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ENVIE DE RÉALISER
UN NOUVEAU PROJET
PROFESSIONNEL ?
DU 8 AU 21 OCTOBRE 2018,

C’EST LE MOMENT
DE VOUS RENSEIGNER
SUR LA FRANCHISE !
TABLES RONDES ET
PORTES OUVERTES
AVEC DES FRANCHISÉS
ET EXPERTS,
DANS TOUTE LA FRANCE !

ENTREPRENDRE EN FRANCHISE, POURQUOI PAS VOUS ?
3 nouveaux adhérents
à la FFF !

Une opération dans 15 villes !

Nos partenaires en 2018

FENÊTRE

Fotolia

DU 8 AU 21 OCTOBRE, RDV EN RÉGION AVEC
LES FRANCHISÉS DE NOS RÉSEAUX ADHÉRENTS !
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Actualités
3 NOUVEAUX ADHÉRENTS ONT
REJOINT LA FFF !

...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Rassemblant près de 170 réseaux soit 45% de franchisés français, la
Fédération française de la franchise a accueilli cet été 3 nouveaux adhérents :
Firmin, concept de boulangerie et de restauration rapide, ainsi que
2 nouveaux experts : Sylvain Bartolomeu (Franchise Management) et Vincent
Berger (Cabinet Fidal).

La FFF est membre fondateur
de deux organisations internationales de la franchise :
- la Fédération européenne
de la franchise
- le World Franchise Council.

C

Ces organismes peuvent
accompagner les réseaux
dans plus d’une quarantaine
de pays - ceux où la franchise est la plus développée.

réé en
2006
e
n
Dordogne,
Firmin est un
concept qui
associe restauration rapide à la française
et boulangerie traditionnelle. L’enseigne
compte 50 points de vente dont 15 en
franchise et 300 collaborateurs. Firmin
s’appuie sur des équipes formées à pétrir,
façonner et cuire le pain sur place à la
vue des clients. D’une superficie de 100 à
300 m², les boulangeries sont le plus
souvent situées en périphérie. L’enseigne
se développe en franchise depuis 2011.
« Dès sa création, l’enseigne a connu une
croissance rapide grâce à des choix
stratégiques en phase avec les attentes
des consommateurs de plus en plus
soucieux de ce qu’ils mangent. Notre
développement en succursales nous a
permis d’asseoir une expertise solide,
mise au service d’un développement en
franchise opéré il y a 7 ans » indique
Grégory Fourey, Président fondateur
Firmin.

...

Sylvain Bartolomeu
est dirigeant associé
et consultant au sein
du cabinet Franchise
Management.
Expert en franchise

rezo - N°135- septembre 2018

et réseaux organisés, il est responsable
de la R&D et de la création de plusieurs
outils et méthodes d’analyse de réseaux
(Diagnostic performance réseau...). Il a
accompagné plus d’une centaine de
réseaux, de toutes tailles, de tous
secteurs dans des opérations de création,
développement,
optimisation
et
réorganisation de réseaux ou encore
dans l’accompagnement de dirigeants
franchiseurs. En parallèle, il enseigne en
Master 2 à l’Université de Haute-Alsace
et en Master 1 et Master 2 à l’IAE
Business School / Eklya.

...

Vincent Berger est
avocat associé au
Cabinet
Fidal.
Diplômé d’un DEA
en
Droit
fiscal
obtenu
à
La
Sorbonne et d’un certificat d'aptitude à
la profession d'avocat, il intervient depuis
2000 dans le secteur de la franchise avec
comme spécialités, la fiscalité des
entreprises et la fiscalité patrimoniale. Au
sein du bureau parisien FIDAL, Vincent
Berger est membre actif du groupe
métier "Distribution/Retail" mais aussi du
groupe fiscalité locale. Parallèlement, il
enseigne la fiscalité internationale en
Master 2 à l'Université de Dijon et la
fiscalité en Master 2 à Paris XI (Sceaux).
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Ils peuvent permettre de
faciliter les implantations
des enseignes adhérentes à
l'étranger.
Contactez-nous pour avoir
plus d’informations et visitez
les sites dédiés :
www.eff-franchise.com
www.worldfranchisecouncil.net

La Une
S’INFORMER AVEC L’OPÉRATION “ENTREPRENDRE
EN FRANCHISE, POURQUOI PAS VOUS ?”
Selon la dernière enquête annuelle de la franchise, 76%* des franchisés sont d’anciens salariés, ce qui
démontre combien la franchise est un véritable outil de reconversion ouvert à tous les profils quel que soit
l’âge, le niveau de formation ou l’apport financier. Avec une centaine de secteurs d’activité concernés, la franchise est à la portée de toutes les envies, projets, et financements. Associant porte ouvertes chez des ambassadeurs franchisés et tables rondes composées de franchisés, franchiseurs et experts, l’opération
« Entreprendre en franchise : pourquoi pas vous » vise à provoquer les rencontres entre le grand public et le
monde de la franchise. Retours d’expérience, conseils, présentation des fondamentaux du modèle…cette quinzaine de la franchise donne toutes les clés pour comprendre ce qu’est la franchise au travers d’une vision
« terrain » valorisant l’humain. Présentation des villes étapes de ce tour de France !
Populaire, le Crédit du Nord, Fiducial, Gan
Assurances, La Banque Postale, et la Siagi.

