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LES SECTEURS  
D’AVENIR EN FRANCHISE

UN RÉSEAU À LA UNE 

Signarama :  
pour commerciaux  
aguerris 

SECTEUR

Les courtiers  
en crédits 
en pleine croissance

OUVRIR DANS LES DROM-COM

Un vrai défi  
pour les  
Métropolitains

VOS DROITS

Politique de prix :  
la liberté du  
franchisé est limitée



Réseau National de Courtiers en Financements Professionnels

  CrediPro, 
c’est qui ?
Un réseau national de 
courtiers spécialisés en 
recherche de crédits pour 
les professionnels.

  Un cour t ier, 
c’est quoi ?
Un spécialiste en recherche 
de fi nancement qui traite 
toutes vos demandes.

 nu’d ecnassiup al ed ret fiorp ruoP   réseau national. 

 rap éngapmocca ertê ruoP   de vrais professionnels 
parfaitement au fait des circuits bancaires et de leurs 
exigences.

 riova ruoP   un seul interlocuteur qui gère l’ensemble de 
vos besoins de fi nancement.

 eriaf suov av no’uq ecraP    gagner beaucoup de temps !

 ertne xiohc el zerua suov euq ecraP   plusieurs offres 
bancaires, et pas seulement la vôtre, et que vous 
choisirez la meilleure !

 eduté’d siarf nucua aretûoc suov en alec euq ecraP    
préalable, ni même de constitution de dossier, mais 
seulement des honoraires de résultats.

ON VA VOUS FAIRE 

CHANGER 
D’AVIS SUR  
LE CRÉDIT !
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Courtier en opérations de banque et en services de paiement immatriculé à l’Orias sous le n°130 025 98 (www.orias.fr) 
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Édito

l’image d’un Lucas Bishop venu du futur, dont la connaissance de l’avenir se révèle 
précieuse pour ses acolytes des X-Men, vous rêvez de savoir ce qui marchera demain. 

L’Officiel de la Franchise n’a bien évidemment pas encore inventé la DeLorean à convecteur 
temporel ou une quelconque machine à voyager dans le temps. 
Certes, nous ne pouvons vous donner à coup sûr les clés du 
succès. Mais nous vous proposons cependant ce mois-ci une 
enquête sur les secteurs d’avenir en franchise.

Car parmi les réseaux qui se sont développés ces dernières 
années, seules certaines survivront à l’effet de mode. Pour 
vous aider à y voir plus clair, nos experts passent à la loupe six 
secteurs d’activité : Restauration rapide, alimentaire, services 
à domicile, bien-être, habitat et immobilier. Car tous les seg-
ments de ces marchés ne sont pas logés à la même enseigne.

Réussites, opportunités, pièges mais aussi incertitudes, nous vous détaillons les dernières 
tendances. Embarquez dès maintenant avec nous pour ce voyage temporel et plongez dans 
les réussites de demain. 

Aline GÉRARD, rédactrice en chef.

A

3

Vers demain  
et au-delà !

“L’Officiel de la Franchise n’a pas 
encore inventé la machine à voyager 
dans le temps mais vous propose ce 
mois-ci une enquête sur les secteurs 
d’avenir en franchise.”





Sommaire

actualités
10  En bref
 Toutes ces petites infos qui agitent  
 le monde des réseaux…  
 à glaner pour se mettre en appétit !

 13 Tribune
 Le commerce coopératif et associé adepte 
 du “think local, act local”
 Par Éric Plat, président de la Fédération  
 du Commerce Coopératif et Associé (FCA)

14 Récompenses
 - Happy Cash distingué parmi les enseignes  
 d’achat-vente
 - Beauty Success élue meilleure chaîne  
 de magasins cosmétique et parfumerie
 - Choice Hotels : le réseau récompense  
 ses meilleurs hôtels 2016

16  Logistique
 - 5àSec s’engage pour un pressing responsable
 - Nouvelle chaîne de production chez Domino’s  
 Pizza
 - Krys Group souhaite continuer de produire  
 en France

 18  Concepts
 - O2 lance une franchise spécialisée dans  
 le jardinage
 - Générale d’Optique : les magasins font  
 peau neuve

20 International
 - Après la Malaisie, Point S met le cap sur l’Inde
 - Gautier ouvre un nouveau magasin à Londres
 - Cavavin ouvre un magasin à Lausanne

22 Institutionnel
 Bien comprendre la franchise avant de se lancer !

24 Conjoncture
 Les chiffres qui font le commerce

26  L’interview du mois
 “Les boucheries peuvent résister à la grande   
 distribution”
 Jean-Jacques Pineau, fondateur et gérant  
 des Boucheries du Bœuf tricolore (BBT)

28  Juniors
 - Mary’s Coffee Shop : “Nous voulons garder  
 un esprit de PME familiale”
 - Moule Walker met la Normandie sur vos routes

30  Agenda
 Des salons pour vous accompagner

32  Ils arrivent près de chez vous
 Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas

www.officieldelafranchise.fr   L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 167 DÉCEMBRE - JANVIER 2017 - 5

167 Décembre - Janvier 2017
5

Krys Group a récemment dévoilé le nouveau visage de son site de production situé 
à Bazainville.

