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61%
des franchiseurs estiment
que la qualité humaine
du réseau est l’une des
principales raisons de leur
optimisme !
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Steve Rostand, franchisé Attila

LES RÉSEAUX CONFIRMENT
LEUR OPTIMISME !

Franchisés et franchiseurs sont unis pour réussir une collaboration
vertueuse entre chefs d’entreprise indépendants. Une intelligence
collective qui contribue au dynamisme économique de notre modèle, dont
certains indicateurs chiffrés ont été dévoilés lors de la publication du
6e chapitre de l’enquête annuelle de la franchise Banque Populaire, FFF, CSA
Research et l’Express.

E

n franchise, les échanges
d’informations et d’expériences
entre franchiseurs et franchisés
sont cruciaux et bénéficient à l’ensemble
du réseau. Un enjeu bien compris par les
franchiseurs puisque l’enquête annuelle
révèle que 87% d’entre eux organisent
des sessions de réflexion avec leurs
franchisés.
Et les franchisés confirment cette
tendance, à l’image de Steve Roustand,
franchisé Attila : « L’enseigne est
structurée avec des groupes de travail,
une commission dédiée et un outil
interne d’amélioration, chacun peut ainsi
participer à la vie du réseau. C’est
stimulant pour un franchisé d’être aussi
impliqué comme acteur sur tous les
grands sujets du quotidien. »
L’optimisme est toujours au RDV !
En effet, 83% des franchisés ont

l’intention de poursuivre leur activité au
sein du réseau au terme de leur contrat
de franchise. Autre indicateur de
confiance : 3 franchisés sur 10 ambitionnent d’investir dans un nouveau point de
vente. Des données positives qui
contribuent au dynamisme de nos
territoires puisque 60% des franchisés
s’impliquent dans la vie locale
(sponsoring
d’activités
sportives,
culturelles ou humanitaires, membre
d’une association de commerçants). Côté
franchiseur, l’optimisme est également au
rendez-vous puisque 8 enseignes sur 10
prévoient d’ouvrir au moins un nouveau
point de vente dans l’année.
Comme l’indique Chantal Zimmer,
Déléguée générale de la FFF : « Le modèle
de la franchise démontre chaque année
sa capacité de résistance et fait figure de
locomotive économique dans un
contexte pourtant compliqué. »
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Sur
son
site
internet
www.franchise-fff.com,
la
Et si vous receviez
FFF offre
la prochaine
possibilité à ses
notre
adhérents
de
mettre en ligne
réunion régionale
des offres
d’emplois
dans vos
locaux ?au sein
de leur réseau, pour la structure franchiseur : animateur,
développeur,
formateur, etc.
En effet, la FFF est heureuse de
proposer régulièrement dans
toute la France des occaPour
mettre en ligne une
sions d’échanges et de
offre
d’emploi,
rien de plus
partages d’expériences entre
simple
:
ses membres. Créées à la
demande de ses adhérents,
-ces
connectez-vous
à l’intranet
réunions
régionales
avec
votre
identifiant
et mot
permettent d’informer de nos
de
passe
actions et de mettre en relation les franchiseurs et franchi-séscliquez
sur la rubrique
d’une même région.

«Emploi» (pictogramme cartable
sur la droite du site)
À l’image de La Boucherie ou
Ninkasi, accueillez la FFF et les

-enseignes
cliquez de
survotre
«Déposer
une
région au
offre»
et
saisissez
le
formusiège de votre réseau !
laire
Après validation, l’annonce
sera mise en ligne pour une
période
définie.
Contact FFF :
Rose-Marie Moins

Profitez
de Développement,
cette visibilité
Directrice
pour
vos
recrutements...
Animation et Promotion
r.m.moins@franchise-fff.com

C’est à vous !
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intérieur nouveau concept magasin de Neuville

UN NOUVEAU CONCEPT POUR DE NEUVILLE
Quelques semaines seulement après la fête de Pâques, rezo a rencontré Gilles Gommendy, Directeur général de
Neuville. L’occasion de faire le point sur l’actualité de l’enseigne et son nouveau concept de magasin, lancé sur
le premier trimestre 2019. Intégré au groupe alimentaire Savencia, de Neuville poursuit son expansion sur le
territoire français et représente actuellement 150 magasins, dont 90% en franchise.

D

epuis plus de 30 ans, la
gourmandise est au cœur
de l’esprit de Neuville !

Avec une production 100% française,
majoritairement orientée sur le chocolat
noir, l’enseigne le commercialise sous
toutes ses formes : ganaches, pralinés,
bonbons mais également mendiants,
amandes enrobées, florentins ainsi que
des glaces et une gamme de macarons.
Les produits sont créés par un Maître
Chocolatier à Roanne (69).

Mères, etc. Ce sont au total près de 110
références, 70 moulages différents,
accompagnés d’une vingtaine d’innovations produits chaque année. Les deux
temps forts pour l’enseigne sont évidemment les périodes de Pâques et de Noël,
qui représentent respectivement 15% et
35% du chiffre d’affaires de l’année.
« Les ventes pour Pâques ont été assez
dynamiques cette année, avec une
hausse de +4% du chiffre d’affaires »,
indique Gilles Gommendy, Directeur
général de de Neuville depuis 2010.

