du 6 au 27 juin 2017,, auprès d’un échantillon représentatif de 402 Franchisés et 200 Franchiseurs,, constitué
d’après la méthode des quotas (date de création de l’entreprise, secteur d’activité,, nombre de points de vente, région).
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•Cycle Animateur de réseau
Promo 21 (10 jours) les :
- 18 et 19 septembre
- 16 et 17 octobre
- 13 et 14 novembre
- 11 et 12 décembre
- 15 et 16 janvier
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Contact et inscription :
Boris Flèche
b.fleche@franchise-fff.com
T. 01 53 75 22 25

Développement durable
UNE PLATEFORME DÉDIÉE POUR
SENSIBILISER SUR LA RSE
C’est en septembre 2012 que la Plateforme nationale d’actions globales pour la
Responsabilité sociétale des entreprises (Plateforme RSE) a été créée, afin de
répondre aux attentes d’un certain nombre de professionnels. Installée au sein
de France Stratégie en juin 2013, la Plateforme RSE se veut être un espace de
dialogue, de concertation et de construction de propositions pour contribuer à
la diffusion et à la valorisation des pratiques de responsabilité
environnementales et sociales. Dans ce contexte, la FFF a soutenu de
nombreuses actions de l’Association Club Génération Responsable® qui oeuvre
pour l'amélioration de la qualité environnementale et sociale des enseignes et
réseaux de distribution.

...

FRANCHISE EVENT
RENNES

Au cœur du salon «Entreprendre dans l’Ouest»
organisé à Rennes du 24 au
26 septembre prochains,
Franchise Event sera un
événement dédié à la franchise qui réunira des
enseignes exposantes et un
programme d’animations
dédié.

L

es ambitions du Club Génération
Responsable® sont notamment de
« Faire émerger les pratiques
inspirantes, comprendre les enjeux et
nourrir la réflexion des entreprises du
commerce responsable ». L’association,
qui regroupe une soixantaine d’enseignes,
met en place une démarche d’amélioration
continue des connaissances et des pratiques
RSE, notamment par le biais d’une
Convention d’engagement des enseignes,
d’un Livre blanc réalisé en 2016. Celui-ci
rassemble des infomations sur l'organisation
et la gouvernance de la RSE dans l'entreprise,
le contenu de la démarche RSE, son
déploiement et sa mesure. D’autres actions
ont été mises en place,
comme
l’organisation d’événements dédiés, la
création d’un «Label point de vente
responsable», ou la réalisation d’un
Baromètre Enseigne Responsable, dont la
4e édition vient d’être lancée. Il dresse quant

«Entreprendre dans l’Ouest»
ce sont 3 jours dédiés à
l'entreprise pour démarrer
et bâtir son projet, piloter
son activité.
La FFF disposera d’un
stand et animera une
conférence.

JPchret/Fotolia.com

Plus d’informations sur
www.entreprendre-ouest.fr
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à lui un état des lieux des connaissances, des
pratiques et des attentes des enseignes en
matière de responsabilité sociale et
environnementale des entreprises en
réseaux. On y apprend notamment que dans
7 cas sur 10, l’implication d’une enseigne
dans une thématique RSE provient de la
conviction de la direction.
Dernièrement, le Club Génération
Responsable® a été sélectionné parmi des
organisations professionnelles dans le
cadre de l’expérimentation de «Labels
RSE sectoriels» qui ont pour objectif
d’encourager les entreprises TPE, PME et
ETI dans leur démarche RSE. La Plateforme
RSE analysera ensuite les résultats, pour
élaborer
un
diagnostic
et
des
recommandations destinées aux pouvoirs
publics et aux fédérations professionnelles.
Plus d’informations sur
www.generation-responsable.com

.

