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PRÉSENTATION DE LA FFF

La FFF, qu’est-ce que c’est ?

Promouvoir et défendre la franchise

La Fédération française de la franchise est une
fédération professionnelle qui regroupe plus
de 170 réseaux de franchise représentatifs de
tous les secteurs et de toutes les formes de franchise.

La FFF assure la promotion de la franchise. Elle
s'adresse à la fois aux futurs franchiseurs, - tous
chefs d'entreprise désireux de développer leur
réseau -, et aux futurs franchisés – tous candidats à
la création d'entreprise -, pour leur faire connaître
les avantages et exigences d'un tel modèle.

Être membre de la FFF témoigne de l’engagement à
respecter les valeurs du Code de déontologie
européen de la franchise, telles que l’équité, la
loyauté et la transparence.
La FFF est une organisation unique en France, véritable levier d’actions permettant de diffuser les messages de la profession auprès des pouvoirs publics.

Auprès des pouvoirs publics et des différents
décideurs économiques, la FFF agit pour que la
franchise soit prise en compte dans les orientations
du commerce national et que surtout, son expansion soit encouragée et favorisée. En collaboration
avec les Chambres de Commerce et d'Industrie, la
FFF organise des forums de la franchise en région.
Elle intervient dans les écoles et universités
pour enseigner la franchise auprès de ceux qui
seront la population active de demain.

Les missions de la FFF
Représenter et servir ses adhérents
Avec plus de 170 réseaux adhérents parmi les plus
importants, représentant 45% des franchisés français, la FFF est une fédération active, qui met toute
son expertise au service de ses membres.
Pour adhérer à la FFF, les réseaux doivent s'engager à respecter les principes fondateurs de
la fédération, principes qui sont repris dans le
Code de déontologie européen de la franchise.
Ainsi, être membre de la FFF apporte un gage de
fiabilité pour le franchisé et le candidat franchisé.
La Fédération française de la franchise a mis en
place depuis sa création de nombreux services pour
aider ses membres à être toujours en phase avec
l'évolution de la franchise : la documentation, la
formation, le service juridique, la médiation et l'arbitrage, l'organisation de réunions et rencontres,
l'organisation d'événements phares.

Pérenniser la franchise et la faire
évoluer
La fédération s'est également dotée d'un Comité
scientifique chargé d'initier une réflexion
scientifique et prospective sur la franchise, en lien
avec des laboratoires de recherche. Ces études permettent de mieux appréhender les composantes de
la franchise et de la faire évoluer en vue d'une
meilleure performance. Chaque année, les résultats
des programmes de recherche sont présentés lors
des « Entretiens de la franchise », colloque annuel
organisé par la Fédération française de la franchise
et véritable lieu d'échanges entre professionnels
(franchiseurs, franchisés, experts) et universitaires.

ADHÉSION

Pourquoi adhérer ?
L’adhésion à la FFF permet de :

• Bénéficier d’une source de contacts.

• Rassurer les candidats à la franchise, les établissements bancaires et les compagnies d’assurance grâce au « label » FFF.

• Être prioritaire sur le
rebooking et les emplacements sur Franchise Expo Paris.

• Rencontrer d’autres franchiseurs et partager les
expériences afin d’optimiser le fonctionnement de
chaque réseau.

• Utiliser les salles de la FFF mises à disposition
de ses adhérents (selon disponibilité) pour des réunions sur Paris.

• Bénéficier de la communication de la FFF. Par
sa présence à diverses manifestations, par son site
internet et ses relations avec les médias, la FFF
assure la visibilité de ses adhérents et facilite ainsi le
recrutement de leurs franchisés. Les outils de communication (rezo, le blog de la FFF, le site de la FFF,
l’annuaire Toute la franchise…) participent également à la promotion de votre enseigne.

Et d’une manière générale, participer aux
évolutions du secteur de la franchise !