La collection se compose d’une gamme
permanente et d’offres saisonnières et
temporaires, autour de temps forts
comme la Saint-Valentin, la Fête des

L’origine de l’enseigne remonte à la fin du
19e siècle avec la création d’une chocolaterie artisanale dans le village de Neuville
Saint-Rémy (59).«Après quelques années
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passées sous la coupe du Groupe
Nestlé, de Neuville a désormais l’opportunité de pouvoir s’appuyer sur le savoirfaire d’autres acteurs importants du
secteur puisque l’enseigne est détenue
par le Groupe Savencia. Cette structure
répertorie les marques Valrhona, Révillon
Chocolatier, La Maison du Chocolat,
Villars et Chocolat Weiss » précise Gilles
Gommendy. Le Groupe détient également Bordeau Chesnel (charcuterie) et
Coraya (spécialiste de produits de la
mer). Il emploie 21 000 collaborateurs
dans 120 pays, pour plus de 5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires.

COUVERTURE

L’année 2018 a été marquée par
plusieurs évolutions importantes. Tout
d’abord, un nouveau territoire de
marque a été créé autour de la gourmandise, avec la nouvelle signature
« Vivons gourmands ». En effet, pour de
Neuville, la vie se doit d’être vécue avec
gourmandise, il ne faut pas attendre une
occasion particulière pour se faire plaisir.
Chaque journée peut donner lieu à
l’achat de chocolat. Le réseau se positionne désormais sur plusieurs axes forts
que sont la gourmandise, la joie de vivre
et le savoir-faire français !

cette thématique, le concept a été
déployé dans les nouvelles ouvertures de
magasins, notamment sous un format
kiosque comme à la Gare du Nord
(première gare d’Europe avec 700 000
passagers par jour). La première succursale mise au nouveau concept est la
boutique du centre commercial Cap 3000
à Nice. De Neuville espère que 50% de
ses magasins seront transformés d’ici
3 ans, notamment grâce à une participation financière du franchiseur au montant
des travaux devant être réalisés par les
franchisés.

Pour concrétiser cette stratégie, de
Neuville a travaillé durant l’année 2018
sur la création d’un nouveau concept de
boutique, cosy et chaleureux, autour
d’une couleur phare : le rose fuchsia. La
matière bois a été très largement intégrée
notamment par le mobilier et le parquet
au sol. De nombreux espaces thématiques
ont été aménagés dans la boutique,
autour de la personnalisation et du « do it
yourself ». Il est possible de créer des
messages en chocolat grâce à la machine
à alphabet mise à la disposition de la clientèle. Au centre de la boutique, se situe la
vente de chocolats et autres gourmandises en libre-service donnant la possibilité
de composer des sachets soi-même. Parmi
les nouveautés également de ce nouveau
concept, « la fabrique à bouquet» pour
concevoir des compositions non pas
florales…mais en chocolat !

Les implantations des boutiques.
Les magasins sont majoritairement situés
en centre-ville, sur des surfaces moyennes
de 40 à 50 m², ainsi qu’en centre commercial. Les retail parks et les kiosques en gare
sont de nouveaux lieux où l’enseigne s’implante progressivement.

2018-2019 : 2 ANNÉES SOUS LE
SIGNE DU CHANGEMENT !

« Notre dernier concept avait été lancé en
2010», indique Gilles Gommendy. «Nous
avons senti que c’était le moment de le
renouveler pour insuffler une nouvelle
dynamique au réseau et à nos boutiques ».
Après avoir été présenté et validé par la
commission de franchisés en charge de

Pour sa présence en retail park (depuis 2014)
l’enseigne a lancé
un autre format de
magasin intitulé le
« Marché au
Chocolat ». De
Neuville a souhaité
créer un magasin
en périphérie de
ville, positionné
autour de la vente
en libre-service et
dont la superficie
est comprise entre
130 et 200 m².
On y retrouve
l’offre habituelle
complétée
par
différents ateliers
et
animations
autour du chocolat.
La marque et
ses valeurs.
L’enseigne affiche

façade magasin de Neuville
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des valeurs dans l’air du temps, avec des
produits fabriqués 100% en France et
dont la couverture est entièrement pur
beurre de cacao.
De Neuville s’engage sur la sélection des
ingrédients et sur la qualité de ses
produits, axe sur lequel il a déployé une
véritable stratégie de communication. La
production est réalisée sans huile de
palme, avec l’utilisation réduite d’additifs
et de conservateurs. Depuis 2017, le
chocolatier a divisé par deux la liste des
ingrédients intégrés à ses chocolats, et a
supprimé notamment le colorant E171.
En outre, la conception est de plus en
plus orientée «sans sucres ajoutés» ainsi
que vers les produits bio. Sur le volet
RSE, la marque s’est engagée de
manière éco-responsable. La production
des packagings se fait désormais en
France ou en Espagne, et l’essentiel de
ses packagings est recyclable.

COUVERTURE

...