Michel Bourel, Président FFF

P

our Michel Bourel, Président de la
FFF, cette manifestation est
synonyme de rencontre et de
partage. « L’opération « Entreprendre
en franchise : pourquoi pas vous ? » est
l’occasion de découvrir l’entrepreneuriat en franchise au travers du
retour d’expérience de franchisés
ambassadeurs et des conseils d’experts
bancaires, comptables, mais aussi dans le
domaine de l’assurance et du
cautionnement de crédit. Rencontrer des
experts et des franchisés est primordial
lorsqu’on veut se lancer dans un projet en
franchise et cette quinzaine en région est
l’opportunité unique de poser toutes les
questions et recueillir de précieux
conseils, notamment auprès de nos
partenaires fidèles que sont la Banque

rezo - N°135- septembre 2018

Sous le signe de la proximité...
Avec cette manifestation, la Fédération
française de la franchise vient au plus
près des franchisés de demain pour
susciter des vocations au cœur des villes.
Nous parcourons les routes de France
pendant 15 jours car il nous paraît
essentiel de faire connaître au plus
grand nombre tous les avantages de ce
modèle
d’entrepreneuriat.
Pour
beaucoup de candidats, il s’agit
d’ailleurs de la première étape de
réflexion avant de rencontrer les
enseignes à Franchise Expo Paris (17 au
20 mars 2019).
Enfin, cette manifestation permet
également de mettre en lumière le
dynamisme de notre secteur. «En effet,
depuis une vingtaine d’année, en dépit
d’un contexte économique compliqué,
le secteur de la franchise affiche une
bonne santé et une croissance
constante. En dix ans, le nombre de
réseaux a progressé de plus de 60 %.
Faisant figure de modèle en Europe de
par sa maturité historique, la franchise
« Made in France » apporte des
réponses convaincantes à un marché du
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commerce en pleine mutation. Véritable
booster économique, la franchise joue
un rôle primordial dans l’enjeu national
de la redynamisation de nos territoires.
Face à ce défi, des CCI et mairies qui ont
confirmé leur participation à l’opération,
dans un objectif de sensibilisation à la
création d’entreprise en franchise...»

...

Susciter l’envie d’enteprendre avec la
franchise, tel est l’objectif de la
nouvelle édition de l’opération
«Entreprendre en franchise, Pourquoi
pas vous ?». Beaucoup de personnes se
questionnent
sur
leur
avenir
professionnel : comment changer de
métier ? de secteur d’activité ?
Comment trouver plus de motivation
dans mon travail ? Ou encore, si je
viens d’être licencié et que je n’arrive
pas à retrouver un poste qui me
convient, quelle orientation choisir ?
La manifestion, organisée par la FFF
du 8 au 21 octobre prochains,
souhaite donner de nouvelles pistes
de réflexion pour son avenir
professionnel,
en
apportant,
notamment grâce aux conférences, des
informations
sur
le
modèle

La Une
entrepreneurial de la franchise.
En effet, chaque conférence, d’une
durée de 3 heures environ, réunira
autour de la FFF et la CCI ou mairie
organisatrice,
des franchisés, des
franchiseurs et des experts. Chaque
table ronde permettra de présenter les
spécificités du modèle, en insistant à la
fois sur les avantages et les exigences
de la création d’entreprise en franchise.
Au cœur de l’opération, les franchisés
témoigneront de leur parcours et de
leur expérience de chef d’entreprise
indépendant
mais
accompagné,
permettant aux participants d’avoir des
exemples variés de profils dans
différents secteurs d’activité !
Les conférences seront organisées à :
• Calais (62) le 8 octobre, et organisée
avec Calais Promotion,
• Metz (57) le 9 octobre, avec la CCI
Moselle,
• Toulouse (31) le 9 octobre, avec la
CCI Toulouse,
• Auxerre (89) le 9 octobre, avec la CCI
Yonne, dans le cadre de «Monte ta
Boîte»,
• Mulhouse (68) le 10 octobre, avec la
Mairie de Mulhouse,
• Avignon (84) le 11 octobre, avec la
CCI Vaucluse,
• Dax (40) le 12 octobre, avec la Mairie
de Dax,
• Clermont-Ferrand (63) le 15 octobre,
avec la CCI Puy-de-Dôme,
• Lorient (56) le 15 octobre, avec la CCI
Morbihan,
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Conférence organisée à Dunkerque en 2017

• Tours (37) le 16 octobre, avec la CCI
Touraine,
• Nantes (44) le 17 octobre, avec la CCI
Nantes-St Nazaire,
• Montpellier (34) le 18 octobre, avec
la CCI Herault.
• Caen (14) le 19 octobre, avec la CCI
Caen-Normandie, dans le cadre du
Festival Impulsion Business.
Egalement
intégrés
dans
notre
manifestation, les deux événements
suivants :
• Paris (75) le 4 octobre, dans le cadre
du salon Parcours France,
• Lyon (69) le 4 octobre, avec la CCI de
Lyon, dans le cadre du Forum Franchise
Les portes ouvertes chez les
ambassadeurs franchisés :
Deuxième axe de l’opération, des
franchisés des réseaux adhérents à
la FFF s’engagent, sur les villes des
conférences, à renseigner le grand
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public qui entre dans leur point de
vente. En effet, quoi de plus concret
que de questionner directement le
franchisé dans son magasin ou
restaurant, pour mieux comprendre son
activité au quotidien, sa relation avec le
franchiseur, etc.
Pour faire connaître la manifestation,
une communication nationale et
locale (publicités, radios, réseaux sociaux)
ainsi que des relations médias qui sont
mises en place en septembre et octobre.
Informations sur les villes, les
conférences, lieux et horaires, et les
franchisés ambassadeurs sur :
www.entreprendre-franchise.com

La Une

La 10e édition du Forum Franchise, organisé par la CCI
de Lyon, se déroulera le jeudi 4 octobre à La CitéCentre de Congrès de Lyon.
De nombreux exposants et conférences seront au programme de
cette nouvelle édition du forum.
Un espace immobilier commercial permettra de découvrir les
opportunités et les potentialités d’implantation sur les sites
emblématiques de la région. Des conférences et ateliers gratuits
au contenu riche, seront proposés afin d’informer les créateurs
sur le modèle économique de la franchise.
Informations sur www.lyon-franchise.com