• Participer au lobbying sur la franchise, permettant de ne pas rester sans voix quand sont discutés
avec les pouvoirs publics des textes qui affectent les
pratiques commerciales et le développement de la
franchise. La FFF offre une véritable force d’intervention
auprès des organismes de tutelle (Ministères, directions
centrales, préfectures...).
• Profiter des services de la FFF pour améliorer
l’efficience de votre réseau (conseils juridiques,
formations...).
• Recueillir une information régulière sur la
franchise (actualité juridique, fiscale et
économique), notamment par la lecture de rapports
et études réalisés par la FFF. La FFF est également
une source de réflexion sur les difficultés, les faiblesses d’un développement en franchise.
• Être aidé dans son développement, en France
et à l'étranger.
• Bénéficier d’une analyse annuelle du contrat
de franchise et du DIP.
• Profiter d’une réduction de 15% sur une
surface d’exposition au salon Franchise Expo
Paris ainsi que pour toute souscription au site web
de l’Observatoire de la franchise.

Qui peut adhérer ?
Tous les réseaux qui se développent en franchise, à
condition qu'ils aient au moins 2 points de vente
franchisés, que leur concept soit de qualité et qu'ils
respectent le Code de déontologie européen de
la franchise.
Le réseau est admis après un examen minutieux du
dossier de candidature, validé par une Commission
d'admission puis soumis à l’approbation du Conseil
d'administration de la FFF. Le CA est formé de
19 représentants des réseaux de franchise adhérents,
dont 3 représentants franchisés.

Comment adhérer ?
•

Remplir un dossier de demande d’adhésion avec
les informations sur votre concept et votre réseau.

•

Présenter son dossier devant la Commission
d'admission (candidature soumise à l’approbation
par le Conseil d’administration).

Contact adhésion :
Boris FLECHE
01 53 75 22 25 / 06 18 52 63 21

SE DÉVELOPPER AVEC LA FFF

Quels sont les avantages pour
mon réseau d’adhérer à la FFF ?

Un “label” FFF...
Lorsqu’une enseigne adhère à la FFF, elle s’engage à
respecter le Code de déontologie européen de la
franchise… La FFF n'est pas un label au sens
juridique du terme : c'est une appartenance, un
engagement… Faire connaître sa qualité d'adhérent
FFF à ses franchisés, actuels et futurs, qui sauront
que l’enseigne se développe dans le respect des
règles de bonne pratique de la franchise. Ce sont
des avantages concurrentiels significatifs !

Un lieu de partage d’expériences
La FFF offre la possibilité à ses adhérents de se
rencontrer régulièrement au cours d’évènements, permettant d’optimiser le fonctionnement
de leur réseau, grâce au partage d’expériences : ateliers, réunions régionales, commissions, colloques,
groupes de travail etc.

Une mise en avant de votre enseigne !
La FFF propose à ses adhérents plusieurs temps
forts pour favoriser le recrutement de candidats à la franchise :
• Le salon Franchise Expo Paris, un rendez-vous où
votre statut d'adhérent est
valorisé, notamment dans
les différents supports de
communication.
• Les salons et forums auxquels participe la
FFF ou ses représentants, en France ou à l'étranger.
• Les supports de communication de la FFF.
> rezo, notre lettre d’information mensuelle
(3000 exemplaires adressés aux professionnels de la
franchise et du commerce : réseaux, chambres de
commerce, banques, fédérations professionnelles,
institutionnels, organisations dans la création d’entreprise, franchisés...) est un relais efficace pour
mieux faire connaître nos adhérents et leurs activités.
> Le site internet de la FFF
www.franchise-fff.com présente chaque enseigne adhérente : activité, concept, profil du candidat recherché, contacts, coordonnées...

> L’Annuaire Toute la franchise
Ouvrage de référence de la franchise
en France, il répertorie une partie des
réseaux de franchise actifs en France,
présente les chiffres du secteur, les
textes de référence, etc.
> Le blog de la FFF : www.franchise-fff.com/blog
> Les réseaux sociaux
Présente sur Youtube (federationfranchise), Twitter
(@Franchise_FFF) et Facebook (@FederationFFF), la
FFF est un puissant relais sur l’actualité de la franchise,
de la fédération et de ses membres.
• Les relations médias : régulièrement, la FFF est
sollicitée pour des interviews pour médiatiser la
franchise et ses adhérents.

