rez

La lettre de la Fédération Française de la Franchise

NUMERO 154 / Juin-Juillet 2021

Elodie COUTAND,
Directrice Générale d’ixina

EN COUVERTURE :
IXINA SE RÉINVENTE SUR UN MARCHÉ PLUS
QUE FLORISSANT !

LE PALMARES DES
REVELATIONS 2021 !
LA FEDERATION FRANCAISE
DE LA FRANCHISE ET LA RSE

DANS

REZO
LA FFF VOUS SOUHAITE UN TRES BEL ETE !

SOMMAIRE
P3P4à6P7à9P 10-11 P 12-13 P 14 P 15 P 16 -

2

La FFF accueille de nouveaux adhérents !
Ixina se réinvente sur un marché plus que florissant !
Actualité des adhérents
Palmarés des Révélations de la Franchise 2021
La FFF et la RSE
Franchise on Cloud, nouveau partenaire de la FFF
En bref...
L’agenda de la FFF

ACTUALITES FFF

BIENVENUE À NOS DEUX NOUVEAUX MEMBRES !
Sur les mois de juin et juillet, la FFF a accueilli deux nouveaux réseaux :
ISOLATION by TRYBA, spécialisée dans les travaux énergétiques de l’habitat
individuel, ainsi que BASILIC&CO, enseigne de restauration, spécialisée dans
la pizza du terroir.
Ces deux enseignes rejoignent les 183 réseaux déjà membres de la FFF. Nous
leur souhaitons la bienvenue !

nable dans le domaine des travaux
énergétiques de l’habitat individuel.
Lancée en réseau en 2010, Isolation
by Tryba gère aujourd’hui 17 agences
franchisées réparties sur tout le territoire français.

F

orte d’une expertise de plus de
30 ans, Isolation by Tryba (née
en 2020 de la rencontre entre le
spécialiste FCA et TRYBA) a réussi à
développer un savoir-faire dans les
domaines du ravalement, de l’isolation thermique des murs par l’extérieur, de l’isolation des combles
perdus, de la pose de menuiseries
isolantes ou encore de la VMC.
L’enseigne est un acteur incontour-

N

é en 2007 au cœur de la
Drôme, le réseau de restaurants Basilic & Co compte aujourd’hui 41 pizzerias à travers la
France.
Depuis sa création, Basilic & Co a
pour ambition de sublimer le terroir
Français et le savoir-faire local à travers des pizzas aux saveurs authentiques, préparées devant le client.
Précurseur de la cuisine ouverte en
restauration rapide, Basilic & Co propose d’explorer les territoires gastronomiques d’ici et d’ailleurs à travers

Le concept unique de la marque
attire chaque année de nombreux
entrepreneurs souhaitant investir
sur le marché porteur de la rénovation de l’habitat sur tout le territoire
français. Isolation by Tryba se différencie par des produits spécifiques
à marques, certifiés et développés
avec des partenaires leaders sur leur
marché.
« Alors que notre groupe Tryba Fenêtres est déjà adhérent à la FFF de-

des recettes au bon goût de nos régions. Basilic & Co sélectionne avec
soin ses ingrédients, et les producteurs qui leur donnent vie.
Basilic & Co est la première enseigne
de restauration à avoir mesuré et
réduit son impact sur l’environnement, avec l’utilisation de matériaux
écologiques dans la conception des
pizzerias, ainsi que l’utilisation d’une
énergie verte, et d’ampoules basse
consommation.
Les fournisseurs sont sélectionnés à
partir d’un cahier des charges exigeant, évaluant les valeurs éthiques,
et les mesures pour le développement durable. Les emballages mis à

puis de très longues années, il était
logique que nos réseaux en BtoC
comme Isolation by Tryba le soient
aussi. C’est un véritable gage de sérieux vis-à-vis de nos candidats à la
franchise et consolide la démarche
lors de nos recrutements. » développe Olivier Simon, Directeur général d’Isolation by Tryba.

www.isolationbytryba.fr

disposition des clients peuvent être
triés et recyclés.
L’enseigne se décline en franchise
depuis 2014, et compte désormais
une quarantaine de pizzerias. Après
une première expansion en Loire-Atlantique et en Rhône-Alpes, le
concept Basilic & Co souhaite accélérer son développement sur tout le
territoire.
En ce sens, l’adhésion à la FFF represente un formidable outil d’accélération .
www.basilic-and-co.com
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COUVERTURE

IXINA SE RÉINVENTE SUR UN MARCHÉ
PLUS QUE FLORISSANT !
Après une année 2020 marquée par une stagnation du marché, en raison de la crise sanitaire de la covid-19, le secteur
de la cuisine a repris du poil de la bête et retrouvé son dynamisme grâce notamment à l’engouement des ménages
pour l’aménagement de leur habitat et la confirmation de la place centrale qu’ils accordent à la cuisine, dans leurs
foyers.
Pour ixina, spécialiste de la cuisine équipée, cette année passée et ce premier semestre 2021 auront été des périodes
stratégiques et l’occasion pour l’enseigne de se réinventer.