Commerce
E-COMMERCE : 344 MILLIONS DE
TRANSACTIONS RÉALISÉES
Réalisée par la FEVAD auprès de 100 sites marchands et 9 plateformes de
paiement, cette dernière étude indique que ce sont plus de 22 milliards
d’euros qui ont été dépensés par les internautes sur le premier trimestre de
l’année. La croissance des dépenses, autour de 13%, est notamment portée par
la hausse du nombre d’acheteurs : ils sont désormais près de 37,5 millions à
acheter sur internet.

...

BUSINESS POWER
LILLE

U

Une forte augmentation des ventes
sur les supports mobiles.
Ce dernier baromètre révèle également la
croissance signiﬁcative des ventes sur
l’internet mobile (smartphones et
tablettes, et applications) : on note en effet
une hausse de +25% sur le premier
trimestre pour ces supports. Nous
sommes désormais bien dans l’ère du
«Mobile-first », une stratégie largement
adoptée ces dernières années par les
entreprises du retail.
En outre, autre tendance significative, les
seniors sont très actifs pour l’achat en
ligne : 82% d’entre eux sont en effet des
cyberacheteurs.
Côté secteur d’activité, 47% des
internautes ont déjà acheté un produit
alimentaire sur internet. Pour ceux qui
n’en sont pas adeptes, les freins cités sont
notamment, les craintes liées à la nature
des produits : incapacité à contrôler leur
qualité par la vue ou le toucher (pour 77%
rezo - N°133 - juin 2018
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n acheteur en ligne dépense
700 euros en moyenne sur un
trimestre, ce qui correspond à
100 euros de plus qu’il y a 2 ans. Pour le
nombre de transactions, on arrive à
10,7 en moyenne par acheteur, sur une
offre qui s’est étendue de plus de
10 % en nombre de sites. On dénombre
ainsi plus de 344 millions de transactions
sur les 3 premiers mois de l’année, soit
une hausse de +18,5% sur une année.
d’entre eux) ou l’impossibilité de vérifier la
fraîcheur des produits alimentaires (24%).
On retrouve ensuite des réticences liées au
process d’achat (21%) ou aux prix
pratiqués (17%). La majorité des
cyberacheteurs alimentaires (54%) font
leurs courses au moins une fois par
mois sur internet et ils sont plus d’un
quart (28%) à les faire au moins deux fois.
A noter que c’est l’épicerie qui arrive en
tête des produits achetés avec 36% des
commandes réalisées, tandis que le
budget moyen dédié à l’e-commerce
alimentaire est de 80€ par commande.
Enﬁn, Amazon reste toujours en tête des
sites
les
plus
plébiscités
avec
28 millions de visiteurs uniques par mois, suivi
par Cdiscount, Fnac et vente-privée. Côté
sites et applications de voyage en ligne, ce
sont Oui.sncf, Booking et Airbnb qui arrivent
respectivement en 1 2 et 3 place.
er,

e

e

.

Plus d’informations sur www.fevad.com
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L’évènement Business Power
(anciennement Salon Créer)
se tiendra les 10 et 11
septembre à Lille Grand
Palais. Ce seront 2 jours
dédiés aux porteurs de
projet, candidats à la franchise, repreneurs, créateurs,
pour
concrétiser
leurs
projets d'entreprise, trouver des solutions de développement ou élargir son
réseau professionnel.
La FFF disposera d’un
stand et animera une
conférence.
10% de réduction seront
proposés aux adhérents
FFF pour l’achat d’un stand
Plus d’informations sur
www.saloncreer.com

Règlementation
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD : LE JOUR D’APRÈS !
Le 25 mai dernier, le Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD » ou « GDPR ») est entré en
vigueur dans l’Union européenne. Son objectif est d’harmoniser la législation sur la protection des données
personnelles sur l’ensemble du territoire européen et de renforcer les droits des citoyens. Ce Règlement
repose sur une logique de responsabilisation des entreprises, lesquelles doivent donc désormais s’interroger
sur leur politique de traitement des données, de leur collecte jusqu’à leur suppression en passant par leurs
mesures de sécurité des systèmes informatiques. La FFF a souhaité mettre en place une journée de formation
sur ce thème intitulée «Nouveau règlement sur les données personnelles, comment l’intégrer dans vos
organisations ?».
Il
appartient
désormais
aux
entreprises, et donc aux réseaux de
franchise,
d’intégrer
cette
règlementation
dans
leur
organisation interne, sachant que
cette
nouvelle
préoccupation
intéresse
divers
services
de
l’entreprise : juridique, informatique,
marketing, etc.