Un

soutien

dans

le

financement

Avec le soutien actif de la FFF, les principaux réseaux
bancaires se sont dotés d’un département franchise
pour répondre aux demandes et besoins spécifiques
des franchiseurs et des franchisés. Pour ces organismes, comme pour vos futurs franchisés, l'adhésion à
la FFF est un gage de qualité du réseau...

Une information régulière sur la franchise
Une opportunité de suivre l’actualité de la
franchise par le biais de différents canaux d’information : la lettre d’information mensuelle rezo, un
espace intranet adhérent, une newsletter hebdomadaire, des emailings thématiques, et au quotidien, en étant en relation avec l’équipe de permanents de la fédération, à votre disposition par téléphone et par mail.

Une aide à l’export
La FFF est membre fondateur de deux organisations
internationales de la franchise, la Fédération européenne de la franchise et le World Franchise
Council. Ces organismes peuvent accompagner les
réseaux dans plus d’une quarantaine pays - ceux où
la franchise est la plus développée. Un formidable
réseau relationnel pour faciliter les implantations des enseignes adhérentes à l'étranger.

SE DÉVELOPPER AVEC LA FFF

Un chargé de mission s’appuyant sur une base de
données juridique accompagne les adhérents dans
les problématiques juridiques des réseaux de franchise.

Une professionalisation
du métier de franchiseur
Créée en février 2009 par la FFF,
l’Académie de la franchiseⓇ est
un organisme de formation dédié aux métiers du
franchiseur (développement, animation, gestion,
évolution du réseau). L’Académie de la franchiseⓇ
accompagne ainsi les réseaux dans la professionnalisation de leur activité. Informations sur
www.formation-franchise.com

Un soutien dans l’animation du réseau
La FFF peut apporter son aide, grâce à son carnet
d’adresses, notamment pour la recherche :
> d’un expert capable de décrypter les stratégies d’un
réseau de franchise ou la relation franchiseurs-franchisés,
> d’un intervenant pour une convention nationale,
ou pour des événements réseaux,

> d'informations ou de contacts opérationnels sur un
pays ou un secteur...

Des espaces de travail mis à disposition
des adhérents, au coeur de Paris
Les locaux de la fédération situés à Paris 8e, à
proximité du Parc Monceau, sont à la disposition
des adhérents de la FFF pour leurs réunions internes/externes dans un cadre défini.

Une aide au développement des jeunes
réseaux
L’adhésion «Nouvelle franchise» permet à de jeunes réseaux (moins de 10 unités franchisées) d’accéder à tous les services de la FFF.
C’est également l’opportunité d’échanger avec
des réseaux plus matures. Un partage d’expérience “accélérateur “ de développement...
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Un soutien juridique

RENCONTRER, PARTAGER

Qui vais-je rencontrer à la FFF ?
Dans quelles occasions ?

La FFF est un réseau de professionnels de plus
de 170 enseignes de franchise, dans différentes fonctions : présidents, directeurs, animateurs, développeurs, juristes, chargés de communication, DAF, DRH, DSI, franchisés…

villes de France. Des opportunités de prise de parole
pour les réseaux adhérents afin de faire la promotion
de la franchise. Une manifestation organisée chaque
année en octobre.
www.entreprendre-franchise.com

La FFF organise des événements tout au long de
l’année, avec et pour ses adhérents, dont l’objectif
est triple :
> échanger sur la franchise,
> faire évoluer la franchise,
> démocratiser la franchise.

Les Entretiens de la franchise

Franchise Expo Paris (en mars chaque année)
Chaque année, depuis plus
de 35 ans, le salon
Franchise Expo Paris accélère le développement des réseaux en France et à l’international et permet à des milliers d’entrepreneurs de
réaliser leur rêve de création d’entreprise. Franchise
Expo Paris est la plateforme de rencontre privilégiée
qui met en relation créateurs d’entreprise et commerçants avec près de 500 marques françaises et internationales.
www.franchiseparis.com

Quand chercheurs et décideurs se rencontrent pour
préparer l’avenir des réseaux de franchise ! Chaque
année, les Entretiens de la franchise sont un lieu
d’échanges et de débats sur les résultats des recherches entre professionnels (franchiseurs, franchisés ou
experts) et universitaires. Une démarche unique qui
permet à la profession de progresser dans la compréhension de ce qui fait sa spécificité et sa performance.