N

ée en Belgique en 1971 et présente en France depuis 1997,
ixina est une enseigne du
groupe FBD (Cuisine Plus, Cuisines
Références, Vanden Borre Kitchen) et
compte plus de 270 magasins dans le
monde, dont 169 en France et 58 en
Belgique.
Depuis près de 40 ans, ixina s’attelle
à casser les codes des méthodes de
ventes traditionnelles des cuisinistes
pour afficher un objectif simple :
4

démocratiser la cuisine équipée sur
mesure et de qualité.
En recherche constante de modernisation, et de différenciation, ixina innove et se positionne régulièrement
en tant que précurseur sur son marché. Si 2020 a été une année inédite
pour tout le monde, ixina a su en tirer
un bilan positif.
Arrivée en décembre 2019 en qualité
de Directrice Générale, Elodie Coutand connait par cœur le secteur de la

franchise. Diplômée de l’ICN Business
School, basée à Nancy, elle débute sa
carrière dans le groupe Unilever, puis
passe par le groupe Afflelou et Planet
sushi où son expertise de l’animation
de réseau s’affirme pour l’amener
vers un des secteurs les plus dynamiques de la maison, LA CUISINE.
Dotée d’une énergie débordante et
d’une motivation sans faille, Elodie a
eu la lourde mission d’accompagner
l’enseigne dans la traversée de cette
crise pandémique.

COUVERTURE

Avec l’ensemble de ses équipes, ils
ont redoublé d’efforts et de solutions
pour garder un contact permanent
et accélérer la digitalisation de l’enseigne.
« Il y a un an, nous avons été sonnés
et désarçonnés par l’annonce du premier confinement. Dans les premiers
jours, il a fallu avant tout maintenir le
lien avec les clients mais aussi avec
les franchisés. Notre objectif premier
était de rassurer nos partenaires et de
sécuriser leurs entreprises. Pour cela
nous remercions le gouvernement
d’avoir mis en place très rapidement
des aides qui nous ont permis d’accompagner nos franchisés. » commente Elodie Coutand.
C’est une vraie stratégie de conduite
du changement qui se met alors en
place pour créer les outils permettant de vendre à distance, de prendre
rdv en ligne, de mettre en ligne des
configurateurs 3D, … bref de garder le
lien avec les franchisés mais aussi les
clients.
La digitalisation qui était en cours de
développement dans le réseau, prend
toute sa place en quelques mois. Elodie Coutand explique « Les franchisés
ont parfaitement su prendre le train
en marche et tous se sont très rapidement adaptés à ces nouveaux outils.
Nous avons mené de très régulières
réunions avec eux, leur retour terrain
était primordial pour nous permettre
de continuer à avancer dans la bonne
direction. »

En parallèle de
cette transformation digitale accélérée, un nouveau
concept de magasin est mis en place,
ainsi qu’une nouvelle plateforme de
marque (nouveau
logo), avec pour
maitres-mots : modernisation, différenciation et émotion.
Inauguré au sein du magasin ixina
d’Orléans en octobre 2019, ce nouveau concept, axé sur la proximité et
l’interaction client pour plus de satisfaction, (cuisine mappée, espace de
co-création,…), a été mis en place par
de nombreux franchisés.
Aujourd’hui, 95 % du réseau a refait
sa façade à la suite du changement
de la plateforme de marque, et 50 %
du parc sera au nouveau concept d’ici
fin 2021, avec un objectif de 100% à
deux ans.

Un développement dynamique
Ixina compte 169 magasins à ce jour,
100% en franchise, avec une moyenne
de 12 ouvertures par an depuis 2 ans.
« Notre objectif est de compter 240
à 250 magasins ixina d’ici 5 ans et
pour cela, nous souhaitons procéder
à 15 ouvertures par an. L’enseigne
est présente sur toute la France, mais

notre maillage doit être renforcé
notamment sur la région Nord et le
Grand Est, où il y a encore de belles
opportunités. Nous souhaitons également consolider notre présence
sur les villes moyennes. Nous avons
identifié 70 villes réparties dans toute
la France. » nous explique Elodie Coutand.
Forte des valeurs qui constituent son
ADN : démocratiser la cuisine sur
mesure et de qualité, ixina bâtit son
succès sur les relations humaines, l’excellence technologique et la compétitivité commerciale.
La relation de confiance et de transparence est également une priorité dans
sa relation avec ses franchisés actuels
et futurs. Pour assurer un succès maximal à ses franchisés et leurs équipes
commerciales, ixina a développé la
ixina Académy afin de proposer des
programmes de formation complets
et adaptés au métier de cuisiniste.
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Quel profil de franchisé ?
« Pour devenir franchisé ixina, il faut
avant tout être commerçant et un
manager de terrain. La partie technique peut s’apprendre et nous avons
de belles réussites aussi bien sur des
professionnels cuisinistes que sur des
néophytes, même si la montée en
puissance prend plus de temps..
Nous recherchons en priorité des profils d’entrepreneurs aguerris à la relation de proximité. Ils doivent aussi
avoir le sens du client et de la qualité,
ainsi qu’une implication personnelle
en magasin, auprès de leurs équipes. »
La réussite du modèle de la franchise

offert par ixina connait un développement remarquable car il a été spécialement étudié pour une rentabilité
forte et une grande stabilité. Ce business model a fait ses preuves avec
un résultat constaté entre 3 et 7% du
CA HT.
« La force d’ixina c’est avant tout les
hommes et les femmes qui la composent, c’est grâce à eux si l’enseigne
a reçu une triple récompense en 2020
: Meilleure chaine de magasins, Meilleure franchise et Meilleure relation
client » se réjouit Elodie.

tournable des spécialistes cuisine,
toutefois les enjeux stratégiques à venir sont importants : nous devons renforcer notre position sur un secteur
dynamique et faire la différence par
le renforcement de la relation client,
seul point véritablement différenciant aujourd’hui.