L'édition 2018 aura lieu les 18 et 19 octobre au Parc des
Expositions de Caen.
Impulsion Business est le premier festival consacré aux
dirigeants et futurs dirigeants d’entreprises dans l’Ouest !
Avec un mélange unique de contenus concrets et de partage
d’expériences, ce festival convivial, porté par la CCI Caen
Normandie, insuffle l’esprit entrepreneurial, crée des connexions,
favorise la mise en relation et offre des opportunités
d’accélération pour tous les business.
Pour accompagner la dynamique de cet évènement, une
thématique forte - qui impacte les entrepreneurs - est mise à
l’honneur chaque année.
Un espace «Fintech» permettra de découvrir, comprendre et
tester les technologies et les nouveaux usages.
Informations sur www.impulsion-business.com
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Cette nouvelle édition du salon Parcours France aura lieu
les 4 et 5 octobre au Palais Brongniart à Paris.
Cet événement mettra en avant l’économie et le business en
régions. L’objectif pour les territoires : valoriser leur attractivité,
leurs acteurs et leurs opportunités ! Pour les entreprises, les
investisseurs et les entrepreneurs : détecter de nouvelles
opportunités et étoffer leur réseau en régions… Nombreux
ateliers et conférences.
Informations sur www.parcoursfrance.com

L’entreprise, ça se fête ! Parce que l’entreprise rime
aussi avec amitiés, épanouissement personnel,
accomplissement professionnel, la Fête des Entreprises
va célébrer sa nouvelle édition le jeudi 18 octobre 2018.
Sous le slogan « J’aime ma boîte », cette fête a pour
vocation de fédérer salariés et entrepreneurs autour de
ce qu'ils partagent pas moins de 253 jours de l’année !
Les enquêtes le prouvent :
d’année en année, les Français
éprouvent un réel attachement
pour l’entreprise, qui devient
une valeur refuge. 80% des
Français estiment même qu’il
est important de pouvoir dire
J’aime ma boîte (sondage
OpinionWay). Le bien-être et
l’épanouissement des salariés
sont des facteurs clés pour
l’efficacité de l’entreprise.
Une fois par an, l’idée est de
montrer le vrai visage de
l’entreprise,
celui
d’une
communauté humaine et
professionnelle qui tisse ses
liens au quotidien. “ Le lien
entre la RSE et l’attachement à
l’entreprise n’est plus à
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démontrer “ précise Sophie de
Menthon, à l’initiative de
“J’aime ma boîte” et
présidente d’ETHIC (Entreprises
de
Taille
Humaine
Indépendantes
et
de
Croissance).
«J’aime ma boîte», c’est donc
l’occasion de prendre le temps
de (re)découvrir ses collègues et
son entreprise dans une
ambiance chaleureuse. Une
journée synonyme de cohésion
et de convivialité ! C’est pour
cela que cette fête existe, pour
pouvoir un jour dans l’année
célébrer le positif dans sa boîte !
www.jaimemaboite.com

Evénement
Cash Converters
marketplace.

lance

sa

Cash Converters a parfaitement compris
l’importance du digital et les bénéfices
qu’il apporte à son activité. Depuis
2005, le réseau propose à ses clients
une offre e-commerce qui rassemble
l’ensemble des produits vendus en
magasin. Au premier trimestre 2018,
Cash Converters a réalisé une refonte
totale de son site marchand, désormais
construit sur le modèle d’une marketplace. Telle une véritable place de
marché, chaque franchisé dispose de
sa propre boutique et met en avant ses
produits. Les magasins peuvent être
notés à travers des avis et commenLa Convention La Maison des Travaux à Barcelone
taires clients. Le site internet
www.cashconverters.fr s’est modernisé
et dispose de nouvelles fonctionnalités
témoignages des courtiers se sont alterqui allient praticité et efficacité, le tout
La Maison Des Travaux a fêté ses
nés avec les interventions à thème. La
pour une meilleure expérience utilisa10 ans en Convention nationale.
plénière a été clôturée par un diner catateur. De nouveaux services sont dévelan offrant à chacun la possibilité
loppés, sur les modes de livraison
Pour célébrer ses 10 ans, l’enseigne
d’échanger entre franchisés dans une
notamment. Entre la livraison à domicile
spécialiste du courtage en travaux a réuni
atmosphère conviviale et chaleureuse.
et le Click and Collect (retrait gratuit en
ses 90 courtiers à Barcelone il y a quelques
Le deuxième jour de la convention fût
magasin), les clients ont désormais le
mois, dans le prestigieux hôtel W. « Nous
pensé pour vivre l’ « expérience Barcechoix !
voulions marquer les esprits pour célébrer
lone » et complètement consacré aux
nos 10 ans mais aussi annoncer le grand
loisirs avec des programmes touristiques !
virage pris par notre enseigne, celui de
l’intégration des nouvelles technologies
dans le processus de vente des travaux. Il
nous fallait trouver un lieu élégant et
Boulangeries Ange poursuit son
contemporain où bouillonne la créativité :
développement en Occitanie.
rien de mieux que Barcelone, ville
iconique par son architecture contempoAvec 113 implantations à ce jour, le
raine, et balnéaire par sa situation
réseau de boulangeries artisanales Ange
géographique » explique Philippe Courpoursuit son maillage national, avec une
toy, Président fondateur. La Convention
dernière impantation à Lunel (34).
nationale a débuté par une plénière
Comme l’indique Stéphane Desbrosse,
Adhérents FFF, adressezrythmée, intégrant une rétrospective sur
franchisé et dirigeant de la boulangerie :
nous l’actualité de votre
les 10 ans de vie du réseau, ainsi que la
« J’ai choisi de rejoindre le réseau de
enseigne !
présentation des programmes technolofranchise Ange car il correspond totalegiques (le virtuel pour aider le prospect à
ment à mes attentes. Il affiche des
Vos communiqués de presse
se projeter dans son projet travaux finavaleurs en adéquation avec ma vision de
sont à envoyer à
lisé) et de communication digitale et
l’entreprise : la qualité des produits, la
Stéphanie Morlan :
physique. Les retours d’expériences et
modernité, l'éthique durable et le fort
s.morlan@franchise-fff.com

...