L’enquête annuelle sur la franchise
Depuis 15 ans, la Banque Populaire et la FFF font réaliser par l’institut CSA, leur enquête annuelle sur la
franchise. Celle-ci permet de mesurer l’évolution du
paysage de la franchise en France année après année.

La conférence juridique
Elle réunit juristes et avocats spécialistes en franchise,
sur des thèmes d'actualités juridiques. L’occasion également de présenter l’actualité jurisprudentielle en
franchise.

Entrependre en franchise, pourquoi pas vous ?
Opération de communication nationale destinée à susciter des
vocations d’entrepreneurs auprès du grand
public, “Entreprendre
en franchise, pourquoi
pas vous ?” permet aux
franchisés de tous secteurs de partager avec
le grand public, et plus
particulièrement avec
les Français intéressés par la création d’entreprise, leur
expérience et leur parcours en tant que chefs d’entreprise en franchise, et donner ainsi envie à d’autres de
se lancer. Conférences sur la franchise et portes ouvertes chez des franchisés sont organisées dans différentes

L'assemblée générale
Elle présente l’activité passée et à venir de la FFF et
débat sur les orientations stratégiques.

Le colloque annuel
En juin, la FFF réunit ses adhérents pour informer et
échanger sur des thématiques inhérentes au développement des réseaux de franchise : les mutations
du commerce, le e-commerce, l’animation de
réseau...

RENCONTRER, PARTAGER

Les réunions régionales
La FFF réunit ses adhérents pour des occasions de
dialogue et d'échanges. Quatre zones régionales
permettent de proposer des rendez-vous trimestriels avec d’autres franchiseurs, pour un partage
d’expérience et de bonnes pratiques ! Chaque
réunion régionale est organisée chez un adhérent,
permettant alors à celui-ci de faire découvir son
concept, son organisation et ses actualités.

Les ateliers
Organisés tous les mois sur des thématiques spécifiques, les ateliers sont principalement animés par
des membres du Collège des Experts de la FFF. Ils
abordent un sujet d’actualité et des thèmes variés
(juridique, développement...) afin d’apporter aux
franchiseurs des pistes de réflexion concrètes.

Les groupes de travail
Les adhérents se retrouvent aussi dans des groupes
de travail ad hoc, force de proposition sur différentes thématiques : “Directeurs des systèmes d’information”, “Réseaux sociaux et franchise”,
“Commission-affiliation”, “Protection des données
personnelles et franchise”; “Gestion du fond marketing“, etc.

Le Comité de dialogue franchiseurs-franchisés est une commission mixte qui réunit une fois
par trimestre franchiseurs et franchisés des réseaux
adhérents. Il travaille sur des recommandations et des
partages d'expériences. Ces échanges permettent de
rédiger des “notes de bonnes pratiques”, diffusées
aux adhérents pour améliorer leur efficience.

Le Cercle des responsables juridiques
de la franchise
Les responsables juridiques sont invités à se retrouver
pour échanger et réfléchir sur des problématiques
juridiques.

Le Verre de la franchise (VDF)
Une fois par trimestre, la FFF propose à ses adhérents, prospects, partenaires et tout autre acteur de
la franchise, de se retrouver pour échanger de
façon informelle autour d’un cocktail, en toute
convivialité !

ADHÉRER / MODE D’EMPLOI

Adhérer, comment faire ?
La demande
L’enseigne postulante doit constituer et adresser
son dossier de demande d’adhésion à la FFF à
l’attention de Prisca Ingremeau.
À réception du dossier complet, les documents
demandés sont analysés en interne d’une part, et
envoyés d’autre part par la délégation générale à
un juriste membre du Collège des Experts de la FFF,
pour analyse. Après l’examen de ces pièces, une
Commission d’admission est organisée.