Et demain ?

Nous continuons à faire évoluer le
concept afin de renforcer le phygital,
le digital n’est qu’un outil au service
de l’humain et le lien couplé à l’expérience client en magasin reste primordial surtout sur un processus de
vente comme la cuisine qui est assez
long. » explique Elodie Coutand.

« Ixina est devenu un acteur incon-

Propos recueillis par Stéphanie Boutillon
Responsable communication FFF.

Ixina, une entreprise engagée
Ixina s’est également lancée dans une démarche RSE depuis plusieurs
années avec notamment la mise en place d’un
éco-partenariat avec Graine de Vie.
Cette collaboration qui fête ses 10 ans cette année, a pour vocation de diminuer l’empreinte CO2
d’ixina en reboisant des forêts à Madagascar et au
Togo. Ainsi, pour chaque cuisine vendue en France
et en Belgique, ixina fait replanter 21 arbres par
l’organisation.
En 2020, ce sont 1 174 596 arbres qui ont été plantés (environ 3 210 arbres/jour). En 10 ans, plus de
6 000 000 arbres ont été plantés.

2020 en quelques chiffres clés
Î 169 magasins en France
Î 45 000 cuisines vendues
Î Plus de 2600 rendez-vous à distance réalisés
Î 12 ouvertures de magasins
Î 2 880 000 visites sur ixina.fr
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BREVES

L’ACTUALITE DES ADHERENTS
CARREMENT FLEURS

C

arrément Fleurs lance sa collection d’été inédite : l’art
urbain à l’honneur !

Précurseur de tendances sur son marché, le réseau de fleurs
coupées et de compositions florales originales, Carrément
Fleurs, propose des collections de bouquets inédites alliant
couleurs et élégance, inspirées des tendances actuelles de
la décoration et du prêt-à-porter, pour fleurir les intérieurs
au fil des saisons. Cet été, Carrément Fleurs met à l’honneur
les artistes de rue dans sa collection “Art Urbain” !
Carrément Fleurs a imaginé sa nouvelle collection de
bouquets estivaux autour
de l’art urbain, ce mouvement artistique contemporain permettant d’exprimer
librement ses pensées et de
faire passer des messages en
toute légalité.
Riches en couleurs et inspirés des graphismes de l’art

de rue, ces bouquets aux
multiples formes, couleurs et
parfums apportent gaieté et
dynamisme dans les pièces
de vie ! Tout comme ces véritables chefs d’oeuvres artistiques transforment les villes
en véritables musées à ciel
ouvert, ces créations florales
sublimeront les intérieurs.
Ces compositions hautes en
couleurs sont à retrouver dans les magasins du réseau du
7 juillet au 8 août et sur son site www.carrementfleurs.com.
DES BOUQUETS TOUT DROIT INSPIRES DE L’ART DE RUE
A l’approche des vacances d’été, Carrément Fleurs met à
l’honneur, dans sa nouvelle collection de bouquets, l’art
urbain qui se découvre au fil des balades dans les rues en
famille ou entre amis, avec une esthétique toujours surprenante attisant les curiosités !

APEF
Bousculer les stéréotypes liés à l’âge grâce au jeu vidéo,
c’était le sens d’une récente opération menée par APEF.
Originale, engagée et pop culture, l’initiative a réuni
Doigby 29 ans, star du gaming, et Juan 70 ans, joueur plus
occasionnel pour un live plein de fraicheur et d’humour
qui a séduit les jeunes et donné un coup de balai sur les
clichés.
Résultat : Les deux gamers de 29 et 70 ans ont fait plus
de 100 000 vues (77 000 vues sur Twitch et 30 000 sur
Youtube) !
Habitué à partager l’écran avec des joueurs de sa génération, Doigby, joueur de jeu vidéo français suivi par un million
d’abonnés, a été sollicité par APEF pour une partie transgénérationnelle. Avec Juan, 70 ans, ils ont joué pendant 2h30
sur le célèbre jeu de guerre Call of Duty. Entre ses versions
Warzone, Cold war et WWII, le septuagénaire s’en est plutôt

bien sorti : populaire et attachant, il a prouvé qu’il avait sa
place dans le game !
Les jeux vidéo, un truc de jeunes et Juan, une exception ? Eh
bien, c’est un grand non !
Selon l’étude becoming réalisée pour APEF , les seniors
continuent de surprendre. Ils sont 62 % à avoir déjà joué
aux jeux vidéo et 30 % y jouent même toujours. D’ailleurs,
l’étude révèle que 8 seniors sur 10 pensent qu’il n’y a pas
d’âge pour jouer aux jeux vidéo. Pour 84 % des jeunes de
moins de 25 ans et 69 % des plus de 60 ans, le jeu vidéo crée
même du lien et rapproche les générations. Alors si en plus
d’être bons pour la santé - les jeux vidéo permettent d’entretenir ses capacités cognitives, de faire travailler la mémoire,
les réflexes - les jeux vidéo rassemblent et sensibilisent autour de valeurs communes, c’est un sans faute pour cette
opération réalisée avec APEF.
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GENERALE DES SERVICES

L

e 30 juin dernier était une journée record pour l’enseigne
Générale des Services qui a signé pas moins de 7 nouvelles
agences.