La communication.
Une nouvelle plateforme de marque a
été créée fin 2017, directement inspirée
de l’affichage des années 50 ! Une
dizaine de visuels mettent en avant le
style à la française, dans une campagne
à la fois colorée et décalée (voir visuel
plus bas) qui cherche à séduire une
clientèle plus jeune, mais qui reste
toujours très féminine.
Toutes les 3 semaines, de Neuville diffuse
une nouvelle communication à ses
boutiques, que cela concerne les vitrines,
une opération spécifique ou de nouveaux
packagings. L’objectif est de proposer
régulièrement des actualités ou nouveautés pour que la marque soit attractive.
Cette nouvelle campagne artistique,
créée par une illustratrice, se décline
également sur les réseaux sociaux.

“ NOTRE COMMUNICATION REPOSE

Les 4 animateurs du réseau peuvent
effectuer jusqu’à une dizaine de visites
par magasin, en fonction des besoins de
chaque franchisé et de sa phase de
maturité dans l’activité. L’accès à une
centrale d’achats, les réunions régionales, ainsi que les formations continues
permettent d’accompagner les franchisés tout au long de l’année.
Un nouveau concept autour de
3 marques.
En 2018, l’enseigne s’est également
lancée dans une nouvelle aventure, en
s’associant à Comtesse du Barry et au
caviste Nicolas. En effet, les 3 marques ont
choisi de faire « boutique commune », en
créant un concept intitulé « Savour
Histoire de Gourmets ». L’idée est de
proposer une offre premium, qui répond

aux attentes des consommateurs, avec la
vente de vin, de produits d’épicerie fine et
de chocolats. « Le magasin pilote a
ouvert l’année dernière à Vichy et
remporte une grande adhésion des
clients et des collaborateurs, ce qui est
encourageant pour nos objectifs de développement » indique Gilles Gommendy.
Après une très bonne édition 2019 du
salon Franchise Expo Paris, et de
nombreux contacts qualifiés rencontrés,
de Neuville poursuit avec sérénité sa
stratégie de développement, au rythme
d’une dizaine de nouvelles ouvertures
par an.

Propos recueillis par Stéphanie Morlan,
Responsable communication FFF

SUR LA GOURMANDISE, LA JOIE DE
VIVRE ET LE SAVOIR-FAIRE
FRANCAIS !

”

Qui sont les franchisés ?
Ils sont âgés de 25 à 60 ans. On retrouve
une grande majorité de cadres en reconversion, avec des parcours très différents, ainsi qu’une dizaine de
multi-franchisés. Les qualités recherchées par l’enseigne ? En priorité, être
doté d’un fort attrait pour la gastronomie - et bien entendu pour le chocolat ainsi qu’une envie profonde de transmettre sa passion pour la marque, ses
valeurs et ses produits. Pour accédér au
statut de franchisé de Neuville, il est
impératif de suivre une formation initiale
de 4 semaines, dont 2 jours de pratique
sur le site de production à Roanne, suivis
de 2 semaines de formation théorique
et 2 semaines en boutique (organisation
du magasin, des produits, vitrine,
encaissement, etc).
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nouvelle campagne de communication
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L’ACTUALITÉ DES ADHÉRENTS
Depuis novembre
dernier, l’enseigne
a ouvert 23 nouvelles agences en France et projette
27 ouvertures supplémentaires d’ici fin 2019. Cette belle
dynamique s’accompagne d’une accélération à l’international avec l’ouverture d’une agence au Sénégal. À la fin de
cette année, Nestenn devrait donc comptabiliser 320
agences au sein de son réseau. « Entre les créations de
nouvelles agences et les ouvertures de nouveaux points de
vente par des franchisés déjà implantés avec Nestenn, nous
sommes très optimistes quant à l’atteinte de notre objectif
de 600 agences d’ici à 2023 ! Nous devons cette belle dynamique à l’engagement et l’implication quotidienne de nos
franchisés, qui réalisent un travail remarquable »,
commente Olivier Alonso, Président de Nestenn.

NESTENN

LA VIE CLAIRE
En avril dernier, l’enseigne La Vie Claire,
entreprise familiale spécialisée dans la
distribution de produits biologiques en
France, est revenue en télévision pour
la sixième année consécutive avec une
nouvelle campagne publicitaire. Diffusée sur TF1, France Télévisions et les
principales chaînes de la TNT, cette
campagne dévoile le nouveau territoire
de marque de La Vie Claire : L’indépendance. Cette valeur humaine, profondément ancrée dans l’ADN de
l’enseigne depuis 70 ans, fait écho aux
aspirations profondes des consommateurs actuels de bio. La Vie Claire
afﬁrme son identité spéciﬁque, tant par
le message, que par la forme du spot.

ENSEIGNES
ADHÉRENTES FFF :
VOTRE ACTUALITÉ
NOUS INTÉRESSE !

agence Nestenn

L’indépendance de La Vie Claire lui
permet de créer un autre univers bio, à
la fois exigeant, éthique, solidaire, français et savoureux.

LES MENUS SERVICES
Après avoir ouvert une première agence
en juillet 2008 et étoffé son équipe les
années suivantes, le franchisé Christophe Raphel a inauguré 3 nouvelles
unités à Aytré près de La Rochelle, à
Niort et aux Herbiers, en Vendée. Avec
une équipe de 16 personnes, il propose
quotidiennement un service de qualité
et de proximité. Les Menus Services ont
également ouvert une agence récemment à Montpellier, avec Romain Lecarpentier, passionné depuis toujours par
l’entrepreneuriat.