...

INFORMATIONS
ADHÉRENTS
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Brèves
potentiel de croissance notamment. De plus, l’encadrement
proposé par le réseau me permet
de développer sereinement mon
activité ». Après 15 années d’expérience dans le marketing et la
communication, notamment à
l’international,
Stéphane
Desbrosse a choisi de se lancer en
2012 dans l’aventure de la franchise avec le réseau Boulangerie
Ange. Après deux premiers
points de vente à Montpellier et
Lunel, il a ouvert sa troisième
boulangerie également à Lunel,
Maison Mikit

...

permettant l’embauche de 16 salariés en
CDI. Il emploie à ce jour plus d’une trentaine de salariés.

...

SALON SME

Les 1er et 2 octobre, RDV
au Salon SME au Palais
des Congrès de Paris.
Ce salon permet de booster les projets de création
ou de développement
pour les dirigeants de
petite entreprise, créateurs, candidats à la franchise, ou consultants
indépendants (450 experts,
150 conférences, 150 exposants pour trouver des
solutions dédiées).
Accès gratuit au salon et
aux conférences sur le
site du Salon SME :
www.salonsme.com
La FFF sera présente avec
un stand et animera une
conférence.

Mikit poursuit son développement dans le Pas-de-Calais.
Ancien footballeur, chef d’entreprise
pendant plus de 10 ans puis franchisé dans
la téléphonie mobile, Rudy Noule a pu
acquérir de solides compétences en gestion
d’équipe et développement commercial.
Après un passage aux Etats-Unis où il a
développé une activité dans la promotion
immobilière, il a souhaité se relancer en
France dans ce domaine qu’il affectionne et
qu’il connaît bien, en ouvrant une agence
Mikit à Béthune. À Hénin-Beaumont,
Frédéric Emo s’est quant à lui lancé avec
Mélanie Roger, diplômée de marketing et
communication, dont les compétences se
complètent parfaitement aux siennes. Ils
ont été séduits par la franchise Mikit, en
totale adéquation avec leur état d’esprit.
Dans un contrat de construction en prêt-àfinir Mikit, le constructeur assure la
construction traditionnelle du bâti et le
propriétaire termine l’intérieur en assemblant des kits de finition conçus par des
ingénieurs de l’enseigne, en suivant les
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instructions des notices détaillées et illustrées.

...

Hausse de 8,2% du CA pour le
Groupe LDLC.
Olivier de La Clergerie, Directeur Général
du Groupe LDLC, indique que « Le premier
trimestre bénéficie d’une accélération de la
croissance du réseau de magasins avec l’intégration d’OLYS dans le périmètre du
Groupe. À l’inverse, le calendrier du mois
de mai a pénalisé l’activité BtoB sur la
période. L’effet Coupe du Monde a plutôt
profité aux distributeurs généralistes sur le
segment « télévisions » au détriment des
acteurs spécialistes comme LDLC. Il faut
également noter que le marché « gamers »,
attentiste depuis plusieurs mois du fait de la
sortie prochaine de la nouvelle gamme de
carte graphique Nvidia, devrait tirer les
ventes BtoC sur le second semestre.» Au
30 juin, le Groupe LDLC comptait 31 magasins.

...

Brèves
Près de 1000 personnes
présentes à la Convention Tryba.
Les 7 et 8 juillet derniers, près de 1000
participants sont venus de toute la
France pour le Campus Tryba 2018. La
convention nationale a été organisée
au cœur du site historique de la marque,
à Gundershoffen en Alsace. Au
programme : 48 heures d'échange, de
partage d'idées et de bonne humeur !
Encadrés par plus de 200 collaborateurs du site qui étaient ravis de les
accueillir pour l’événement, les participants ont pu découvrir 1 200m2 d'innovations produits et 1 400m2 dédiés
aux services et solutions digitales innovantes. Johannes Tryba, Président
fondateur, a débuté avec le mot d’accueil dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
C’est
ensuite
un
programme riche qui a été concocté
sur-mesure pour chaque métier.
Concessionnaires,
commerciaux,
poseurs et assistantes ont ainsi assisté à
la conférence plénière, visité l’usine et
les ateliers dédiés aux nouveautés
produits et digitales, et ont assisté aux
démonstrations techniques.

...

Groupe La Boucherie, explique que : «
cette démarche a été initiée pour apporter à nos clients un gage de qualité et de
sérieux quant à notre démarche d’amélioration continue. Au-delà de nous démarquer de nos concurrents, ce processus
exigeant a été mis en place pour nous
positionner par rapport à d’autres organismes reconnus en France, et prouver
qu’Edibouch’ fonctionne comme n’importe quel autre centre de formation de
qualité ».

...

Partenariat entre Celio France
et le Groupe IGS (formation).
Celio a signé une convention de partenariat durable avec le Groupe IGS,
acteur majeur de la formation, pour
accompagner des alternants dans la
réussite de leur projet professionnel.
Une quarantaine de futurs alternants
débuteront
leur
formation
le
19 septembre. Ils pourront choisir soit
le métier de conseiller de vente en intégrant le BTS MUC, soit le métier de
directeur adjoint de magasin en préparant le Titre RNCP « Responsable de
développement commercial et marketing » de l'ICD (niveau Bac+3).