La Commission d'admission
En présence d’un administrateur a minima, de la
délégation générale et d’autres permanents de la
FFF, la Commission d’admission se réunit au
siège de la FFF en présence d’un ou plusieurs
responsable(s) du réseau candidat.
Au cours de cet entretien, d’une durée de 2 heures
environ, il s’agira de présenter, entre autres : la
société, la stratégie et les objectifs, le concept, le
fonctionnement, le réseau ainsi que les perspectives de développement.

Les critères d'admission
La Commission d'admission s'attache à voir si
l’enseigne respecte le Code de déontologie européen de la franchise. Elle vérifie notamment très
concrètement les points suivants :
• la protection de la marque, de l’enseigne
et des signes de ralliement de la clientèle
en vue d'en assurer une jouissance paisible au
franchisé pendant toute la durée du contrat,
• l'existence d'un réel savoir-faire et sa
transmission au franchisé : formations initiale et continue, manuel de procédures etc.,
• les services apportés aux franchisés,
• les obligations du franchisé,
• la structure et l'organisation du franchiseur,
• l'équilibre juridique du contrat,
• le montage économique du concept : les
sources de revenus du franchiseur, la rentabilité du franchiseur et celle du franchisé,
• la situation financière du franchiseur,
• le système de recrutement et de sélection
des franchisés.

L'enquête auprès des franchisés
La Commission d'admission diligente à sa
convenance une enquête auprès de quelques
franchisés de l’enseigne.

La décision
Au terme de ces divers entretiens, la Commission
d'admission émet un avis et propose au
Conseil d'administration soit l’admission en
tant que membre titulaire ou adhérent «Nouvelle
franchise», soit de repousser la candidature, ou
bien de la refuser.

La confidentialité
Toutes les personnes ayant eu à connaître des pièces du dossier signalées comme confidentielles
sont tenues par l'obligation de discrétion, ainsi que
toutes celles qui ont participé aux entretiens.

Dossier de demande d’adhésion,
les documents demandés :
- Bulletin de candidature
- Questionnaire fff
- Document d’Information Précontractuelle (DIP)
- Contrat de réservation de zone, le cas
échéant
- Contrat de franchise
- Contrat de master-franchise, le cas
échéant
- Extrait de K-Bis
- Certificat d’enregistrement de marque
- Contrat de licence de marque, le cas
échéant
- Comptes annuels du franchiseur
- Comptes annuels d’un pilote
- Comptes annuels d’un franchisé (si disponible)

- Table des matières du Manuel Opératoire

ADHÉRER : MODE D’EMPLOI

Adhérer, combien ça coûte ?
Le coût de l’adhésion consiste en deux éléments :
• un droit d’entrée,
• une cotisation annuelle.
Le droit d’entrée est fixe, quels que soient le
nombre et la taille des enseignes qui adhèrent à la
FFF, et n’est exigé que la 1ère année d’adhésion.
Il est le même pour une enseigne ou pour un groupe dont plusieurs enseignes rejoignent la FFF.

La cotisation annuelle est variable ; elle
dépend à la fois du nombre d’enseignes qui adhèrent et du nombre de points de vente franchisés
ouverts en France pour le(s) réseau(x) qui
adhère(nt). La FFF fonctionnant par année civile, le
montant de la cotisation annuelle de la 1ère année
est calculé au prorata du nombre de mois restants
dans l’année.

Si un groupe développe plusieurs enseignes en franchise, chacune d’entre elles est invitée à
postuler pour adhérer à la FFF.
Le droit d’entrée ne sera alors demandé qu’une seule fois et la cotisation sera globalisée.