MIDAS
À l’occasion du salon Franchise Expo
Paris 2019, le réseau Midas a rencontré
70 candidats qualiﬁés. L’objectif pour
l’enseigne est d’ouvrir une vingtaine de
sites supplémentaires notamment sur
les régions Bretagne, Centre Val-deLoire, Grand-Est et bien entendu l’Îlede-France. Une des forces de
l’accompagnement Midas est la grande
proximité de la marque avec ses franchisés. A ce titre, 12 000 heures de
formations sont dispensées chaque
année. Un gage d’écoute et de suivi
des compétences, qui permet aux franchisés d’être en conﬁance et d’évoluer
avec leurs équipes pour plus de performance dans le service rendu aux clients.

Adressez-nous vos communiqués pour paraître dans rezo
Contact : Stéphanie Morlan - s.morlan@franchise-fff.com
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CLASS’CROUTE
L’enseigne de restauration
Class’croute a pris des engagements précis pour une
consommation responsable.
En effet, plus de 75% des
produits de sa carte sont issus
de producteurs français.
Pour aller encore plus loin et
structurer sa politique RSE,
Class’croute a créé sa
nouvelle direction RSE en
janvier dernier, avec sa directrice, Isabelle Parrot.

Avec plus de 40 ans de savoir-faire sur
le territoire, l’enseigne bénéﬁcie d’une
véritable expertise. Cette vision pointue
de son marché lui permet d’anticiper et
de proposer des offres en phase avec
les nouveaux usages. La mobilité des
Français évolue, Midas répond à ses
enjeux. En ce sens, ils sont déjà
5 centres à proposer une offre de
services dédiée aux deux roues. En
misant sur ces corners, les franchisés
garantissent clairement un développement du traﬁc dans leurs centres.

KEEP COOL
L’enseigne vient d’implanter sa 4e salle
de sport à Montpellier. Son franchisé,
Abdenbi Amirache, a ouvert sa
première salle de ﬁtness en 2009 après
avoir croisé la route du Guy Deville,
fondateur de l’enseigne Keep Cool.
Désireux de se lancer dans cet univers,
leur vision commune fut pour lui une
évidence : « Celle de professionnaliser
le métier du loisir via un concept novateur précurseur pour démocratiser le
sport au quotidien, et le rendre accessible au plus grand nombre. »

MONDIAL TISSUS
Isabelle Parrot

Elle a pour mission de structurer la politique RSE de
l’enseigne et de coordonner
sa mise en oeuvre.

Le magasin de Saumur accueille sa
clientèle dans un univers de 950 m²

l’équipe du magasin Mondial Tissus de Saumur
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résolument moderne et inspirationnel,
avec un espace de confection surmesure pour voir ou revoir sa décoration intérieure ou extérieure, ainsi
qu’une table événementielle permettant aux clients de découvrir certains
produits du moment. Chaque semaine,
des ateliers couture sont également
proposés à la clientèle du magasin, le
mercredi de 15h30 à 17h30 et le
samedi de 14h à 17h. Une occasion de
se réinventer et de créer son propre
univers Maison, Mode, Enfant, Fête et
saisir le pouvoir d’être unique ! Mondial
Tissus a organisé l’inauguration de son
nouveau magasin franchisé en présence
de Bernard Cherqui, Président du Directoire : « Ce nouveau magasin franchisé
vient renforcer notre volonté de développement en s’appuyant sur des candidats passionnés, partageant nos valeurs
et s’épanouissant dans l’univers du
tissu. Nous sommes convaincus que
travailler avec des entrepreneurs indépendants va permettre d’accélérer nos
performances grâce à l’exigence de ces
nouveaux partenaires ! »

TRYBA
Tryba a lancé la plateforme web
www.lesambassadeurstryba.fr répertoriant une communauté de clients qui
ont accepté de partager leur expérience

COUVERTURE
BRÈVES

avec d’autres consommateurs. Au sein
de ce site, chacun s’exprime librement,
en toute transparence et simplicité sur
la marque, les produits, le déroulé des
travaux, la relation avec les équipes
commerciales. Cette plateforme, développée depuis quelques mois seulement, regroupe déjà plus de
1800 ambassadeurs partout en France.
Avec 40 ans d’expérience, des milliers
de clients et près de 300 points de
vente en France, chaque porteur de
projet a de fortes chances de trouver
un ou plusieurs ambassadeurs Tryba
près de chez lui. Avantage supplémentaire, et non des moindres, en passant
par www.lesambassadeurstryba.fr, les
utilisateurs pourront bénéﬁcier de
conditions d’achat favorables. En effet,
chaque ambassadeur peut faire proﬁter
de conditions d’achat préférentielles à
ses contacts, dans l’Espace Conseil qu’il
a recommandé. Ainsi par exemple, le
bon plan Ambassadeur est l’offre
«pose offerte ».

.

...

maison Naticube de Natilia

NATILIA
L’agence Natilia d’Avignon a inauguré
la toute première maison «Naticube»
du réseau. Cette dernière est très
design avec ses lignes contemporaines
et épurées. Cette maison en ossature
bois est évaluée classe A, équipée
d’une VMC double ﬂux thermodyna-

mique avec un puits canadien hydraulique. La consommation énergétique
est estimée à 48€/mois, grâce à ses
innovations mais également à sa
composition en ossature bois !