...

MEDEF

La FFF, représentée par
son Président Michel
Bourel, a été élue au
Conseil
exécutif
du
MEDEF lors de son
Assemblée générale ordinaire du 15 mai dernier,
et ce pour un mandat de
2 ans.

Le Conseil exécutif fixe
la politique générale du
MEDEF dans les divers
domaines de sa compétence et prend les décisions correspondantes,
notamment sur les règles
internes, les instances, le
budget et la vie de l’association.

Cette responsabilisation s’accompagne, en outre, d’un accroissement
considérable des sanctions puisque celles-ci
pourront désormais s’élever jusqu’à
20 millions d’euros ou 4% du chiffre
d’affaires annuel mondial de l’exercice
précédent.
Consciente des enjeux que ces
nouvelles règles représentent pour
les réseaux de franchise, la FFF a mis
en place une formation « Franchise et
RGPD » qui s’est déroulée le 25 juin
2018.
Animée par Eric Schahl, du
Cabinet de conseil en propriété
industrielle INLEX et membre du Collège
des Experts de la FFF, celui-ci indique
notamment que « Le RGPD est vécu
comme une contrainte, alors qu’une
approche pragmatique peut mener à une
gestion moins lourde, en plaçant le
curseur au bon endroit. Or, le RGPD peut
être un tremplin d’opportunités tant dans
la relation avec son réseau qu’avec les
clients finaux.
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Cette formation a été conçue pour
permettre aux têtes de réseaux de
déterminer concrètement les actions
nécessaires et efficaces à mettre en place.
Un certain nombre de questions de tous
les jours seront abordées afin d’aider les
participants à se positionner ».
Outre la volonté de bien faire comprendre
l'impact de la nouvelle règlementation
européenne sur l’ activité des réseaux de
franchise, et d’identifier les enjeux
auxquels ils doivent faire face pour
organiser la relation avec leurs différents
publics, cette formation permet un
échange de bonnes pratiques entre
professionnels confrontés aux mêmes
interrogations...

.

Plus d’informations sur le site :
www.formation-franchise.com

Adhérent FFF
HOMEBOX VISE LA CENTAINE
DE CENTRES EN 2018 !
Enseigne adhérente à la FFF depuis novembre dernier, Homebox* est un
concept de self-stockage déployé dans plus de 90 centres sur toute la
France. Le réseau a accéléré son développement ces dernières années pour
répondre aux besoins d’une population de plus en plus mobile ainsi qu’à
la demande croissante des particuliers. Egalement présent en Suisse,
Allemagne et Espagne, et avec des ouvertures prévues notamment sur
Montpellier, Paris, Romilly et Dreux, Homebox souhaite franchir le cap de
la centaine d’implantations courant 2018.

Q

u’est-ce le self-stockage ?
C’est une solution de location
d’un box de rangement offrant la
possibilité d’y accéder généralement 24h/24
et 7j/7. Homebox se positionne sur un
marché porteur, puisque sur les dernières
années, en France, le taux de croissance
annuel de l’activité a été supérieur à 20%.
En effet, les Français semblent être de plus
en plus mobiles ; ils déménagent, réalisent
des travaux, ont besoin de plus de place ou
partent vivre à l’étranger. Dans tous ces cas
de ﬁgure, une nécessité de stockage se fait
ressentir. En France métropolitaine, on
compte à ce jour un centre de stockage pour
250 000 habitants. En comparaison, au
Royaume-Uni (premier pays européen à
introduire le self-stockage), le taux de
pénétration du marché est aujourd’hui d’un
centre pour 75 000 habitants.
Depuis 1996, année de sa création,
Homebox répond à un besoin de stockage