Ce sont en effet, 10 personnalités aux parcours bien différents
qui se sont retrouvées à l’agence Générale des Services d’Angers
ce jour-là pour signer leur contrat !
Une histoire de famille, un rayonnement local, une nouvelle
aventure … proche d’Angers ou à 10 000 km … pour une 1ère,
une 2ème voire une 4ème agence … chacun son histoire et ses
motivations dans cette aventure commune !
Jimmy et Mylène POTIN
sont arrivés directement
de La Réunion pour terminer leur formation initiale
et signer leur contrat de
franchise. Ce couple réunionnais prévoit une 1ère
ouverture à Saint Pierre
d’ici la rentrée sur un territoire où les besoins d’une
population particulièrement vieillissante sont
très importants. Après
une longue expérience
de Directeur de réseau
en grande distribution,
Jimmy souhaite lancer
sa propre entreprise. Un
nouveau projet de vie
partagé par son épouse
Mylène, auxiliaire de vie,
qui l’accompagne dans
cette aventure avec beaucoup d’enthousiasme.
C’est avec la même dynamique qu’Eric OUVRARD,
projette l’ouverture de sa
1ère agence à Annemasse
(74). Après un très riche parcours en qualité de Directeur de la
Restauration de tables prestigieuses à Genève, il envisage une
1ère installation en France avant de passer la frontière pour
étendre son périmètre d’intervention en Suisse. Une reconversion prometteuse pour cet expert du management et des relations humaines.
Derrière le projet entrepreneurial se cache parfois une histoire
de famille ! Franchisé Générale des Services à Montpellier (34)
depuis 5 ans, Patrick LE GOFF a transmis à son fils, Yann, les valeurs de l’enseigne « Générosité, bienveillance, écoute et proximité ». Baigné dans cet univers de relations humaines depuis
des années, Yann a perçu comme une évidence le souhait de
rejoindre cette aventure. C’est ensemble que Patrick et Yann ouvriront une 2ème agence à Montpellier.
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Ni en couple, ni en famille, certaines histoires se nourrissent
du succès d’une 1ère agence ! C’est ainsi que Mélanie BORE
et Adeline GAUTIER-FERRON, anciennes collègues, se lancent
dans l’ouverture de leur seconde agence à BEAUPREAU (49) en
complément de celle d’Ancenis. Après seulement trois années
d’activités, ce dynamique binôme très complémentaire a mesuré le potentiel de la zone plus rurale de BEAUPREAU qui se
trouve à proximité. Connues et très appréciées, elles bénéficient
déjà d’un bouche-à-oreille efficace et sont déjà sollicitées par
des futurs clients avant même d’avoir les clés de leur local dans
la galerie de l’Intermarché.
Un chemin ambitieux
suivi également par Philippe DORE qui a ouvert
sa 1ère agence à Auch
pendant la crise sanitaire.
Qu’à cela ne tienne, ce
chef d’entreprise connait
depuis son ouverture un
développement rapide et
continu. Un succès qui lui
a donné envie d’investir
la grande ville voisine. Et
c’est à Toulouse (31) que
Philippe prévoit d’ouvrir
sa seconde agence d’ici
quelques semaines. En
plein centre de la ville
rose, Philippe a déjà trouvé son local idéalement
situé.
A la tête d’un mini réseau
normand, Virginie LECROSNIER signe quant à
elle sa 4ème agence sous
l’enseigne Générale des
Services. Une belle histoire locale bien implantée dans la Manche (50)
avec 4 agences à Cherbourg, Saint-Lô, La Haye du Puits et très
bientôt Carentan. L’histoire d’une femme passionnée, investie,
très attachée à sa région qui a ouvert sa 1ère agence en 2006.
Une véritable réussite confirmée par la fidélité de ses clients et
de ses salariés qui apprécient particulièrement son ancrage local et sa parfaite connaissance des besoins.
Enfin, la 7ème nouvelle agence se situera quant à elle dans le
Nord de la France, à proximité de Lille.
A la tête d’une agence de Services à la personne déjà bien implantée à Roubaix, le dernier signataire, nouveau franchisé, a
décidé de changer d’enseigne pour rejoindre le réseau Générale
des Services à la rentrée prochaine.