CONVENTION ANNUELLE LDLC.COM
Les 2 et 3 avril derniers, l’ensemble des responsables de
boutiques LDLC.com était réuni pour la 4e convention
nationale de la marque. Accueillis au sein du siège social
basé à Limonest (région lyonnaise), franchisés, managers
et collaborateurs du groupe ont pu échanger et travailler
ensemble avec l’aide de facilitateurs externes. Les franchisés ont pu choisir eux-mêmes les thématiques à aborder
et ont ensuite participé à une série d’ateliers destinés à
faire émerger des idées novatrices. Les sujets de l’omnicanalité, l’optimisation des coûts, le SAV ou encore l’organisation des Ateliers LDLC ont été soulevés. « Nous sommes
persuadés que la vie d’un réseau est une co-construction
entre franchisés et franchiseur. Notre savoir-faire en
matière de boutiques et leurs connaissances du terrain,
mais aussi de leurs clients, forment une synergie permettant le succès de nos 40 premières boutiques. Nous coconstruisons ensemble le réseau de demain pour nous
inscrire dans la durée » explique Eric Schneider, Directeur
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général de LDLC Distribution. Le réseau de magasins
spécialisés dans la distribution de matériel informatique et
high-tech poursuit son déploiement et vise les 100
boutiques. LDLC Distribution cherche, aujourd’hui, 60
passionnés de technologie ayant l’envie et l’ambition de
se lancer dans l’entrepreneuriat !

FFF

...
LA FFF, DE NOMBREUSES MISSIONS
POUR L’AVENIR DE LA FRANCHISE

Lors de son Assemblée Générale
Ordinaire le 2 avril dernier, la FFF a
présenté ses principales missions et
actions qui l’animent au quotidien.
Depuis une dizaine d’années, la
franchise connaît une accélération du
nombre de ses réseaux et points de
vente. Une dynamique que la FFF
encourage et consolide, en contribuant
à la professionnalisation des acteurs du
secteur.

R

eprésenter la franchise, la
promouvoir, la pérenniser, mais
aussi apporter des services à ses
adhérents, telles sont les 4 principales
missions qui animent la FFF au quotidien
depuis sa création en 1971.

En 2019, dans un contexte économique
incertain, le Conseil d’administration a
souhaité orienter les actions de la FFF sur
les axes suivants :
• la démonstration de l’adéquation des
fondamentaux et des spécificités de la
franchise aux exigences de la
responsabilité
sociale
et
environnementale,
• la défense de la franchise, de ses
acquis afin d’assurer sa pérennité,

.

•
•

la poursuite de la croissance de la
franchise et de la FFF,
la promotion de la franchise française
à l’international.

En effet, bien que la franchise ait
démontré sa résistance en contexte
perturbé en continuant d’afficher des
chiffres positifs et en contribuant
pleinement à l’économie nationale, elle est
parfois victime de son succès en étant
remise en cause sur différents points :
l’indépendance du franchisé, le droit du
travail mais aussi le droit de la
concurrence.
Dans ce contexte, la FFF s’est fixée les
objectifs précis suivants :
• la défense du système de la franchise

À NE PAS MANQUER !
La Course des Héros
DIMANCHE 23 JUIN 2019
Parc de Saint-Cloud (92).

La FFF organise une équipe franchise
pour cette manifestation caritative
et sportive, à la carte (marche ou
course sur 2, 6 ou 10 km). Vous êtes
adhérent à la FFF (réseau - franchi-
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seurs et franchisés ou expert), une
invitation vous a été adressée par
email afin de vous inscrire en ligne
avant le 31 mai !
La matinée du 23 juin démarrera à
8h30 et se terminera autour de
13h30.
Inscription
auprès
de
r.m.moins@franchise-fff.com

•

•
•
•

et de ses composants au niveau
français et européen,
la consolidation du développement
de la franchise et des réseaux en
France et à l’international,
la création de nouveaux points de
vente franchisés,
le développement à l’international
des réseaux,
le renforcement de la représentativité
de la FFF.

Pour promouvoir la franchise, la FFF
continuera d'imposer la franchise comme
le meilleur moyen de créer son entreprise,
comme un formidable vecteur de
reconversion et d'ascension sociale. Elle se
présente ainsi comme l’unique porteparole du secteur, et comme porteur

COUVERTURE
FFF

...

INTERNATIONAL

d'idées et de stratégies pour la vie sociale et
économique française.
Il s’agit en effet de promouvoir l’esprit
entrepreneurial
et
la
création
d'entreprise en franchise comme une
réponse au chômage et à la
reconversion professionnelle : donner
envie de créer son entreprise/son emploi en
s’appuyant sur l’exemple des franchisés qui
l’ont déjà fait, à l’instar de notre grande
campagne de communication annuelle,
«Entreprendre en franchise, Pourquoi pas
Vous ?».
C’est également faire la promotion du
«label» FFF auprès des futurs franchisés, et
le choix de s’associer à des franchiseurs qui
se sont engagés à respecter la déontologie
de la franchise.