L’enseigne Pano, à travers son association Les Pano du cœur, souhaite adoucir un 
peu les moments difficiles que vivent les enfants ainsi que leur famille en milieu 
hospitalier grâce à un habillage mural décoratif spécifique.

18

16

Spécialiste des  
services à la personne, 
le réseau O2 lance  
une franchise dans  
le jardinage.

10



VOUS AUSSI,
REJOIGNEZ 
LA GRANDE FAMILLE
DES EXPERTS !

Feu Vert / Feu Vert Services
1 marque unique, 2 concepts de franchise,  
 2 fois plus de chances de succès !

Connectez-vous sur 
www.franchisefeuvert.fr 

ou contactez-nous par email : 
recrutement.franchise@feuvert.fr

ou par tél. 04 26 10 58 30
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Porté par des taux immobiliers très bas, le marché du courtage 
continue de se développer avec des enseignes de toute taille.

88
Lors de votre développement, vous pouvez 
rencontrer des difficultés, notamment avec votre 
associé. À long terme, celui-ci peut ne plus 
s’investir dans la vie de l’entreprise.

Parmi les franchises qui se 
sont développées au cours 
des dernières années, seules 
certaines survivront à l’effet 
de mode.



Officieldelafranchise.fr
Retrouvez, au jour le jour, toute l’actu de la franchise  
et les conseils de nos experts.
À découvrir en ce moment :
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actualités

Iref 2016 : “Ces entrepreneurs sont des modèles”, selon Pierre Gattaz
Le 7 novembre, l’Iref, la Fédération européenne des réseaux de partenariat et de franchise, organisait à 
l’Automobile club de France, à Paris, ses 29e Trophées.  À côté des lauréats, Pierre Gattaz, le président du 
Medef, était également récompensé.

Actualités
Marks & Spencer ferme 7 magasins en France mais continue la franchise
L’enseigne britannique Marks & Spencer vient de présenter un projet de fermeture pour sept de ses magasins, 
tenus en propre et considérés comme déficitaires. Le développement en franchise, sur la partie Food, n’est pour 
autant pas abandonné.

Foncia rachète le site Somhome
Le réseau d’agences immobilières Foncia annonce le rachat du site Internet Somhome, spécialisé dans le 
matching immobilier.

Se lancer en franchise
Que se passe-t-il en cas d’arrêt de paiement des redevances ?
Ne pas payer vos redevances en cas de difficultés financières ou si vous êtes mécontent des services du 
franchiseur comporte un risque important. Mieux vaut établir le dialogue, ou mettre en demeure la tête de 
réseau si vous ne vous sentez pas écouté, afin de le faire réagir.

Requalification en contrat de travail : quand l’indépendance est mise à mal
Comme tout commerçant, le franchisé est un indépendant. Toutefois, si la tête de réseau instaure un véritable 
lien de subordination entre les deux parties et que ce dernier est avéré, le franchisé peut demander une 
requalification de son contrat de franchise en contrat de travail.

sommaire sur le Web





LE FLOP !

10

LE TOP !
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actualités
en bref

Julie TADDUNI

Michel Sapin, Christophe Sirugue  
et Martine Pinville annoncent l’assignation 
de l’enseigne Carrefour devant le tribunal  
de commerce pour “des pratiques 
commerciales abusives, contraires aux 
dispositions du code de commerce”.

Cette assignation fait suite à une enquête  
de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes).  
Il est notamment reproché à l’enseigne d’avoir exigé, sans 
contrepartie, une remise complémentaire de distribution 
de la part de ses fournisseurs, d’un montant significatif. 
Le versement de cette remise ayant eu lieu en préalable à 
l’ouverture des négociations commerciales annuelles. Des 
pratiques contraires à la loi, “susceptibles de déstabiliser 
l’équilibre économique de la filière, de fragiliser les 
entreprises industrielles et les producteurs agricoles, avec 

de possibles conséquences sur l’emploi ou, à terme,  
la diversité de l’offre”.

VERS D’AUTRES ASSIGNATIONS ?
Ainsi, les ministres demandent au tribunal de commerce 
de prononcer une amende civile et de contraindre 
Carrefour à mettre fin à ces pratiques et n’hésitent pas à 
menacer d’autres enseignes. “Les ministres n’hésiteront 
pas à faire usage de leur pouvoir d’assignation s’il 
apparaît des déséquilibres significatifs dans les relations 
commerciales entre professionnels”, et appellent la 
grande distribution et ses fournisseurs “à des relations 
commerciales constructives et à des négociations apaisées 
et respectueuses des principes de droit.” 