BREVES

CASH EXPRESS
En consommant d’occasion, les particuliers acheteurs et vendeurs concilient au quotidien économie et écologie lors de leurs venues chez Cash
Express. Par le biais de son programme
de fidélité, l’enseigne est le premier
réseau d’achat-vente d’occasion à intégrer pleinement l’aspect écologique
dans sa démarche d’achat/vente. Déjà
ancré dans les valeurs du développement durable de par son secteur
d’activité, le réseau veut démontrer
chaque jour un peu plus les bienfaits
du secteur de l’occasion sur la planète.
Pour accompagner ce programme fidélité, l’enseigne a imaginé une application mobile permettant à ses clients
de mesurer les effets bénéfiques de
leurs démarches.
L’achat/vente d’occasion permet une
consommation plus raisonnée épargnant à la planète une pollution supplémentaire liée à la production et à la
logistique de produits neufs. Avec pour
objectif de faire prendre conscience
de l’économie de CO2 évitée grâce à
cette démarche, l’enseigne a décidé
d’’intégrer pleinement cette notion
dans son programme fidélité. Via ce
dernier, Cash Express peut mesurer
l’impact positif de son activité sur la
planète.
En 2020, le réseau a ainsi pu démontrer
que les achats/ventes de produits d’occasion au sein de ses points de vente a
permis une économie d’empreinte carbone de plus de 11 000 tonnes de CO².

Représenté par l’épanouissement d’un
arbre digital, l’ECObonus donne aux
clients la possibilité de suivre leurs
économies d’empreinte carbone réalisée pour chaque objet vendu ou acheté. Chaque arbre est complété lorsque
l’utilisateur atteint les 150 kg d’économie de CO2 et lui donne droit à une remise supplémentaire de 5 % puis de 10
% sur une journée au choix.
Afin d’apporter plus de challenges,
Cash Express a imaginé des badges
à gagner en fonction des achats, des
ventes ou des défis réalisés.
Le barème du programme de fidélité
se base sur le calcul de l’empreinte
écologique évitée grâce aux produits
de seconde main, mis en avant dans
l’étude sur l’évaluation du poids carbone de produits de consommation
et biens d’équipement réalisée par
l’ADEME. Arnaud Guérin, co-président

Afin de mettre en lumière la démarche
écoresponsable de ses clients, Cash Express a développé une application, disponible sur IOS et Android, calculant
en temps réel l’ECObonus cumulée
lors de leurs ventes et de leurs achats.

ENSEIGNES ADHERENTES FFF :
VOTRE ACTUALITE
NOUS INTERESSE !

et directeur du réseau
Cash Express, explique :
« Cette dernière met en
avant les différents cycles de vie des familles
de produits que nous revendons en magasin : de
la production en passant
par la distribution, l’utilisation jusqu’à la fin de
vie. Seul le coût en CO2
de l’utilisation a été supprimé, car elle perdure
même en consommant
d’occasion ».
Par exemple, l’achat/vente d’une télévision permet l’économie d’environ
45 kilos de CO². Le vendeur et l’acheteur de ce produit bénéficieront chacun d’une récompense de 1,13 euros.
Un montant qu’ils pourront cumuler
à d’autres actions et dépenser lors de
leurs différents achats.
Pensé comme une cagnotte, le programme de fidélité donne également
accès à une multitude de services
supplémentaires (la E-réservation, des
remises de fidélité, des promotions exclusives,… )
Pour accompagner ce nouveau système de récompense, Cash Express a
décidé d’offrir des avantages de taille
à ses adhérents comme l’extension
à garantie d’un an systématique, en
effet, la question de
la garantie est primordiale lors d’achats d’occasion pour 50 % des
consommateurs.

Adressez-nous vos communiqués pour paraitre dans rezo
contact : Stéphanie Boutillon - s.boutillon@franchise-fff.com
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LES REVELATIONS 2021 :
LA RESTAURATION À
L’HONNEUR !
LE PALMARES
Créé il y a 20 ans, le concours « Les Révélations de la
Franchise® » est devenu un rendez-vous incontournable
pour découvrir et soutenir les jeunes réseaux de franchise aux concepts aussi novateurs que prometteurs.
Organisé par la Fédération Française de la Franchise et
son Collège des Experts, en partenariat avec Franchise
Magazine, RX France (Franchise Expo Paris et Observatoire de la Franchise) et le Groupe Crédit du Nord, ce
concours est l’occasion de tourner les projecteurs sur les
concepts en franchise de demain.
Sur les 24 dossiers analysés cette année, le jury qui s’était
réuni une première fois le 8 juin, avait sélectionné 5 candidats invités à présenter leur concept à l’occasion d’un
grand oral le 16 juin 2021 :
MACLEM, L’AMBASSADE BRETONNE, TAO BENTO,
CANTINE & GAMELLE, SIGNORIZZA
A l’issue de cette journée, le jury a retenu 3 enseignes
finalistes :
TAO BENTO, CANTINE & GAMELLE et SIGNORIZZA.

Divers critères ont été pris en compte pour ce prix tels
que la solidité financière, le savoir-faire du franchiseur,
sa capacité à le transmettre, et le caractère novateur du
concept.