•
•

•

•

•

•

présentation de l’enseigne sur le site
Internet FFF,
l’organisation de Franchise Expo Paris,
la communication sur les adhérents
lors des participations à des salons de
la création d’entreprise,
le renforcement des relations avec les
CCI, les Chambres de métiers, Pôle
Emploi,
Business
France
et
Entreprendre en France,
le renforcement des relations avec les
associations de commerçants de
centre-ville et avec les managers de
centre-ville et managers de centres
commerciaux,
des prises de parole dans des
conférences, colloques, salons à
l’étranger,
la publication du magazine rezo et de
tous les supports qui recensent les
adhérents.

SALONS DE LA FRANCHISE

.
.
.
.
.
.

ESPAGNE
Valence,
30 mai,
www.franquishop.com
AUSTRALIE
Brisbane,
1-2 juin,
www.franchisingexpo.com.au
COLOMBIE
Bogota,
3-4 juillet,
www.fanyf.com
AUSTRALIE
Melbourne,
24-25 août,
www.franchisingexpo.com.au
INDONESIE
Jakarta,
13-15 septembre
www.franchise-expo.co.id
CANADA
Montréal
14 septembre
www.thefranchiseshow.ca

...
La FFF oeuvre pour favoriser le
développement de ses réseaux
adhérents, en facilitant le recrutement
de franchisés en France mais aussi leur
développement
à
l'étranger,
notamment par les actions suivantes :
• la mise en ligne d’une fiche de

L’ensemble de nos actions visent ainsi
à mieux faire connaître la franchise et
nos adhérents, son poids dans
l'économie, ses principaux atouts et la
nature de la relation franchiseurfranchisé, qui en fait sa force et son
efficacité.
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Pour vos actions de développement à l’international, ayez le
réflexe Word Franchise Council, et trouver les coordonnées
de l’association de la franchise
du pays :
www.worldfranchisecouncil.net

COMMERCE

...
UNE CAMPAGNE POUR
SOUTENIR LE COMMERCE

RÉUNION
FFF
Le 7 mars dernier, une quinzaine de personnes était
présente à la réunion régionale organisée par la FFF chez
Ninkasi, à Tarare (69).

Ces réunions sont avant tout
l'occasion pour les enseignes
FFF d'une région, de se
retrouver pour échanger sur
des problématiques communes de la franchise !
Une belle journée d’échanges
qui a permis, après une visite
des locaux, d’aborder les
nouveaux outils et logiciels de
gestion, les clients des franchisés ainsi que la formation
initiale et continue.

Près de 700 commerces ont fait
l’objet de dégradations à Paris depuis
novembre
2018
suite
aux
mouvements des Gilets jaunes. Pour
soutenir le commerce parisien, la
Chambre de commerce et d’industrie
de Paris a lancé, depuis février,

D

égradations, baisses de chiffres
d’affaires, pertes d’exploitation,
diminution importante de la
fréquentation touristique... La situation
actuelle ne fait qu’accentuer les difficultés
d’un commerce de proximité en pleine
mutation
avec
l’évolution
des
comportements d’achat et le digital.
Avec le slogan « J’aime mon commerce
parisien, je le soutiens. Le commerce,
c’est la vie ! », l’objectif est, avec un
message de soutien, de s’adresser aux
consommateurs parisiens ainsi qu’aux
commerçants impactés.
Cette communication repose autour du
hashtag #JaimeMonCommerce dans la
presse, dans les rues de Paris intramuros avec les dispositifs JCDecaux, sur
le web et les réseaux sociaux avec la
valorisation de commerces et la mise en
place de jeux concours. L’objectif était
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la campagne #JaimeMonCommerce,
afin de mobiliser les Parisiens et les
acteurs économiques sur l’avenir du
commerce. Du 24 au 30 avril dernier,
la campagne était affichée dans les
rues de Paris avec le soutien de
JCDecaux.

d’engager les consommateurs et de les
inciter à se rendre dans les commerces de
proximité. Les commerçants ont pu
également s’approprier la campagne
grâce à des kits de promotion (affiches,
flyers, vitrophanies, stickers et sacs…) et
créer ainsi une dynamique en animant
leurs points de vente.
« Le commerce doit retrouver sa place
dans le cœur de notre ville. Le soutien et
l'engagement de JCDecaux pour cette
campagne nous permettent de bénéficier
d’une belle visibilité et de toucher ainsi
plus largement les consommateurs
parisiens. Chacun doit prendre la mesure
de son pouvoir d’influence en devenant
un consom’acteur. Continuons ensemble
à faire vivre le commerce parisien, l’enjeu
est à la fois économique et citoyen.»
indique Dominique Restino, Président de
la CCI Paris.

DISTINCTION

EN MARS, LE COMMERCE ÉTAIT
À L’HONNEUR !

P

Depuis 1974, année de création de ce
concours, ce sont plus de 2300
commerçants qui ont été récompensés,
mais aussi près de 500 unions
commerciales concourant quant à elles
dans la catégorie «Panonceau d’Or».
Ce concours est organisé de manière
décentralisée, puisque les candidats
doivent adresser leur dossier à la CCI de
leur région, qui organise un jury local.
Celui-ci donne un avis sur chacun des
dossiers, transmis ensuite à la CCI
organisatrice du concours (celle des DeuxSèvres cette année).