Le centre de formation du
Groupe La Boucherie est certifié.
Edibouch’, le centre de formation
interne du Groupe La Boucherie, a reçu
les certifications ISO 9001 et VeriSelect
suite à un audit réalisé les 4 et 5 juin
dernier par Bureau Veritas. Ces deux
certifications reçues simultanément
viennent reconnaître le sérieux et le
professionnalisme du centre de formation interne du Groupe La Boucherie, et
concluent plus d’une année et demie
d’un travail débuté en décembre 2016
par l’équipe d’Edibouch’ (accompagnée par France Certification). Céline
Perrotey, Responsable Formation du
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Remise des diplômes Edibouch’/La Boucherie
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Carrément Fleurs récompense
ses franchisés lors de sa
convention annuelle.
Les 20 franchisés Carrément Fleurs se
sont retrouvés à Arcachon le 25 et 26
juin derniers, pour échanger et préparer la rentrée 2019 ! Entre ateliers,
conférences et visites, la tête de réseau
a décerné 5 prix à ses franchisés. Afin
de féliciter les franchisés pour leur
travail et leur progression, la fondatrice, Chantal Pain, et le directeur général, Daniel Boussira, ont attribué des
récompenses basées sur de bons résultats dans plusieurs catégories : accueil,
chiffre d’affaires et fidélisation. Le
magasin de Pamiers (09) a reçu le prix
du meilleur accueil clients, et celui de
Feurs (42) le meilleur taux de fidélité.
Quant à celui de Villeneuve-sur-Lot
(47), il s’est vu attribuer le prix de la
meilleure progression de fidélisation et
de clients fidélisés. Le magasin d’Anglet
Bahinos a été récompensé pour l’augmentation de son chiffre d’affaires.
Cette convention fut également l’occasion de faire le point sur le développement du réseau, en présentant les
résultats annuels ainsi que les prévisions pour l’année à venir.

Evénement
DE NOMBREUX PARTENAIRES À NOS CÔTÉS !
Placée sous le parrainage du ministère de l’Economie et des Finances, Entreprendre en franchise, pourquoi pas
vous ?, est organisée avec le soutien de Banque Populaire, Crédit du Nord, Fiducial, Gan Assurances, La Banque
Postale, et la Siagi. Au cours des conférences, ces partenaires interviendront pour apporter leur expertise et leurs
conseils dans leur domaine d’activité. En effet, la création d’entreprise en franchise implique de nombreuses
étapes à franchir, dont le financement du projet (apport personnel, crédit, possibilité de garantie du crédit), mais
aussi la réalisation d’un business plan ou encore la souscription à un contrat d’assurance... Tous ces thèmes
seront ainsi largement abordés dans les conférences.

JOB-DATINGS
ALTERNANCE

...

Vous souhaitez rencontrer
des apprentis ? Bpifrance,
IMPACT partenaires, Korn
Ferry et Proactive Academy
vous invitent à des
sessions de job-datings
dans le cadre de la 2e
édition de l’«Apprentissage Datin » !
L’objectif : faire rencontrer
des jeunes de Seine-SaintDenis à la recherche d'un
contrat d’apprentissage et
des entreprises.

P

armi les autres partenaires, on
retrouve
à
nouveau
des
institutionnels (CCI Entreprendre, le
MEDEF, l’APEC), des associations
d’accompagnement et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat (Réseau Entreprendre,
100 000 entrepreneurs, Moovjee), le Club
des Managers de Centre-Ville, des médias
(Franchise Magazine, L’Officiel de la
franchise, le Figaro), ainsi que le salon
Franchise Expo Paris et le Forum Franchise
de Lyon, le salon « Parcours France » de
Paris ainsi que le Festival « Impulsion
Business » de Caen sont présents aux
côtés de la FFF dans cette opération. Sont
associés également, L’Observatoire de la
franchise, Cadremploi, Toute la Franchise
ainsi que l’opération « J’aime ma boîte »
et la Journée du Commerce de Proximité.

...

Nos
partenaires
questions...

répondent

Les prochaines dates :
21 septembre de 14h à 17h
1er octobre de 14h à 17h
19 octobre de 14h à 17h
Plus d’informations sur
www.apprentissagedating.fr.
Contact : Aude Meulnart
aude@impact.fr/06

Florence SOUBEYRAN,
Responsable commerce et
franchise BANQUE

POPULAIRE
rezo - N°135- septembre 2018
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BANQUE POPULAIRE - BPCE
En quoi un projet de franchise est-il
plus rassurant pour un banquier ?
Florence SOUBEYRAN, Responsable
commerce et franchise :
«La franchise est un modèle
économique performant car il permet à
un indépendant d’entreprendre de
manière plus sereine et plus pérenne
qu’un indépendant isolé. La franchise
lui permet d'optimiser ses chances de
succès car il bénéficie de la marque, du
savoir-faire et de l’accompagnement de
l’enseigne. Ce modèle permet au
franchisé de réitérer un concept
éprouvé dont la rentabilité a été
prouvée. Le franchisé va bénéficier de la
transmission d’un savoir-faire spécifique
au cours de sa formation initiale, de la
puissance de la marque, des services
apportés par l’enseigne, de sa
dynamique d’innovation et enfin de
l’intelligence collective déployée au sein
du réseau de franchise. Car, outre un
concept pertinent, rentable, en
constante évolution face aux envies des
consommateurs, la qualité des rapports
humains sont la force du réseau et
permet la réussite de tous.
Pour le banquier, non seulement il peut
étudier et rassembler des éléments sur
la tête de réseau, son fonctionnement,
le concept et le modèle économique en
amont, mais en plus le franchisé est un
porteur de projet ultra accompagné.»

Evénement
GROUPE CRÉDIT DU NORD

LA BANQUE POSTALE

Comment bien choisir et évaluer la
crédibilité financière d’un réseau de
franchise ?

Y-a-t-il un profil type du « bon »
candidat à la franchise ?