LA REVELATION 2021 :
TAO BENTO
Restaurant traiteur, TAO BENTO propose une cuisine savoureuse et
diversifiée aux inspirations asiatiques.
Sushis, poke bowl, plats cuisinés thaï ou coréens, nems, bò bún…
TAO BENTO est un véritable multi-spécialiste proposant des recettes saines et équilibrées, sans conservateurs, fabriquées sur
place à partir de produits frais et devant les clients. Créée en 2017,
l’enseigne a amorcé son développement en franchise cette année
et compte aujourd’hui 3 points de vente franchisés dans la région
lilloise.
Elle se distingue par son modèle hybride, adaptable selon l’emplacement et son organisation en cuisine de type traiteur pour une
meilleure répartition des tâches et de la production. Résolument
ancré dans son époque, TAO BENTO propose également un parcours client mixte alliant libre-service et service au comptoir et un
parcours digital optimisé, de la prise de commande jusqu’au retrait
ou à la livraison des plats.
www.taobento.com

Grégoire Leclercq et Baptiste Lepoutre

Jury 2021, de gauche à droite :
Franck Barthouloux, Laurent Kruch, Sylvie Gaudy, Mélanie Kessous (en
visio), Rémy de Balmann, Rose-Marie Moins, Vincent Pompougnac et
Eric Luc.
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“ Toutes les équipes Tao Bento sont très fières d’être Lauréat 2021 des
Révélations de la Franchise, notre savoir-faire de spécialiste nous permet
d’être sur la première marche du podium !
Cette reconnaissance des experts de la Franchise prouve que notre
concept est prometteur, avec de nombreux atouts : notre cuisine d’inspiration asiatique répond pleinement aux attentes des clients, soucieux du
“bien manger” et à la recherche de produits de qualité.»
Grégoire Leclercq, fondateur de TAO BENTO.

EVENEMENT FFF

LES FINALISTES 2021
CANTINE & GAMELLE est un concept de restaurant qui se démarque par son positionnement géographique dans les zones de bureaux et sa structure originale
fabriquée à partir d’anciens containers maritimes recyclés et réhabilités en cuisines professionnelles, prolongées de pergolas bioclimatiques.
Avec une cuisine faite maision à partir de produits locaux, une carte qui évolue en fonction des saisons et un service rapide, l’enseigne offre une solution de
restauration adaptée aux travailleurs, en quête de bonnes adresses où manger
équilibré et local pendant leur pause déjeuner.
Engagée dans une démarche respectueuse de l’environnemnet, CANTINE &
GAMELLE porte également une attention particulière au recyclage des déchets
et utilise des consommables recyclables. Implantée en région toulousaine,
l’enseigne aspire aujourd’hui à se développer en franchise et est à la recherche
permanente de nouvelles zones d’implantation.
Jérémie Moles

www.cantine-gamelle.fr

Sur un marché porteur mais concurrentiel, SIGNORIZZA propose un concept
chaleureux de restauration italienne à table, associé à une activité de vente à
emporter et un coin épicerie qui ravira tous les publics.
Elaborée en collaboration avec deux chefs italiens, Aldo et Massimo, la carte
de SIGNORIZZA fait la part belle aux pizzas à pâte fine cuites au feux de bois
devant les clients et aux spécialités italiennes élaborées à partir de produits
régionaux italiens de qualité. Créée en 2018, l’enseigne compte aujourd’hui 5
succursales et 17 points de vente franchisés.
www.signorizza.com

Marlène Velé

La cérémonie de remise du prix de « La Révélation 2021® » se déroulera sur le salon
Franchise Expo Paris le dimanche 26 septembre 2021 et mettra à l’honneur TAO BENTO,
lauréat 2021, ainsi que « La Cabane d’Achille et Camille », lauréat 2020 et « Pizza Cosy »,
Coup de coeur du jury, qui n’avaient pu être mis à l’honneur en l’absence de salon.
Retrouvez l’intégralité de ce palmarés avec leurs interviews :
https://www.revelations-franchise.fr/
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DOSSIER

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE
ET LA RSE

LA FFF CRÉÉ LE CERCLE RSE EN
PARTENARIAT AVEC L’AGENCE
HYSSOP
Engagée depuis 50 ans dans la promotion et la défense
du modèle de la franchise et de ses acteurs aux niveaux
national et international, la Fédération Française de la
Franchise a également pour mission de créer les outils
et l’environnement propices au développement et à la
performance des réseaux de franchise. Une mission pour
laquelle, depuis sa création, elle s’attache à créer de
nombreux services pour accompagner ses membres à
être toujours en phase avec les évolutions du marché (réunions, conférences, colloques, veille juridique et presse,
etc.).

nts du
Présentation adhére

10 juin 2021

La RSE,
utée pour votre
quelle valeur ajo sont les grandes
s
franchise et quelle e en oeuvre?
étapes de sa mis

La définition officielle

Le développement durable est « un

SOCIAL

développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des
VIVABLE

EQUITABLE

RSE
ENVIRONNEMENT

VIABLE

ÉCONOMIE

générations futures à répondre aux leurs »,
Brundtland, (1987)

Résolument tournée vers l’avenir, la Fédération Française de la Franchise fait aujourd’hui un pas de plus dans
cette direction en s’associant à l’agence Hyssop pour accompagner ses 184 adhérents dans le développement de
leur démarche RSE en mettant en place un cercle RSE.
L’objectif : essaimer en fournissant aux franchiseurs et
franchisés des outils et conseils concrets pour approfondir leurs engagements et agir directement et rapidement
sur le volet de la RSE.