L’enseigne Pano, à travers son association Les 
Pano du cœur, souhaite adoucir un peu les 
moments difficiles que vivent les enfants ainsi 
que leur famille en milieu hospitalier grâce 
à un habillage mural décoratif spécifique. 
Dernièrement, elle s’est mobilisée pour 

humaniser la salle de réveil des enfants au centre 
hospitalier Paul Strauss de Strasbourg. Un projet 
qui a vu le jour grâce à un échange entre Marc 
Osswald, dirigeant du réseau Pano, spécialisé 
en signalétique, et le docteur Vigneron, du 
service radiothérapie du centre Paul Strauss, 

spécialisé dans le traitement 
des cancers et notamment 
chez les enfants de 15 mois 
à 6 ans.
À la fin de l’été, trois 
concessionnaires se sont 
répartis les différentes  
tâches : création de 
maquettes, découpe des 
supports PVC, impression 

des visuels… Pendant ce temps, l’hôpital a fait 
repeindre les murs de la salle de réveil. Fin août 
avec l’hôpital et les concessionnaires ont mis en 
place une décoration sur le thème des animaux 
de la savane. 

Pano : l’enseigne se mobilise 
pour les enfants malades

Carrefour :  
assignation  
devant  
le tribunal de 
commerce  
par le 
gouvernement



ÉVÉNEMENT
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ILS L’ONT DIT !

En 
bref…

“Quand d’autres pays 
basculaient déjà sur 
Internet, en France, 
le Minitel rappor-

tait encore beaucoup 
d’argent.” 

Claude Chaffiotte, directeur général 
d’Accenture Interactive, dans le magazine 
Courrier Cadres de décembre-janvier.

Le GAN organisera en 2017 avec le sou-
tien de la FFF la 4e édition du concours 
du Franchiseur le Plus Audacieux. Cette 
compétition récompense une tête de ré-
seau qui innove, qui bouscule les codes, 
ou qui s’attaque à un nouveau marché… 
L’appel à candidature est lancé au mois 

-
listes soient retenues et les internautes 
pourront voter pour leur projet préféré 
jusqu’au Salon Franchise Expo Paris 
2017 via le site http://www.assureden-
treprendre.fr/. Le gagnant du concours 

de 2 mois au sein du réseau des agences 
du GAN (1 000 structures). 

 sera le partenaire média exclu-
sif  de cette édition 2017. Membre du jury, 
il offrira au vainqueur un plan media 
d’une valeur de 7 600 euros HT.

Les Français prévoient de célébrer 
les fêtes de fin d’année comme il se 
doit. Selon l’étude Retail Me Not, 
leur budget consacré à Noël pourrait 
augmenter de 1,5 % cette année, 
pour un montant de 67 milliards 
d’euros.
Dans cette perspective, les ventes en 
ligne continuent leur progression. 
Ainsi, selon l’étude, le e-commerce 
comptera pour 16,3 % des ventes 
totales en hausse de 12,6 % sur 
un an.

Les transactions sur mobile 
pourraient également exploser 
et représenter 39,2 % des ventes 
en ligne ce Noël. L’étude nous 
informe également que les foyers 
français vont débourser 559 euros 
pour Noël. Les cadeaux, poste 
de dépense le plus important, 
compteraient pour 315 euros. Un 
montant qui reste en dessous de la 
moyenne européenne de 623 euros 
par foyer.

Noël : les Français pourraient revoir leur 
budget à la hausse

Les taux immobiliers se stabilisent, en ce début du mois de novembre, selon 
Immoprêt. Le baromètre mensuel publié par le courtier en prêt immobilier 
démontre qu’après plusieurs mois de recul les prêts sur 20 ans (qui sont les 
plus fréquents) se sont quasiment figés. Cette tendance s’explique par le 
fait que la concurrence des banques tend à se calmer, indique le baromètre. 
“Les taux devraient rester stables dans les prochains mois. Pour le moment 
la remontée des taux d’intérêts n’est pas d’actualité, ou tout au moins pas 
de manière significative”, explique Jauffrey Ianszen, directeur Réseaux & 
Développement chez Immoprêt.

Vers une stabilisation des taux 
immobiliers

IMMOBILIER

Plus de 5 900 points de vente du commerce coopératif 
et associé seront à transmettre en France d’ici 2021 
selon la FCA. Et dans près de la moitié des cas (45 %), 
une transmission est d’abord la conséquence d’un 
départ à la retraite. Les chefs d’entreprise ont leur 
vision du repreneur idéal. Selon une étude FCA 2016 

sur l’Ascension sociale, près de la moitié (44,5 %) 
souhaite que l’un de ses salariés lui succède et près d’1 
chef d’entreprise sur 3 envisage de passer le relais à 
un entrepreneur partageant les valeurs du Commerce 
coopératif et associé (31,5 %).

Près de 6 000 points de vente à transmettre d’ici 2021

Atlas Meubles 
décline son enseigne et vient 
d’ouvrir son premier Cuisine Atlas 
en région parisienne. Ce concept 
installé sur 300 à 500 mètres carrés 
s’inscrit dans une stratégie de 
décliner le modèle sur des surfaces 
plus petites, destinées à s’implanter 
davantage puisqu’il s’adresse à une 
population de franchisés potentiels 
plus large.

Domino’s Pizza
vient de recevoir la qualification 
OPQF (Office Professionnel de 
Qualification des Organismes 
de Formation) pour son centre 
de formation baptisé Domino’s 
Academy. 