NOUVEAUTÉ « franchiseur »
• Intégrer une structure
franchiseur (1 j) :
12 novembre
Hélène PLA,
Responsable pôle franchise, Direction
du marché des professionnels :

Enfin, il est fortement recommandé au
porteur de projet de se renseigner
directement auprès des franchisés déjà
installés pour apprécier la rentabilité au
sein du réseau. Toutes ces informations
permettent ainsi d’avoir une vision
d’ensemble sur la solidité financière du
franchiseur et du réseau. Le
référencement par le pôle franchise
étant
un
gage
de
qualité
complémentaire apporté lors du
dialogue et de l’échange avec le
conseiller de clientèle.»
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Encore des places disponibles pour les formations :

Caroline LUCAS,
Directrice franchise et commerce
associé :

«La solidité d’un réseau de franchise
s’évalue à travers plusieurs critères :
Tout d’abord les performances
financières du franchiseur à travers les
deux derniers bilans qui sont repris dans
le
Document
d’Information
Précontractuel, remis au candidat à la
franchise au moins 20 jours avant la
signature de son contrat de franchise.
Ensuite,
les
performances
des
succursales permettent de valider la
rentabilité du concept. Le candidat peut
obtenir les bilans et chiffres clés
directement auprès du franchiseur.

ACADÉMIE DE LA
FRANCHISE

«Plus qu’un profil type, pour réussir en
franchise, une réelle synergie doit se
créer entre le candidat à la franchise et
le franchiseur. C’est un modèle
économique dans lequel on partage les
mêmes intérêts et des valeurs fortes.
Deux qualités sont essentielles pour se
lancer en franchise : être un
entrepreneur dans l’âme et démontrer
sa capacité à faire partie d’un réseau. Le
franchisé, bien qu’indépendant, doit
reproduire fidèlement un concept qui a
fait ses preuves, en appliquant le savoirfaire dispensé par le franchiseur. La
fibre commerçante, le bon sens
relationnel sont des atouts nécessaires à
la réussite d’un tel projet, et dans le cas
où il doit gérer une équipe, le franchisé
doit savoir manager.
Enfin, avant de sauter le pas de
l'entrepreneuriat, le futur franchisé ne
doit pas oublier qu'en tant que futur
chef d'entreprise, il associe sa famille et
son entourage dans l'aventure et ils
devront être son premier soutien.»
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Assimilez les « best-practices » de la franchise et
intégrez votre fonction
dans les meilleures conditions !
Futurs franchisé(e)s :
Formation « Devenir franchisé » (1 j) : 23 novembre
Futurs franchiseurs :
Créer et développer son
réseau de franchise » (3 j) :
28, 29 et 30 novembre
Franchiseurs :
• Organiser et piloter le
management de son
réseau » (2 j) :
1er et 2 octobre
• Cycle « Développeur de
réseau – Promo 7 (4 j) :
11 et 12 octobre
8 et 9 novembre
•Le droit de la franchise (1j ) :
15 octobre
Contact et inscriptions :
Boris FLECHE
b.fleche@franchise-fff.com
T. 01 53 75 22 25
formation-franchise.com

Evénement

FIDUCIAL

GAN ASSURANCES

Quelles sont les étapes incontournables à mettre en place pour monter
son projet économique et financier ?

À LA RECHERCHE
D’UNE ENSEIGNE...

...

La
Communauté
de
commune de Warndt (à
proximité de Metz, 57)
construit une nouvelle ZAC,
le Warndt ParK.
Elle est à la recherche d’enseignes pour s’y implanter :
le Warndt ParK est une
zone mixte de 91 Ha (activité,
loisirs,
habitat,
commerces de proximité,
services).
Si cette zone géographique vous intéresse,
vous pouvez contacter
Michael Fuchs, Chargé de
mission :
M.Fuchs@creutzwald.fr
www.warndtpark.eu

Dans votre domaine d’expertise
quels sont les indispensables à
connaître avant de se lancer en tant
qu’entrepreneur en franchise ?
Éric LUC, Directeur des relations
extérieures :
«Une fois avoir choisi le secteur
d’activité, le réseau de franchise, et
l’emplacement, le futur franchisé doit
obligatoirement réaliser :
- Une étude de marché locale
- Un business plan, avec l’aide de son
expert-comptable, qui sera composé de
4 grands chapitres afin de démontrer la
rentabilité financière de sa future
entreprise :
o Les investissements nécessaires pour
exercer son activité en respectant le
concept et les ressources financières
(apport personnel, emprunt, aides,
subventions…)
o Le budget prévisionnel d’activité pour
les 36 premiers mois
o Le budget de trésorerie pour définir le
besoin en fonds de roulement
o Les choix sociaux, fiscaux personnels
du dirigeant (choix de la société, de la
structure juridique)
Après avoir obtenu un accord bancaire
pour le financement, signé un bail
commercial, effectué des travaux,
embauché les premiers salariés,
l’entrepreneur sera fin prêt pour
débuter sa belle aventure en
franchise.»
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Éric LIEVIN, Responsable des
partenariats franchise et démarches
affinitaires :
«Selon l’activité et l’implantation, le
futur franchisé est exposé à des risques
spécifiques. En France, 70% des
entreprises victimes d’un sinistre majeur
disparaissent dans les mois qui suivent
(Données statistiques INRS 2016 Dossier Incendie sur le lieu de travail). Il
est donc primordial pour le franchisé de
connaître les menaces qui pèsent sur
son activité.
Préalablement à toute création
d’entreprise, il faut identifier et
hiérarchiser l'ensemble des risques qui
peuvent venir affecter son bon
fonctionnement.
Assurer
son
entreprise, c’est penser à ses biens, ses
responsabilités, ses salariés, sa
protection sociale et celle de ses
proches ! Bien démarrer, c’est avant
tout bien s’entourer et parmi les experts
à consulter les professionnels de
l’assurance sauront aider le franchisé à
établir ce diagnostic. Ce travail
permettra de déterminer ce qui est
acceptable
et
ce
qui
doit
impérativement être assuré pour
garantir la pérennité d’une entreprise.»

Evénement

SIAGI
Qu’est-ce qu’un projet de franchise
solide ?

ÉCLAIRAGE
La ville de Metz accueillera une
conférence le 9 octobre prochain.

Alain REY,
Responsable franchise et
commerce associé :

LES ENTRETIENS
DE LA FRANCHISE

...