« Aider les franchiseurs et leurs franchisés dans le développement et la performance de
leurs réseaux passe avant tout par le fait de leur donner les clés pour leur permettre d’être
ancrés dans leur temps et dans leur époque. Alors que l’engagement environnemental et
sociétal des enseignes est de plus en plus plébiscité par les consommateurs et qu’il y a
urgence à agir sur le sujet, il était donc tout naturel pour nous de nous doter des moyens
de pouvoir conseiller, aider et accompagner concrètement nos adhérents sur ce terrain.
Nous pourrons nous appuyer également sur différentes enseignes adhérentes dont les politiques de développement durable sont déjà très matures et qui serviront, sans nul doute,
de bonnes pratiques pour ceux qui démarrent ce processus. C’est pour toutes ces raisons
que nous avons fait le choix de l’agence Hyssop, avec laquelle nous partageons les mêmes
convictions et les mêmes objectifs »,
souligne Véronique Discours-Buhot, Déléguée Générale de la FFF.
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Après un webinar de présentation qui s’est déroulé le 10 juin dernier au cours duquel, l’agence Hyssop a rappelé les grands principes
de la RSE et les opportunités pour la franchise, le cercle s’est réuni
le 6 juillet (en présentiel pour certains et en visioconférence pour
d’autres).
Ce premier rendez-vous a réuni une quinzaine d’enseignes et a permis après un tour de table, de définir les objectifs de ce cercle pour
les prochaines réunions, à savoir :

1

2 Mobiliser

Agir
(2 réunions)

(2 réunions)

Î

Comment construire son plan d’action
et identifier les enjeux ?

Î

Etat des lieux, partage d’expériences
avec des réseaux matures

Î
Î
Î

Comment mobiliser les franchisés, les
salariés, les gérants ?
Partage et retours d’expériences de 		
mobilisations
Définition et utilisation des outils

Notre prochain CERCLE RSE #2 se tiendra le 7 septembre de 9h30 à 11h30

EN QUELQUES MOTS...
Créée en 2020 , l’agence Hyssop est une agence RSE qui
place l’action - plus que les mots - au coeur de sa stratégie.
Basée à Paris, la structure accompagne les entreprises sur
les sujets de responsabilité et de transformation durable,
avec une approche globale allant du diagnostic RSE à la
communication en passant par la stratégie, et toujours la
volonté de traduire les engagements RSE en actes. Née
de la volonté d’essaimer au plus grand nombre d’entreprises possible cette vision d’une RSE traduite en actions
concrètes à impact mesurable, c’est tout naturellement
que l’agence Hyssop salue aujourd’hui cette nouvelle
coopération avec la FFF.
Elle se réjouit de pouvoir accompagner les réseaux de
franchise et leurs franchisés avec des outils et conseils
pratiques sur les sujets RSE pour leur permettre de répondre concrètement et efficacement à l’activisme des
nouveaux consommateurs.

DOMINIQUE ROYET
est experte RSE. Sa transition durable,
elle l’a faite il y a 20 ans au sortir
de la
cellule Marketing & Partenariat de
Disney
en rejoignant le WWF, Max Havelaa
r puis
en co-fondant Greenflex.
FAITS & GESTES
WWF • Carrefour/FSC • Greenfle
x•
Sustainable Brands • We Love Green
•
MaxHavelaar • Balenciaga • Guerlain

“Passons de
l’idée
à l’action”
GUILLAUME GOZÉ

“Les preuves
pour engager
dans la
durée.”

est expert en stratégie de marque
et en
co-création. D’abord annonceur
chez
Eurostar, puis directeur associé à
la
stratégie chez Saguez&Partners,
il monte
ensuite la filiale de l’agence digitale
Kettle
à SF pour Apple.
FAITS & GESTES
Apple Education • App Store • Eurostar
•
Minuty • SNCF • Guerlain • Espaces
Atypiques • Schneider Electric •
Jeﬀ de
Bruges • Nespresso • la Maison du
Whisky
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FRANCHISE ON CLOUD,
NOUVEAU PARTENAIRE DE LA FFF

UNE SOLUTION CRM AU PLUS PROCHE
DES BESOINS DE LA FFF
activité, via la diffusion des actualités, l’agenda des différents événements, webinars, formations, etc.

La Fédération Française de la Franchise est heureuse d’annoncer son
partenariat avec la société FRANCHISE ON CLOUD, qui a créé une solution web dédiée aux franchiseurs
dans le but recruter, développer et
manager leur réseau.
Cet outil est aujourd’hui utilisé par
plus de 150 enseignes dans plus de
100 pays, en 6 langues, soit plus de
300 000 utilisateurs franchisés et
candidats et nombre d’entre vous en
sont dotés.
Il était donc tout naturel que la FFF
puisse également bénéficier de cet
outil CRM afin de pouvoir communiquer au mieux avec ses adhérents.
FRANCHISE ON CLOUD a été adapté aux besoins de la fédération afin
d’en faire un véritable outil extranet
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Outil de travail collaboratif avant
tout, la mise en place de cette plateforme à la FFF a pour objectif d’améliorer l’efficacité de notre travail au
quotidien et de permettre une plus
grande proximité avec nos membres
ainsi qu’un meilleur suivi de nos actions.
permettant les échanges entre tous,
la gestion de projets et le travail collaboratif sur nos différents cercles et
comités.
Véritable espace de stockage de
notre base documentaire, FRANCHISE ON CLOUD facilitera également la vie de la fédération en permettant une vision globale de son

Il sera déployé à l’ensemble de nos
adhérents à partir du mois de septembre.