Le détail du coût de l’adhésion est présenté selon les 2 cas suivants :
A. Une enseigne adhère seule à la FFF
B. Plusieurs enseignes d’un même groupe adhèrent à la FFF

A. Une enseigne adhère seule à la FFF
Il sera demandé à cette enseigne :

B. Plusieurs enseignes d’un même
groupe adhèrent à la FFF
Il sera demandé au groupe :

• Un droit d’entrée d’un montant de 3 200 €
• Un droit d’entrée unique d’un montant de 3 200 €
• Une cotisation annuelle composée de deux
éléments :
1> une « redevance enseignes » incluant 1 500 €
pour la 1ère enseigne du groupe qui adhère à la FFF
et 1 000 € pour les autres enseignes de ce groupe.
2> une « redevance franchisés » basée sur le
nombre total de points de vente franchisés ouverts
en France des enseignes (du groupe) qui adhérent
selon les tranches suivantes :
-

De 1 à 10 points de vente :
De 11 à 20 points de vente:
De 21 à 50 points de vente:
De 51 à 100 points de vente:
De 101 à 250 points de vente:
De 251 à 500 points de vente:
Plus de 501 points de vente:

1 105 €
2 320 €
3 080 €
3 755 €
5 665 €
7 995 €
11 030 €

Mise à jour au 5 mars 2019

• Une cotisation annuelle calculée selon le nombre
de points de vente franchisés du réseau en France
d’après les tranches suivantes :
- De 1 à 10 points de vente :
2 605 €
- De 11 à 20 points de vente :
3 820 €
- De 21 à 50 points de vente :
4 580 €
- De 51 à 100 points de vente :
5 255 €
- De 101 à 250 points de vente :
7 165 €
- De 251 à 500 points de vente :
9 495 €
- Plus de 501 points de vente :
12 530 €

UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS

L'équipe de la FFF à votre service
• Délégation générale
Véronique Discours-Buhot, Déléguée générale
• Administration/comptabilité
Martine Chabrol, Responsable administrative et opérationnelle - comptabilité
• Secrétariat/ accueil
Delphine Pierre-Jean, Secrétaire commerciale
• Développement, services aux adhérents, promotion
Rose-Marie Moins, Directrice développement, animation et promotion
• Formation
Boris Fleche, Responsable formation et développement
• Juridique
Agnès Parent, Responsable juridique
Orlane Routier, Juriste
• Communication/documentation
Stéphanie Morlan, Responsable information et communication
Sandrine Lanoix, Assistante communication et formation

NOS COORDONNÉES
29 boulevard de Courcelles
75008 Paris
Tel : 01 53 75 22 25
Fax : 01 53 75 22 20
info@franchise-fff.com
Moyens d’acccès :
Métro : station Villiers, lignes 2 et 3

SUIVEZ-NOUS SUR
www.franchise-fff.com
www.franchise-fff.com/blog
www.formation-franchise.com
pressroom.franchise-fff.com
twitter.com/franchise_fff
www.facebook.com/FederationFFF

Vos contacts pour l’adhésion :
Rose-Marie Moins : r.m.moins@franchise-fff.com / 06 71 88 45 79
Boris Fleche : b.fleche@franchise-fff.com / 06 18 52 63 21

ILS PARLENT DE NOUS...

La presse

La FFF est très régulièrement mise en avant dans les
médias, notamment dans le cadre de ses 2 événements phares :
- Franchise Expo Paris
- “Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ?”

La presse est en train d’acquérir un réflexe FFF
lorsqu’il s’agit de commerce et de création
d’entreprise !

Depuis de nombreuses années, la FFF s'est attachée
les services d'une agence de communication spécialisée dans les médias presse, radio et télé.
Nous constituons une base de données franchiseurs
et franchisés susceptibles d'intervenir à la radio et à
la télé et localisés sur tout le territoire français, mise
à jour en permanence après sollicitation des adhérents.