CONSO

Taux immobilier 
au 1er novembre : 
1,18 %

1,16 %  
au 1er octobre 

1,35 % au 1er 

septembre. 



( la cuisine  
haut de gamme 

pour tous )

Rejoignez 
l’enseigne 
qui monte !

IMAGINEZ
votre magasin

Une méthode de vente
respectueuse du client

POUR NOUS CONTACTER :

04 72 79 42 67

developpement@gp-aviva.com

http://franchise.cuisines-aviva.com

Villes majeures disponibles.
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actualités
tribune

 

’AVÈNEMENT du “think local, act 
local” ne fait que commencer et 
pourtant son principe existe depuis 
plus d’un siècle en France. Sans 
spéculation, sans société cotée en 

Bourse, sans bruit, le commerce coopératif et 
associé participe au développement écono-
mique local et qui plus est, demeure une acti-
vité non délocalisable. Il a prouvé sa résistance 
et sa résilience dans un pays en pleine crise 
dont on ne voit pas le bout.

Nos enseignes (plus de 170) participent active-
ment à la dynamisation des petites et moyennes 
villes françaises. Alors qu’il existe dans l’Hexagone 
un phénomène de polarisation en direction de 
Paris accompagné d’une concentration de l’acti-
vité économique du pays dans nos grandes villes, 
nous sommes fiers de pouvoir dire que 79 % de nos magasins sont situés 
dans des cités de moins de 90 000 habitants. Nous sommes même très 
présents dans les communes de moins de 10 000 habitants dans 38 % des 
cas. C’est notamment grâce à ce maillage territorial que nous réussissons 
à avoir des enseignes fortes qui ont permis au commerce coopératif et 
associé de faire 3 % de croissance en 2015, comparé au + 1,3 % du PIB 
français, en volume, sur la période.

CRÉATEUR D’EMPLOIS ET AMORTISSEUR DE CRISE
Qui dit maillage, dit emploi. Ancré dans les territoires, notre modèle 
est créateur d’emplois locaux et durables. Sur l’exercice 2015, nos 
groupements affichent un solde positif de plus de 6 860 emplois. Ce 
sont autant de personnes qui ont retrouvé un travail à proximité de 
leur habitation. Lors d’une embauche, les dirigeants du commerce 
coopératif et associé pensent avant tout expérience, mérite, métier, 

compétences.... De plus lorsqu’un poste se 
libère ou se crée au sein de nos entreprises, la 
promotion interne de nos salariés demeure une 
priorité en les accompagnant par des dispositifs 
de formation et de partage des compétences 
(Étude FCA sur l’Ascension Sociale – 2016). Nos 
réseaux, nos entreprises ont précédé l’écono-
mie collaborative en construisant son modèle 
sur l'échange, le partage et la mutualisation. 
Notre secteur, tous métiers confondus, compte  
541 169 salariés, ce qui représente près d’un 
tiers des effectifs du commerce de détail en 
France. Après plusieurs années de crise, ni licen-
ciements massifs, ni plans sociaux, la résistance 
est totale car les chefs d’entreprise du secteur 
entretiennent aussi une grande proximité avec 
leurs salariés comme ils le font avec leurs clients.

DES PME ANCRÉES DANS LA VIE DES FRANÇAIS
Dynamique territoriale, emplois et valeurs ! Nos entrepreneurs sou-
tiennent l’économie et la vie de leurs cités avec des salaires versés, des 
investissements réalisés et des impôts payés en France. Nous contri-
buons au développement de nos collectivités, de nos départements et 
régions, tout en n’oubliant pas d’accompagner des entreprises, des pro-
ducteurs, des associations de proximité. Nous sommes et nous serons 
toujours les premiers à sponsoriser les activités de notre commune que 
ce soit le club de sport local ou encore l’événement culturel de l’année. 
Avec nos 178 enseignes nationales et nos 44 941 points de vente, nous 
sommes des chefs d’entreprises qui respectons chaque jour le “think 
local, act local”. Le commerce coopératif et associé toujours aux avant-
postes de l'économie solidaire et sociale locale et souhaiterait un peu 
plus de reconnaissance de la part des élus pour son rôle positif dans 
la dynamique des 35 000 cités de France. 

LE COMMERCE COOPÉRATIF  
ET ASSOCIÉ ADEPTE DU  
“THINK LOCAL, ACT LOCAL”

“Le commerce coopératif  
et associé demeure une activité  
non délocalisable.”

Acteur important des régions 

et territoires, le commerce 

coopératif et associé attend 

davantage de reconnaissance 

de la part des élus 

notamment pour son rôle de 

dynamisation. Par Éric Plat, 

président de la Fédération 

du Commerce Coopératif et 

Associé (FCA).

L
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récompenses
Julie TADDUNI

Happy Cash distingué 
parmi les enseignes  
d’achat-vente
Le magazine Capital a élu Happy 
Cash leader du service client  
parmi les enseignes d’achat-vente. 
Sur 2 000, 456 ont été primées 
dans différentes catégories et 
Happy Cash affiche une note de 
satisfaction de 6,83 sur 10 de la 
part de sa clientèle.   