FFF

EN BREF...

LA FFF, PARTENAIRE DES E-RENCONTRES
FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE
La CCI France Suisse, Expatwire et AJ Conseil Suisse unissent
leurs forces et lancent les E-Rencontres franco-suisses de la
Franchise qui se tiendront le mardi 07 septembre 2021, dans
un format entièrement digital. Malgré la crise sanitaire, la volonté des
entreprises suisses et françaises de se
développer en franchise ne faiblit pas.
Face à cette situation particulière et
aux besoins exprimés des enseignes,
l’organisation d’un évènement dédié
à la franchise franco-suisse s’est imposée naturellement.
Cet évènement permettra la rencontre d’investisseurs et de porteurs
de projets, français et suisses, avec
les dirigeants de plus de 30 enseignes
des deux pays. Il regroupera également tous les acteurs et experts de
l’écosystème franchise (banques,
fédérations, avocats, experts-comptables, conseils...) qui accompagnent
les créateurs d’entreprise.
Il permettra ainsi aux enseignes souhaitant se développer

d’aborder le thème de la franchise dans un cadre sécurisé.
Ces rencontres proposeront une information globale à 360°
et une offre clé en main, tant pour les franchiseurs que pour
les candidats. Au programme : des
e-conférences, ateliers et tables
rondes thématiques menés par des
experts de l’écosystème franchise, des
retours d’expériences et success stories ainsi que des rendez-vous BtoB
sur-mesure entre franchiseurs et candidats à la franchise.
La Fédération Française de la Franchise est partenaire de cet événément
et à cette occasion, Rose-Marie Moins
participera à 2 conférences sur les thématiques suivantes :
- Aborder le marché français (11h3012h30)
- Choisir son enseigne, la perle rare
dans une botte de foin ? (13h3014h30).
Plus d’informations sur le site : www.franchise-en-suisse.com

LE MEDEF CHANGE D’IDENTITE VISUELLE

L

e Medef a présesenté le 5 juillet dernier sa nouvelle charte et son nouveau logo. Celui-ci n’avait pas changé depuis 22 ans et son graphisme
était vieillot, très marqué années 90.
Résolument plus moderne et dynamique , ce logo créé par l’agence BABEL
développe l’acronyme MEDEF pour remettre l’entreprise au coeur de son
identié : le collectif des entreprises qui veulent « Agir ensemble pour une
croissance responsable ».

RAPPEL : Le MEDEF organise La Rencontre des Entrepreneurs de France, les 24, 25 et 26 Août, à
l’Hippodrome de ParisLongchamp. : #la REF21.
Rendez-vous pour un grand moment d'échanges avec les acteurs de l'entreprise, les pouvoirs
publics, les ONG, les associations... dans un lieu favorisant les rencontres, les découvertes et la
convivialité. Retrouvez le programme sur : http://laref.org/
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AGENDA

FORMATION


Franchiseur : faites financer votre
centre de formation :
20 - 21 - 22 septembre 2021



Créer et développer son réseau de
franchise :
20, 21 et 22 septembre 2021







La chasse digitale de candidats :
25 - 26 - 27 octobre 2021



Le droit de la franchise :
4 novembre 2021



Cycle « Développeur de réseau – Promo
13 » :
7 et 8 octobre & 18 et 19 novembre
2021

Comprendre les comptes annuels de
ses franchisés :
25 novembre 2021

Le franchiseur face à la cession de
l’entreprise de son franchisé :
14 octobre 2021

Toutes nos formations peuvent être
adaptées en «intra»
(durée, contenu, cas pratiques...)
en fonction de vos besoins.
La création de formation sur mesure
est également possible.
Retrouvez toutes les informations
pratiques et nos autres programmes de
formation sur
www.formation-franchise.com

RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

7/09 : 2ème réunion du Cercle RSE
9/09 : Conseil d’administration en présentiel à la FFF
17/09 : Webinar consacré aux indicateurs de performance (KPI) dans
les contrats de franchise, il sera animé par Maître François-Luc Simon,
Avocat, Membre du Collège des experts de la FFF et Maître Sandrine
Richard, Avocat.

OCTOBRE

12/10 : NOUVEAU - Cercle des Dirigeants de la Franchise
20 au 21/10 : Salon SIEC 2021
28/10 : Colloque sur la RÉFORME DES RESTRICTIONS VERTICALES :
LES ENJEUX DU NOUVEAU RÈGLEMENT

rezo est une publication de la Fédération Française de la Franchise
29, boulevard de Courcelles - 75008 Paris - Tél. : 01 53 75 22 25 - info@franchise-fff.com - www.franchise-fff.com
Recrutement de franchisés : www.observatoiredelafranchise.fr
Directeur de la publication : Guy Gras, Président de la FFF - Rédaction et coordination : Stéphanie Boutillon, FFF
1766-9367 - Dépôt légal : 1er trimestre 2021
Pour vous désabonner de notre magazine rezo, écrivez-nous à l’adresse suivante :
Fédération Française de la Franchise - 29, boulevard de Courcelles - 75008 Paris ou par courriel : info@franchise-fff.com
Pour plus d’informations sur notre politique RGPD : rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.franchise-fff.com/mentions-legales
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