La FFF s’est dotée d’un espace presse
dédié, réunissant l’ensemble de ses
communiqués et dossiers de presse
mais aussi photos et vidéos

http://pressroom.franchise-fff.com

Toutes ces prises de parole et interviews permettent la mise en valeur de nos adhérents
franchiseurs et franchisés, de leurs parcours,
expertises et des bonnes pratiques.

le salon Franchise Expo Paris

ILS PARLENT DE NOUS

Nos adhérents
Les avantages d’être adhérent à la FFF sont nombreux.
Ce sont nos adhérents qui en parlent le mieux !
“Être membre de la FFF apporte de la crédibilité
à mon enseigne car la FFF veille à l'éthique de
ses adhérents” - Isabelle Mirocha, MIDAS
“Lieu de rencontres et d’échanges, la FFF nous
fait bénéficier de son expertise et de son soutien pour promouvoir le modèle de la franchise
au sein de notre réseau, auprès de profils talentueux qui ont envie d’entreprendre”
Laurence Benedetto, VIVAL
“L’apport de la FFF ne se limite pas à notre seul
territoire national. La FFF c’est aussi un réseau
de correspondants et d’homologues non seulement dans l’Union Européenne (via l’EFF) mais
également dans de nombreux pays à travers le
monde (via le WFC)” - Guy Gras, YVES ROCHER

“Être membre de la FFF est la preuve que notre
enseigne, d'origine étrangère, sait s'adapter aux
contraintes légales françaises” - Gilles Dandel, WSI
“Pour la même raison qu’un créateur d’entreprise devient franchisé pour ne pas être seul, nous
avons souhaité adhérer à la FFF pour ne pas
être seul“
Michaël Laragné, HYDROPARTS ASSISTANCE
“Être membre de la FFF donne une dimension
encore plus professionnelle à notre enseigne”
Christian Amiard, CASH CONVERTERS
“Être membre de la FFF nous permet de démontrer à nos candidats à la franchise et nos différents partenaires, notre sérieux et notre expérience dans le domaine de la franchise”.
Farouk Chendri, Alexandre Coutant,
Christophe Vogel, ÉLÉPHANT BLEU
“La FFF, c’est un réseau qui permet d’échanger
sur les bonnes pratiques avec d’autres adhérents, une grande famille en quelque sorte“
Jérôme Fourest, COMTESSE DU BARRY
“La FFF est pour nous un marqueur des leaders
de demain, elle oblige un formalisme et un
engagement qui démontre la volonté du réseau
à se développer dans la durée”

Didier Château, GÉNÉRALE DES SERVICES
“Être membre de la FFF permet de se sortir du
quotidien et de prendre du recul”
Benoit Lahaye, ATTILA SYSTEME
“Faire partie de la FFF nous assure notoriété,
crédibilité et gage de sérieux
vis-à-vis de nos candidats “
Marie-Emmanuelle Ascencio, TRYBA
“Le label FFF est la caution que ce que nous
faisons nous le faisons bien “
Arnaud Lemonnier, B&B HOTELS
“Echanger, rencontrer, partager, prendre du
recul, se nourrir de l’expérience des autres, cela
contribue à la performance de nos entreprises.
La FFF permet cela car c’est le lieu où le partage
d’expérience nourrit l’intelligence collective”
Benoît Ganem, LE JARDIN DES FLEURS
“La FFF m'apporte l'intelligence collective dans
l'exercice de mon métier (de franchiseur) à
l'image de celle que nous cultivons au service
de nos franchisés” - Olivier Fossat, SIGNARAMA
“Etre membre de la FFF est un gage au quotidien de notre attachement à la déontologie de
la franchise auprès de tous nos partenaires”
Patrice Gardaire, PAUL
“La FFF, c’est aussi un réseau de franchiseurs
« comme nous », avec lesquels on
peut partager nos projets et nos questions”
Alexandre Pham, AQUILA RH
“La FFF me permet d’échanger avec mes homologues sur les problématiques juridiques rencontrées au sein de nos réseaux au cours d’ateliers conviviaux et productifs !“
Claire Godin, JEFF DE BRUGES
“Sérieux, soutien, savoir-faire, professionnalisme, écoute, entraide, réunions de franchiseurs,
perspectives de développement, salons organisés avec la FFF, réflexion commune sur la stratégie… voici quelques-uns des intérêts d’être
membre de la FFF “
Laurent Treuil, L’ONGLERIE
“Grâce à la FFF, nous construisons notre réseau
en toute sérénité”
Gaëlle Caffet-Viardot, MAISON CAFFET
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