Le réseau Choice Hotels  
a récompensé ses meilleurs 
établissements à Montpellier

C’est au Quality Hôtel Golf de 
Montpellier, que le réseau Choice 
Hotels a organisé sa convention 
Europe de l’Ouest au mois d’octobre, 
en présence de plus de 150 
participants, franchisés, fournisseurs, 
partenaires et direction. À cette 
occasion, l’enseigne en a profité pour 
récompenser ses meilleurs hôtels 2016.
Le Clarion Hôtel Château Belmont 

Tours remporte le prix du meilleur 
Clarion (l’une des marques du réseau 
en Europe). Dans la gamme Quality, 
c’est l’hôtel Bordeaux Pessac qui 
se distingue et l’hôtel Expo Colmar 
est récompensé dans la catégorie 
Comfort. Enfin, le Quality hôtel 
Belfort Centre & Spa est élu meilleur 
nouvel établissement et la meilleure 
participation au programme de 
fidélité Choice Privileges rewards est 
attribuée au Comfort Hotel Garden 
Lille Tourcoing. 

Beauty Success élue meilleure chaîne  
de magasins cosmétique et parfumerie
Le 18 octobre dernier Beauty 
Success, enseigne spécialisée 
dans la parfumerie, a remporté 
le trophée de la Meilleure chaîne 
de magasins France 2016/ 2017 
dans la catégorie Cosmétique et 
Parfumerie. 
Cette distinction est le fruit d’une 
enquête de consommateurs 
réalisée auprès de plus de 400 
chaînes de magasins, réparties en 
35 catégories. Les consommateurs 
ont attribué à Beauty Success 
la meilleure note en prenant 
en compte neuf critères : 
ambiance de la boutique, 
promotions, compétences du 
personnel, rapport qualité/ prix, 
service, amabilité du personnel, 
assortiment, prix et innovation. 
Un prix qui “récompense le 
travail de chacun dans la 

quête de satisfaction client 
ainsi que les actions mises en 
place pour accompagner les 
consommateurs et répondre à 

toutes leurs envie de beauté”, 
selon Philippe Georges, président 
de Beauty Success.  

TOUJOURS UN SUCCÈS

AND THE WINNER IS…

Choice Hotels : le réseau récompense ses meilleurs 
hôtels 2016
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logistique
Julie TADDUNI

LA MAIN À LA PÂTE

Nouvelle chaîne  
de production chez  
Domino’s Pizza
Le 13 décembre, l’enseigne 
Domino’s Pizza inaugure sa 
nouvelle chaîne de production 
ainsi que sa plate-forme logistique. 
Toutes deux sont implantées au 
sein du nouveau siège social du 
réseau, à Gennevilliers (92). Elles 
approvisionnent désormais 70 % 
des 316 magasins répartis dans 
toute la France.  

  VOIR GRAND

Krys Group souhaite continuer de produire  
en France
Début novembre, Krys Group 
inaugurait l’extension de son site 
de production de Bazainville (78). 

Depuis 2015, l’enseigne 
de pressings 5àsec étend à 
l’ensemble de ses boutiques 
sa politique amorcée en 
France visant à ne plus installer 
de machine fonctionnant au 
perchloroéthylène. L’enseigne 
souhaite abandonner ce solvant 
même dans les pays où il ne fait 
l’objet d’aucune interdiction à ce 
jour. Grâce à des travaux menés 
en mode test and learn le réseau 
prévoit pour la France une sortie 
totale avant le 1er janvier 2022, 
date à laquelle la législation 
interdira définitivement l’utilisation 

NETTOYAGE

5àsec s’engage pour un pressing  
responsable

du perchloroéthylène.
C’est pourquoi la marque 
exploite dès aujourd’hui 5aqua, 

sa technologie de nettoyage 
alliant un procédé au traitement 
wetcleaning, et le KWL. 

L’objectif  : atteindre les 10 
millions d’articles vendus chaque 
année et augmenter la capacité 
de ses ateliers de traitement pour 
accroître la production de verres 
à haute valeur ajoutée sur le 
territoire national.
Cette montée en gamme a 
également nécessité la refonte 
des horaires de production, avec 
à la clé la création d’une  
4e équipe. Une nouvelle 
organisation qui a permis de 
gagner 20 % de capacité de 
production, tandis que les ateliers 
sont désormais ouverts 24 
heures/24, du dimanche soir 20 
heures jusqu’au samedi suivant 
15 heures. Pour accompagner sa 
croissance, les effectifs de l’usine 
ont augmenté.  

Krys Group a récemment dévoilé 
le nouveau visage de son site de 
production situé à Bazainville.
“À travers ce vaste projet 
de modernisation de notre 
site de production de 
Bazainville, nous mettons 
tout en œuvre pour continuer 
à fabriquer des verres 
toujours plus performants 
sur le territoire, indique Jean-
Pierre Champion, directeur 
général de Krys Group. C’est 
l’occasion pour Krys Group 
d’affirmer, une fois encore, 
notre volonté d’occuper une 
place prépondérante dans 

la sauvegarde de l’appareil 
productif français. Car, si nous 
voulons maintenir des filières 

d’excellence dans notre pays, 
il est impératif d’innover, tout 
en restant compétitifs.”  