Témoignage de Fabrice GENTER,
Président de la CCI Moselle
Métropole Metz.

« Un projet en franchise doit être solide :
c’est la condition sine qua non pour
obtenir la confiance du banquier
sollicité pour assurer le financement de
l’opération. Pour le candidat, cela passe
par une longue phase de préparation
avant de choisir le secteur d’activité, ce
qui est essentiel dans le cadre d’une
reconversion, également le lieu
d’implantation
en
fonction
de
l’attractivité de la zone mais aussi de la
concurrence avec ses forces et ses
faiblesses.
Le candidat devra avoir une parfaite
connaissance de l’enseigne auprès de
laquelle il souhaite s’engager, que ce
soit son historique et son actualité, du
concept bien sûr avec ses spécificités,
du réseau qu’il va intégrer après avoir
sondé un certain nombre de ses
membres sur les réussites mais aussi sur
les difficultés rencontrées.
Enfin, un projet solide en franchise doit
reposer sur le soutien total de
l’environnement familial.»
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« Au titre de sa politique de soutien au
commerce de proximité en cœur de
ville, la CCI de la Moselle renouvelle sa
participation à l’édition 2018 de
l’opération « Entreprendre en Franchise,
pourquoi pas vous ? ». En 2017 nous
avons d’ailleurs organisé à Metz un
forum
d’une
journée
incluant
conférences et rencontres d’affaires,
permettant à 26 enseignes d’échanger
avec de nombreux participants et
visiteurs mobilisés pour cet événement
inédit en Moselle. Ces manifestations
sont l’occasion pour les porteurs de
projet de découvrir le modèle de la
franchise avant de se lancer dans cette
aventure entrepreneuriale, de bénéficier
de l’accompagnement d’un réseau, et de
tous ses outils nécessaires pour la bonne
marche du projet. C’est pourquoi la CCI
de la Moselle, en renouvelant son
partenariat avec la FFF, confirme sa
volonté de mettre l’accent sur ce modèle
d’entrepreneuriat. Parallèlement à
l’organisation de ces opérations
spécifiques, la CCI s’attache à
accompagner au quotidien les porteurs
de projet dans leurs démarches de
création d’entreprise, à chaque étape
de celle-ci. »
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Parce que la FFF souhaite
apporter à ses adhérents
les outils pouvant contribuer à l’amélioration de
leurs performances, elle a
créé un Comité scientifique
en 1998, qui mène des
travaux de recherche sur
les différentes composantes de la franchise.
Les Entretiens de la franchise seront organisés le
27 novembre de 9h à 13h,
au MEDEF. Ils permettront
la présentation des résultats de la recherche
2017/2018 réalisée par
l’Université
de
Caen–
Normandie sur le thème
« Adaptation versus uniformité des savoir-faire dans
les réseaux de franchise ».
».

Evénement
PAROLES DE FRANCHISÉS...
Au travers de cette nouvelle édition d’« Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? », des ambassadeurs
franchisés témoigneront de leur parcours et de leur quotidien de chefs d’entreprise. En effet, ce sont les
mieux placés pour présenter leurs activités et les avantages du modèle. Ce partage d’expérience est la clé
pour comprendre la pluralité des secteurs et susciter des vocations d’entreprendre auprès du grand public !
Car il est motivant de prendre exemple sur ceux qui ont d’ores et déjà réussi !

CRÉATION : JUILLET
EN HAUSSE

...

Durant le mois de juillet,
54 563 nouvelles entreprises ont vu le jour en
France, soit une augmentation de 22% au regard de
juillet 2017.
Tous les secteurs d’activités sont concernés par la
hausse du nombre de
nouvelles unités entre ces
deux intervalles, avec de
fortes hausses notamment
pour
le
courtage
(+ 26%), les services aux
personnes (+ 28%) et les
transports (+ 66%).
Les régions caractérisées par
une croissance supérieure à
20% sont l’Ile-de-France
(+21%),
Provence-AlpesCôted’Azur (+23%), et la
Guyane (+ 45%).

Michel DUPRÉ,
Franchisé Adhap Services à Tours
« J’ai repris le centre Adhap Services à
Tours en novembre 2017 après 20 ans
dans l’édition et la presse, où j’étais en
charge des activités commerciales et
opérationnelles (distribution, lancement,
promotion, animation et conseil) en tant
que salarié chez l’éditeur tout d’abord,
puis en indépendant avec mon frère.
Après avoir vendu l’entreprise familiale, je
cherchais une activité à reprendre dans
ma région et j’ai rapidement été
convaincu par le positionnement et la
solidité du modèle d’Adhap Services. La
franchise était d’autant plus sécurisante
car ce modèle de création d’entreprise
apporte un cadre et un accompagnement
précieux lorsqu’on ne vient pas du milieu.
Très concrètement, dans mon quotidien,
le soutien et le conseil juridique que
m’apporte le réseau est indispensable
quand on sait que la règlementation dans
ce secteur change continuellement ».

...

Sandrine FAUCHER,
Franchisée Class’croute à Paris
« J’ai travaillé 18 ans dans un laboratoire
d’analyse spécialisé où je manageais une
quinzaine de personnes. A 44 ans, j’avais
envie de renouveau en me lançant dans
l’entrepreneuriat en franchise avec mon
mari qui a un profil commercial. Il s’est
rendu sur Franchise Expo Paris pour
repérer des réseaux. Parmi eux,
Class’croute, qui était justement
l’entreprise qui livrait depuis des années
mon laboratoire. Mes compétences en
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terme de management d’équipe, de
compréhension des protocoles et des
process d’hygiène sont devenus de réels
atouts pour cette nouvelle vie.
L’important est de prendre son temps
avant de se lancer car chaque réseau a ses
spécificités qu’il faut bien anticiper pour
estimer si elles sont conciliables avec ses
valeurs et son idéal de vie.»

...