ESPACE
FORMATION

L’organisme de formation de la
FFF vous propose des places
disponibles pour les formations suivantes :

Le 25 mars dernier, de nombreux
commerçants ont été distingués par
le prix «Mercure d’Or». Ce concours,
organisé par la CCI France,
récompense les performances des
commerces dans le cadre de création
ou reprise d’entreprise, d’expansion
ou
d’innovation
commerciale,
d’e-commerce ou encore d’actions de
formation. La franchise Spar y a été
notamment mise à l’honneur !

rès d’une cinquantaine de
commerçants se sont présentés
au concours pour recevoir un
«Mercure
d’Or».
Boulangeries,
supérettes,
librairies,
agences
immobilières ; ces commerces illustrent
bien l’importance qu’ils jouent, d’une
part,
pour
dynamiser
l’activité
économique des territoires, et d’autre
part, pour créer des liens sociaux entre les
habitants.

...

.
.
L’enseigne Spar (adhérente à la FFF) et ses
franchisés Céline et Philippe Don ont ainsi
été récompensés en 2019. Installés
depuis 6 ans dans la ville de SauzéVaussais (79), ils ont réussi à relancer ce
supermarché en triplant le chiffre
d’affaires. Pour eux, la réussite est le
travail de toute une équipe, afin
d’apporter une offre de qualité et de
proximité à la population locale.
Le commerce a également été mis en
avant le 25 mars dernier lors de la remise
de prix du label national des JNCP. Les
trophées, remis dans 12 catégories,
récompensent l’action d’une personne ou
d’une communauté de personnes,
engagées dans une action en faveur du
commerce dans la ville. Parmi les lauréats,
les villes de Saint-Raphaël, Cambrai et
Issoire ayant respectivement reçu un
trophée dans les catégories «Grand Prix
du Jury», «Visibilité médias» et
«Marchés»
En participant à chacun des jurys, la
FFF est ravie d’avoir contribué à la
remise de ces 2 distinctions et à la
valorisation d’acteurs du commerce !
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.
.
.
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FUTURS FRANCHISÉ(E)S :
Formation Devenir franchisé
(1 jour) : 1er juillet
FUTURS FRANCHISEURS :
Créer et développer son réseau
de franchise (3 jours) : 3, 4 et 5
juin ou 23, 24 et 25 septembre
FRANCHISEURS :
Animer et gérer les franchisés
dans des situations difficiles
(2 jours) : 23 et 24 mai
Organiser et piloter le management de son réseau (2 jours) :
27 et 28 mai
Comprendre
les
annuels de ses
(1 jour) : 5 juin

comptes
franchisés

Intégrer une structure franchiseur (1 jour) : 7 juin
Cycle Animateur de réseauPromo 23 (10 jours) : démarrage les 17 et 18 septembre

L’ensemble des formations
et dates 2019 sont sur :
www.formation-franchise.com
Contact et inscriptions :
Boris Fleche
b.fleche@franchise-fff.com
T. 01 53 75 22 25
Suivez notre actualité sur Linkedin :
@Franchise-FFF

...
COMPRENDRE LES COMPTES
ANNUELS DES FRANCHISÉS

SAVE THE
DATE !

Vous êtes responsable de l’animation ou du développement d’un réseau de
franchise et vous devez suivre l’activité de vos franchisés ? Comprendre la
mécanique comptable et savoir lire des bilans financiers sont des prérequis
pour évaluer la santé financière d’une entreprise franchisée. Suivez la
prochaine formation de l’Académie de la franchise® sur ce thème, organisée
le 5 juin prochain à la FFF.

La FFF organise le
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
à Paris :
Les Entretiens
de la franchise
(Présentation de la recherche
scientifique, 14h-18h)
suivis
des Rubans
de la franchise
(Cérémonie de remise des
distinctions de 19h-21h)

Réservez ces dates dans
votre agenda !

B

eaucoup de professionnels de la
franchise, qu’ils soient jeunes ou
plus expérimentés, ont à un
moment donné de leur carrière, des lacunes
à combler en matière juridique, fiscale ou
comptable. Car ces notions s’apprennent
difficilement sur le terrain ! Le cas échéant,
il est nécessaire, de prendre le temps de
remettre à jour ou d’approfondir ses
connaissances », explique Olga Romulus,
expert-comptable au sein du pôle Franchise
de Fiducial et du Collège de la FFF. Maîtriser
la mécanique comptable et savoir lire des
comptes annuels ont un intérêt majeur
dans l’accompagnement des franchisés,
qu’ils soient en cours d’intégration ou déjà
en activité.
L’objectif de cette journée n’est pas de
former des futurs experts comptables, mais
de donner les compétences nécessaires aux
stagiaires, pour mieux faire leur travail.
« À travers cette formation, les stagiaires
vont être capables de faire parler les chiffres
et de ne pas passer à côté de sujets
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importants. Je les amène à mettre le doigt
sur des points précis, pour pouvoir poser les
bonnes questions et mieux comprendre
certaines situations», poursuit Olga
Romulus. Elle applique des méthodes
pédagogiques très participatives tout au
long de la journée. La matinée est
consacrée à revoir les aspects juridiques
puis des notions fiscales et sociales,
nécessaires pour bien comprendre la
mécanique comptable. L’après-midi est
dédiée à l’étude de cas concrets, souvent
apportés par les stagiaires eux-mêmes.
Pour Magali, qui exerce la fonction de
Responsable développement franchise pour
une enseigne spécialisée dans le sport,
« Le poste de développeur comprend un
volet financier et comptable important.
Nous avons un devoir de conseil pour
sécuriser la situation financière du candidat.
Cette journée de formation nous a appris à
faire parler les bilans et à comprendre les
décisions humaines derrière les chiffres.
C’est un jeu de logique !».