à la fois pour les particuliers et les
professionnels, notamment les artisans,
les PME, ainsi que certaines professions
qui ont un besoin de stockage dans
plusieurs villes en France (force de vente
par exemple). Pour faciliter l’organisation
de ses clients, Homebox vend des cartons
et de l’emballage et met gratuitement à
leur disposition du matériel de
manutention (chariots, diables…).
En outre, pour accroître sa visibilité sur
internet et apporter à ses clients des
indicateurs de conﬁance et de transparence,
Homebox a intégré des avis clients,
certiﬁés, sur son site web. Une stratégie
d’autant plus pertinente si l’on se réfère à
une récente étude de l’IFOP indiquant que
plus de 8 consommateurs sur 10 consultent
les avis d’autres consommateurs avant de se
décider d’acheter un produit ou un service...
Enﬁn, en complément de son offre, le
réseau référence également des
lieux de stockage disponibles chez
des particuliers, comme des caves,
garages, greniers ou débarras.
Homebox se positionne ainsi comme
tiers de conﬁance entre le propriétaire
et l’occupant, et garantit la sécurité des
paiements et une assurance sur les
biens stockés.

.

*Homebox fait partie du Groupe Rousselet,
détenteur notamment des Taxis G7.
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PROCHAINS
SALONS DE LA
FRANCHISE

...

Salon de la franchise
au Brésil, São Paulo
27-30 juin,
www.abfexpo.com.br
Salon de la franchise
en Indonésie,
Kalimantan,
6-8 juillet,
www.infofranchiseexpo.com
Salon de la franchise
en Colombie, Bogota
10-11 juillet,
www.fanyf.com
Salon de la franchise
aux Philippines,
Manille,
18-22 juillet,
www.franchisingexpo.
com.au
Salon de la franchise
en Australie, Brisbane
21-22 juillet,
www.franchisingexpo.
com.au
Salon de la franchise
en Indonésie,
Palembang,
4-5 août
www.infofranchiseexpo.com
Salon de la franchise
en Argentine,
Buenos Aires,
6-8 août
www.franquiciasynegocio.com.arseexpo.com

Et encore

...

ZOOM : UN ADHÉRENT FFF, UN CONCEPT
HIPPOPOTAMUS

...

...

AGENDA FFF

---------------------------------------JUIN 2018
----------------------------------------

---------------------------------------20 septembre :
Réunion développeurs, animateurs et directeurs

25 juin :
RGPD : Franchiseurs, comment l’in---------------------------------------tégrer dans vos organisations ?

---------------------------------------SEPTEMBRE 2018
---------------------------------------6 septembre :
Réunion régionale Grand-Ouest
chez Cavavin

---------------------------------------12 septembre :
Verre de la franchise

---------------------------------------13 septembre :
Conseil d’Administration

----------------------------------------

20 septembre :
Atelier juridique « Les moyens
d’optimiser l’exploitation d’un
réseau de franchise à partir de la
jurisprudence la plus récente »

OCTOBRE 2018
----------------------------------------

8 au 21 octobre :
Entreprendre en franchise,
Pourquoi pas vous ?
9e édition

LES CHIFFRES

-------------------------------

1 976
------------------------------C’est le nombre* de
réseaux de franchise
recensés en France

-------------------------------

100

---------------------------------------NOVEMBRE 2018
----------------------------------------

-------------------------------

----------------------------------------

C’est le nombre* de
réseaux de franchise
dans le secteur de la
restauration à thème
recensés en France

6 novembre :
Atelier juridique « La locationgérance »

27 novembre :
Les Entretiens de la franchise
« Adaptation versus uniformité
des savoir-faire dans les
réseaux de franchise »

----------------------------------------

*à fin 2017
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