Les franchisés TRYBA vous livrent 

le secret de leur réussite !

TRYBA INDUSTRIE SAS 

Service développement - 67110 GUNDERSHOFEN

 E-mail : mascencio@tryba.com
06 60 18 45 15 R
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Récolter les fruits  
d’une communication  
audacieuse4. 

la visibilité du N°1  
en France

Miser sur  
un marché à 
fort potentiel1. Partager  

l’expérience d’un  
réseau solidaire2.

3.

5.  
sur investissement rapide 
grâce à 2 concepts

Vous avez l’étoffe d’un patron mais pas le capital ?
Ouvrez un CARRÉ TRYBA !

Vous avez le sens du management, de la gestion 
et la soif d’entreprendre ?
Ouvrez une CONCESSION TRYBA !

1

5Les

règles d'
d'une franchise à succès !s ccès !s

Or

Adhérent à la
Fédération
Française de la
franchiseToutes les informations sur www.franchise.tryba.com
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concepts
Julie TADDUNI

O2 lance une franchise spécialisée dans le jardinage

O2 a choisi le salon des services à la personne pour lancer son nouveau 
concept, une franchise spécialisée dans le jardinage. 

L’ENSEIGNE MISE SUR 400 IMPLANTATIONS
Le réseau propose d’ores et déjà une offre de jardinage dans une 
centaine de villes françaises, à travers ses agences traditionnelles, mais 
il estime que le potentiel est énorme. En effet, pour l’enseigne, 400 
implantations spécialisées dans le jardinage sont encore possibles. 

“Le lancement de la franchise O2 en jardinage répond à une 
demande forte du marché : une demande de nos clients 
tout d’abord, mais aussi une demande des entrepreneurs qui 
souhaitent se lancer sur ce segment porteur, des franchisés 
O2 qui souhaitent étendre leur activité au jardinage, et de 
nos jardiniers indépendants qui veulent se développer avec 
une structure adaptée”, explique Éric Schneider, directeur du 
développement franchise et international d’O2. 

SILENCE ÇA POUSSE !

Spécialiste des services à la personne, le réseau O2 lance une franchise dans le jardinage. 

Générale d’Optique : les magasins font peau neuve
Le réseau Générale d’Optique lance un 
nouveau concept de magasins, dans 
un désir de transparence vis-à-vis du 
client. Une nouveauté que l’enseigne 
déploie depuis septembre sur ses unités. 
L’une des premières caractéristiques 
de ce nouveau concept, c’est d’abord 
l’évolution du logo Générale d’Optique. 
Désormais, il est associé à celui de 
GrandVision. Côté couleur, le réseau 
conserve le vert Générale d’Optique et 
l’on retrouve aussi l’orange de Solaris, qui 
fait écho au corner de montures solaires 
déployé dans ses points de vente. Au 

niveau architectural, les magasins vont 
être beaucoup plus épurés. Les couleurs 
dominantes, le blanc, le beige et le gris, 
se veulent davantage en phase avec 
la dimension paramédicale du métier 
d’opticien. Le tout est dynamisé par des 
touches propres à l’ADN de l’enseigne, 
dans les tons orange, vert, bleu. En 
termes d’espaces, l’offre produits est 
scindée en trois : à l’entrée des points 
de vente, le client retrouve les espaces 
contactologie et solaire. Puis il accède 
aux linéaires présentant des montures de 
marques exclusives. 

TRANSPARENCE



             

      Une enseigne nationale à forte notoriété          

    Un concept et des services qualitatifs

    Plus de 200 fournisseurs de jeux, jouets, fête                 
et loisirs référencés

         Une gamme de marques exclusives

       Un accompagnement à toutes les étapes de votre projet

     Un parcours de formation unique

   Un savoir-faire reconnu 

  Reprise de magasin et création

lagranderecre.fr
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Contact : Francis Ceron - 06.32.02.06.13 - fceron@ludendo.com - lagranderecre.fr

 Les Parents Conseils de La Grande Récré, 
professionnels des jouets et de l’enfant.

Devenez franchisé
d’une enseigne référente !
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international

 

MADE IN FRANCE  
IN LONDON

Gautier ouvre  
un nouveau  
magasin à Londres
L’enseigne de meubles Gautier a 
ouvert son deuxième point de vente 
londonien. C’est dans le quartier de 
Chiswick situé à l’ouest de la ville sur 
Chiswick High Road que ce nouveau 
magasin de 215 mètres carrés vient 
d’ouvrir ses portes. 

Après la Malaisie,  
Point S met  
le cap sur l’Inde

Le réseau Point S annonce l’ouverture de 
plusieurs centres en Inde. 