SU

COUVERTURE
FORMATION

SUR

R

ADHÉRENT FFF

ZOOM
SUR...

UN RÉSEAU ADHÉRENT :
RÉAUTÉ CHOCOLAT
En 1998, un premier magasin ouvre à Château-Gontier (53),
puis c’est le concept qui est lancé en franchise en 2008. Les 2
sites de fabrication sont basés en Mayenne et produisent
60 millions de chocolats par an. Réauté Chocolat comptabilise
23 unités franchisés, dont 40% de multi-franchisés, et 50%
travaillant en couple. L’enseigne cible les particuliers mais
travaille beaucoup avec les collectivités, mairies et comités
d’entreprise.
En 2015, le groupe familial Buton reprend la société et
modernise le concept. Misant sur une gamme élargie, et
notamment l’introduction d’une offre de biscuits, macarons et
confiseries, l’enseigne souhaite couvrir l’ensemble du territoire
national mais également se développer à l'international.

intérieur boutique

C’est à l’occasion du dernier Franchise Expo Paris
que rezo a rencontré le Directeur exécutif de
l’enseigne Réauté Chocolat, Antoine Warein.
L’opportunité de faire le point sur les activités du
réseau et sur son offre de produits, que l’on
retrouve avec gourmandise dans une soixantaine de
magasins en France.

Comme l’indique Antoine Warein, Directeur exécutif,
« Le rachat de Réauté Chocolat est un levier de croissance et de
développement pour l’entreprise familiale, au même titre que la
Chocolaterie Monbana, acquise en 2017, permettant d’opérer
une synergie vertueuse entre les expertises et positionnements
propres aux 2 entreprises. Un véritable levier économique pour
ces réseaux, ayant chacun leur propre identité.»

A

près 2 ouvertures en 2018 dans les villes d’Albi et de
Besançon, Réauté Chocolat souhaite poursuivre son
développement cette année. Situés en périphérie des
villes, les magasins proposent des bonbons, chocolats et
biscuits en libre-service. L’histoire débute en 1954 dans une
boulangerie située en Mayenne, fondée par Madeleine et
Roland Réauté. En 1989, cette boutique se spécialise dans le
chocolat et fournit désormais des épiceries parisiennes.

FOCUS

R

...

Côté communication, en 2018, pour accroître sa notoriété,
Réauté Chocolat a sponsorisé le skipper Armel Tripon et le
trimaran Multi50, participant à la Route du Rhum. Le bateau
est arrivé premier dans sa catégorie et ce fut le troisième skipper
à rallier la Guadeloupe !

NOUVEAU RECUL DES VENTES POUR
LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT
Les enseignes de l'habillement, membres de l'Alliance du
Commerce, ont enregistré un recul de leurs ventes de
2,2% en mars 2019 (la référence de mars 2018 s'inscrivait
déjà en baisse de 4,4%). Le rayon enfant a été
particulièrement touché (-5,2%) par rapport aux rayons
homme (-1,6%), femme (-1,1%) et lingerie (-1,9%).

Pour le premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires cumulé
est en recul de 1,4% (-4,5% pour la référence de 2018).
Ce recul est néanmoins très contrasté selon les canaux de
distribution. Les ventes des grands magasins et magasins
populaires augmentent très légèrement (+0,3%) et il en
va de même pour les chaînes de grande diffusion
(+0,2%). Les enseignes spécialisées enregistrent par
contre une baisse de 3,7%.
Bilan de la consommation Textile-Habillement en mars 2019. Source
Panel IFM pour la Fédération des enseignes de l'habillement.
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ET ENCORE

...

L’AGENDA FFF
Pour plus d’informations, RDV sur www.franchise-fff.com/agenda

Save the date !

MAI 2019
21 mai
Réunion du Collège des experts

20 juin
Verre de la Franchise

23 mai
Atelier juridique «Franchise et
fiscalité»

23 juin
La Course des Héros de la
franchise

OCTOBRE 2019

25 juin
Conseil d'administration

JUIN 2019
6 juin
Atelier « RGPD : Un an après »
12 juin
Réunion régionale Grand
Ouest accueillie par L’Onglerie
13 juin
Réunion régionale RhôneAlpes chez Fiducial

EN IMAGE

18 septembre
Réunion régionale IDF/Est/Nord

SEPTEMBRE 2019

7 au 20 octobre
Entreprendre en franchise,
pourquoi pas vous ?

NOVEMBRE 2019

10 septembre
Conseil d'administration

20 novembre
Verre de la Franchise

17 septembre
Réunion du Collège des experts

28 novembre
Les Entretiens de la franchise

18 septembre
Verre de la Franchise

28 novembre
Les Rubans de la franchise

UN RÉSEAU ADHÉRENT :

MORGAN
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