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FRANCHISE ET COVID-19 :
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RETRANSMISSION EN VISIO-CONFÉRENCE

FRANCHISE ET COVID-19 :
Animateur : Maître François-Luc Simon
Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en droit

n 10h45-11h15 : La force de
l’obligation d’assistance dans un
contexte inédit :

n 10h00 : Mot de bienvenue
u

M
 onsieur Guy Gras
Président de la FFF.

u

Cabinet BMGB et Associés.

n 10h05 : Introduction
u

u

M
 aître François-Luc Simon

M
 aître Cécile Peskine
Cabinet LINKEA.

Cabinet SIMON ASSOCIES.

Assistance technique, financière, humaine :
quels sont les contours de l’obligation
d’assistance du franchiseur dans un contexte
de crise ? Quel est le rôle du franchiseur
quand ses magasins sont fermés ? Comment
répondre à son obligation d’assistance tout
en respectant l’indépendance du franchisé ?

« LA CRISE »
n 10h10-10h40 : Le contrat de
franchise à l’épreuve de la crise :
u

M
 aître Olga Zakharova-Renaud

Pause

M
 onsieur le Professeur Laurent Aynès

n 11h30-12h15 : Le réseau de
franchise confronté aux difficultés de ses
entreprises :

Grand témoin.

Force majeure, fait du prince, imprévision,
exception d’inexécution : que recouvrent
exactement ces concepts et quel a été /
est l’impact de la crise sur les contrats de
franchise ? Quels amendements éventuels
convient-il d’apporter aux contrats et quelle
est la place et l’importance de l’information
pré-contractuelle dans ce contexte ?

u

Maître Frédéric Fournier
Cabinet REDLINK.

Comment réagir face au franchisé
en difficulté ? Quelles solutions lui apporter
tout en respectant son indépendance ?
Quid de son rachat par un autre franchisé,
par la tête de réseau, par des fonds créés ab
initio dans le réseau ? Quid en outre de
l’hypothèse du franchiseur en difficulté ?
Comment s’organise la cession d’un réseau
de franchise et qu’en est-il de l’intuitu
personae dans la relation de franchise ?

Pause déjeuner
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LA RÉSILIENCE D’UN MODÈLE
Grand témoin : Monsieur le Professeur Laurent Aynès

Agrégé des facultés de droit – Professeur Emérite à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne – Avocat associé au Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER.

Pause

« LE REBOND DANS LE REBOND ! »

16h00-16h30 : La résilience

14h00-14h45 : Les comportements

et l’intérêt supérieur du réseau :

d’achat à l’ère de la covid-19 :
u

Madame Nathalie Damery

u

M
 aître Rémi de Balmann
Cabinet D, M & D.

Co-fondatrice et présidente de l’ObSoCo.
Cette crise sans précédent a entraîné un
désir de changement pour un certain nombre
d’individus lequel se traduit par une modification des comportements de consommation « matérielle ». L’ObSoCo – Observatoire
Société & Consommation observe ainsi de
près depuis le début de la crise les mutations
en cours afin d’apporter aux opérateurs les
clés leur permettant de s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs.

La crise a démontré l’intérêt et l’importance
pour des commerçants d’appartenir à un
réseau. Faut-il, et si oui, comment, renforcer
dans le contrat de franchise la notion de
« réseau » ? Que recouvre cette notion
d’intérêt supérieur du réseau, souvent
utilisée mais rarement analysée ? Quelle est
la capacité de résilience du réseau et
comment le modèle montre en temps de
crise toutes ses forces ?

16h30-17h00 : Synthèse des
travaux de la journée :
u M
 onsieur le Professeur Laurent Aynès

14h50-15h50 : Témoignages de
nos enseignes - La crise : accélérateur
d’innovations dans les réseaux :

Grand témoin.

Monsieur Olivier Alonso

Président du réseau NESTENN.

17h00 : Clôture :

Monsieur Gilles Bonnier

u

M
 aître François-Luc Simon
Cabinet SIMON ASSOCIES.

Directeur du réseau JEAN LOUIS DAVID –
Directeur international PROVALLIANCE.

Monsieur Charles Dauman

Consultant Développement Franchise auprès de
Guillaume Richard PDG OUICARE.

Monsieur Julien Gourand

Directeur du réseau MIDAS FRANCE

Monsieur Dominique Munier

Directeur des enseignes en franchise BEAUTY
SUCCESS
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