DES PARTENAIRES SUR PLACE
Pour s’implanter sur ce nouveau marché 
asiatique, Point S a noué des master-franchises 
avec trois partenaires régionaux : Deviate 
Enterprises pour les districts de Delhi et 
Punjab, Giaan International pour les états de 
Maharashtra et Goa et Tyrekada pour Kerala. 
Et l’enseigne ambitionne d’ores et déjà de se 

développer vers d’autres régions indiennes à 
moyen terme.
Dès 2017, plus de 25 centres passeront ainsi 
aux couleurs de l’enseigne. Et à moyen terme, 
une centaine de centres couvriront les cinq 
états.
Point S va également ouvrir un bureau en 
Inde afin de coordonner et d’accompagner 
le développement du réseau avec ses 
partenaires locaux.
“Nous nous réjouissons de cette 

nouvelle implantation d’une enseigne 
française indépendante en Asie qui 
illustre formidablement bien notre 
dynamisme à l’international, commente 
Christophe Rollet, directeur général de 
Point S. Grâce à la force de notre 
concept combinée à la qualité de nos 
partenaires, notre objectif est de devenir 
l’acteur numéro un de l’après-vente 
automobile en Inde.” 

VOYAGE VOYAGE…

Après avoir ouvert en Malaisie 
au mois d’octobre, Point S, 
réseau spécialiste du pneu et de 
l’entretien automobile, poursuit 
son expansion en Asie avec son 
arrivée en Inde.

Cavavin ouvre un magasin à Lausanne
Le réseau de franchise Cavavin 
s’agrandit avec l’ouverture de 
magasins en France et en Suisse, 
à Lausanne. Dans un espace de 
120 mètres carrés au cœur de la 
ville, les consommateurs trouveront 
plus de 900 références de vins et 
spiritueux. 
En parallèle, l’enseigne annonce 
l’ouverture de quatre unités en 
franchise en France dans les villes 
de Nanterre, Paris XVIe, Mauguio 
près de Montpellier. 

VIN ET CHOCOLAT



Natanaël WRIGHT, Président Fondateur de Wall Street English France, 
a développé un groupe qui est devenu en 15 ans, le leader incontesté 

des écoles d’Anglais en France.

La véritable « success story » 
de Wall Street English en France 

et de ses franchisés. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Avec 49 centres, Natanaël 
WRIGHT a fait de la 
France le plus gros pays 
franchisé du réseau Wall 

Street English dans le monde. Loin 
d’être rassasié, ce développeur né, 
souhaite ouvrir, dès cette année, 
de nouvelles franchises dans 
plusieurs villes emblématiques. 

Quelles seront les prochaines 
villes franchisées ?
 

Nous souhaitons nous 
implanter immédiatement 

à Toulouse, Rouen, Rennes... 
et ouvrir de nouveaux centres 

en Île-de-France.

Nous prévoyons de passer de 
49 à près de 100 centres d’ici 10 
ans. Nous cherchons activement 
de nouveaux entrepreneurs qui 
se consacreront, à nos côtés, au 
développement de Wall Street 
English en France.

En quoi votre contrat 
est-il plus avantageux 
que la majorité des contrats 
de franchise en France ?

Contrairement à la majorité des 
contrats de franchise en France, 
notre contrat est automatique-
ment reconductible. Ceci garanti 
au franchisé de pouvoir se consti-
tuer un véritable patrimoine. En 
eff et, dans un contrat classique, 
le renouvellement dépend du bon 
vouloir du franchiseur. S’il refuse 
le renouvellement ou s’il refuse 
d’accorder un nouveau contrat de 
franchise à tout repreneur éven-
tuel, alors le franchisé ne peut pas 
vendre ! C’est le piège des contrats 
de franchise classiques.
À Wall Street English, nous pen-
sons qu’il est bon que le franchisé 
devienne un véritable entrepre-
neur et qu’il puisse renouveler 
ou vendre sa société sans qu’un 
franchiseur puisse l’en empêcher. 
Nous considérons nos franchisés 
comme nos partenaires, raison 

pour laquelle nous investissons à 
leurs côtés à hauteur de 20% du 
capital. Eff et induit : les banques 
sont rassurées de voir le franchi-
seur investir et prêtent beaucoup 
plus facilement. 

Quelle assistance 
apportez-vous 
à vos franchisés ?

Nous assurons, avec WSE Monde, 
une formation continue de haut 
niveau sur les aspects pédago-
giques et commerciaux. Notre 
service marketing conçoit toutes 
les campagnes publicitaires. Son 
action génère plus de 50% des 
contacts.

Combien de temps faut-il 
prévoir pour commencer 
à avoir un ROI ?

L’apport personnel est de 
100  000  € en moyenne, rem-
boursé en moins de 2 ans. Nos 
modèles prévoient une rémunéra-
tion de 48 000 € par an,
par centre, pour le fran-
chisé assurant la direc-
tion des centres, les divi-
dendes venant en sus. 
Le retour sur investisse-
ment arrive en moins de 
2 ans.

Quels sont les profils 
recherchés ?