Pierre DELJARRY,
Franchisé Restaurants La Boucherie à
Montpellier
« Je suis issu d’une famille de
restaurateurs, j’ai donc toujours eu la
cuisine dans la peau ! Les opportunités
m’ont rapidement amené à la direction
d’une enseigne régionale de cafétérias
dont j’ai géré pendant 10 ans la
communication, la relation fournisseurs,
la création des recettes culinaires, le
recrutement. En 2015, à 35 ans, j’ai
ressenti le besoin de réaliser mon rêve :
ouvrir mon propre restaurant. Ce choix de
la franchise me permet de me consacrer à
100% au vrai métier de restaurateur, en
m’affranchissant de la lourdeur du
système de gestion commerciale. C’était
important pour moi de choisir un réseau
« Made in France » partageant les mêmes
valeurs de respect du produit. Lorsqu’on
choisit son secteur par passion, on peut
parfois être trop confiant, or il faut savoir
faire preuve d’humilité et suivre la
formation initiale permettant d’assimiler
et reproduire parfaitement le concept.»

Partenaire
LE FIGARO, PARTENAIRE 2018
DE L’OPÉRATION !

LES FRANCAIS ET
LE CENTRE-VILLE

...

Quotidien national qui défend chaque jour la liberté d’entreprendre, Le Figaro
publie le 27 septembre, le guide Figaro Entreprendre en Franchise. La création
d’entreprises en France n’a jamais été aussi soutenue que ces derniers mois.
Au début de l’année 2018, plus de 55.000 entreprises ont vu le jour chaque
mois. Le Figaro s’est attaché à comprendre les mécanismes qui amènent les
Français à privilégier un levier en particulier : la franchise. Témoignage de
Yann LE GALÈS, Rédacteur en chef adjoint au Service économie du Figaro et
Responsable éditorial du hors-série franchise.

À l’occasion des 13 èmes
Assises Nationales du
Centre-Ville, l’association
Centre-Ville en Mouvement et Clear Channel/
CSA Research ont dévoilé
les résultats du 3ème baromètre du centre-ville et
des commerces.

L

L’un des principaux enseignements de cette étude :
les Français sont de plus
en plus concernés par le
sort de leur centre-ville,
notamment au sein des
villes moyennes. Ainsi,
42% des 1 000 personnes
interrogées considèrent
que leur centre-ville va
mal. Un taux qui grimpe
même à 56 % dans les villes
de 50 000 à 100 000 habitants, soit une hausse de
20 points en l’espace d’un
an.

a rédaction du guide Figaro
Entreprendre en Franchise a enquêté
dans toutes les régions, donnant la
parole à ces nouveaux entrepreneurs qui
se lancent dans l’aventure par choix ou
par nécessité. Ils ont rencontré des
jeunes, des quadragénaires et des
quinquagénaires, des autodidactes et des
diplômés qui abandonnent le salariat. Ils
montrent pourquoi les femmes jouent les
premiers rôles et affichent leurs
ambitions. Car la franchise n’est pas
seulement un choix professionnel, c’est
aussi un choix de vie.
Les journalistes du guide Figaro
Entreprendre en Franchise ont rencontré
des banquiers, des avocats, des
consultants pour permettre, à toutes
celles et à tous ceux qui se lancent dans
cette aventure professionnelle, de mettre
tous les atouts de leur côté pour choisir
le secteur qui leur convient, s’installer
dans la bonne région, trouver les
financements, éviter les pièges.
La franchise présente de nombreux
avantages pour le néo-entrepreneur :
notoriété acquise d’une marque,
savoir-faire du franchiseur, formation,
aide au démarrage, assistance
technique
ou
juridique,
etc…
Néanmoins, le candidat à la franchise
doit préparer avec attention son projet. Il
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doit ainsi, aussi
bien réaliser une
étude de marché
pour savoir si sa
future
affaire
sera rentable,
que repérer le
bon emplaceYann Le Galès, Le Figaro
ment.
A travers quantité de témoignages dans
de nombreux secteurs, le guide met en
exergue très concrètement les facteurs
de réussite mais aussi de difficultés
rencontrées au cours de leurs
expériences par ces franchisés.
Et pour être complet, ce sont onze experts
qui apportent points de vue et éclairages
sur des sujets aussi variés que la marque, la
concurrence,
le
management,
la
promotion sociale, la responsabilité de
l’entrepreneur, l’exportation et l’art d’être
un bon gestionnaire. Car le temps où il
suffisait d’être un bon vendeur ou d’aimer
avec passion son métier pour réussir est
révolu. Aujourd’hui, un franchisé doit être
un gestionnaire, un commercial et un
manager capable de recruter les personnes
de talent pour développer son affaire. Le
guide Figaro Entreprendre en Franchise est
au service de tous ceux qui découvrent la
franchise et qui ont un projet.

.
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Autres enseignements :
• 73% des Français se
rendent au moins une
fois par semaine en
centre-ville,
• 33% des Français choisissent le centre-ville
pour
leurs
achats
courants,
• 21%
des
Français
considèrent la piétonisation comme une
priorité.
Informations sur
www.centre-ville.org

Et encore

...

...

ZOOM : UN ADHÉRENT FFF, UN CONCEPT

AGENDA FFF

---------------------------------------SEPTEMBRE 2018
---------------------------------------

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

---------------------------------------NOVEMBRE 2018
---------------------------------------6 novembre :
Atelier juridique « La locationgérance »

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

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

...

21 novembre :
Verre de la franchise

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

LES CHIFFRES

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

15 278

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

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

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

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

28 novembre :
Conseil d’administration

---------------------------------------DÉCEMBRE 2018
---------------------------------------6 décembre :
Conférence juridique

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

7 décembre
Réunion du Collège des experts de
la FFF

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

c’est le nombre de franchisés* dans le secteur
alimentaire en France

11,03%
------------------------------c’est le pourcentage de
réseaux* dans le secteur
de la restauration rapide
en France
*à fin 2017
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