Les profi ls dans notre 
réseau sont variés, mais 
tous sont des déve-
loppeurs. Il n’est pas 
obligatoire de parler an-
glais pour être franchisé. 
Le franchisé n’enseigne 
jamais, ce sont nos 
équipes pédagogiques, 
diplômées de l’ensei-
gnement de l’anglais, qui 
assurent cette partie.
Les profi ls les plus fré-
quents sont d’anciens 
cadres supérieurs sou-

haitant créer une entreprise, 
avec peu de risque. Le trait com-
mun est une appétence pour la 
vente B2C et B2B.

La franchise permet 
de se constituer 
un patrimoine 

en quelques années.

Les seniors sont-ils de bons 
candidats à la franchise ?

Au sein de l’OCDE, la France 
détient le record des créations 
d’entreprises par des personnes 
de plus de 55 ans. Pourvues 
d’une grande expérience, d’une 
bonne écoute et souvent bien 
implantées dans leur région, 
elles disposent d’un investisse-
ment de départ suffi  sant. Nos 
contrats étant des contrats 
de 10 ans, cela leur permet de 
travailler jusqu’à 65 ans et de 
vendre (ou pas) au moment de 
leur départ à la retraite. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

or
be

.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU 
WALL STREET ENGLISH
ET OUVREZ VOTRE 
CENTRE DE FORMATION.

CONTACTEZ
PHILIPPE INCAGNOLI :
01 81 09 17 67
philippe.incagnoli@wse-group.com



actualités
22

22 -  L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 167 DÉCEMBRE - JANVIER 2017 www.officieldelafranchise.fr

U départ, il y a l’envie de créer sa boîte, de 
décider de son destin, de tirer directement 
profit de son travail et de son investissement 
personnel. Ensuite, il y a le déclic, comme une 
situation professionnelle qui change et qui force 
la décision. Alors, oui, je décide de me lancer 
dans la grande aventure de la création d’entre-

prise  … et pourquoi pas en franchise ? Cette formule présente a priori 
de nombreux avantages, le franchisé profite de l’effet de marque, de la 
communication, de conditions d’achat avantageuses, d’une formation, 
d’un accompagnement… mais elle implique également quelques 
contraintes de respect du concept, d’approvisionnement quasi exclusif, 
d’application de procédures commerciales, logistiques et la rétribution 
de son franchiseur pour les services apportés. 

ENTRE AVANTAGES ET CONTRAINTES
“Tout porteur de projet se doit de bien s’informer avant de se lancer !” 
entend-on régulièrement. Les sources d’information sont à la fois 
nombreuses mais pas forcément fiables… 
La FFF créée en 1971, à l’initiative des pre-
miers franchiseurs français œuvre depuis 
plus de 40 ans à la consolidation et 
l’évolution de la franchise, elle constitue 
une source d’informations reconnue et 
objective. Ses bureaux sont ouverts au 
public pour toute recherche documen-
taire, consultations d’ouvrages ou rencontre avec l’équipe. Elle orga-
nise trois temps forts dans l’année pour informer sur la franchise : le 
salon international Franchise Expo Paris en mars, l’opération  “Entre-
prendre en franchise, Pourquoi pas vous ?” ainsi que le salon Top 
Franchise Méditerranée, qui se déroulent en octobre. La FFF participe 

également, en collaboration avec les CCI, à de nombreux salons ou 
journées de la création/reprise d’entreprises en région où elle ren-
seigne le public et anime conférences et ateliers.  Outre la possibilité 
de rencontrer différents organismes d’accompagnement à la création 
(banques, experts-comptables, avocats, CCI,  …) qui prodiguent de 
nombreux renseignements et conseils sur la démarche de création, le 
porteur de projet peut ainsi obtenir une première information sur ce 
modèle entrepreneurial et poursuivre sa découverte en rencontrant 
directement des enseignes de plus en plus souvent présentes sur ces 
salons et regroupées dans un village franchise. 

STAGE DÉCOUVERTE
Au-delà de l’information, il y a la possibilité de se former pour ainsi 
détenir toutes les cartes et apprécier si la formule est la mieux adaptée 
à son projet. L’Académie de la franchise, école de formation de la FFF à 
destination des futurs franchisés et (futurs) franchiseurs propose un stage 
“Devenir franchisé” dont l’objectif principal est de faire comprendre la 
franchise, son fonctionnement et son organisation. Il permet d'y voir 

plus clair dans son projet, d'apporter des 
éléments de réponse aux questions que 
l’on se pose et d'évaluer ses chances de 
succès. Il apporte également une métho-
dologie pour effectuer la démarche, éviter 
les pièges, lister les questions à se poser 
avant tout engagement. Plusieurs sessions 
d’une journée sont proposées sur l’année. 

Le  stage “Devenir franchisé” est également disponible sous format 
e-learning, à consommer sans modération pendant 30 jours à partir de 
son ordinateur, tablette ou smartphone. 
Toutes les informations, programme, objectifs, calendrier et inscription sont désormais 

disponibles en ligne sur le site internet dédié www.formation-franchise.com. 

institutionnel

Bien comprendre 
la franchise avant 
de se lancer !

“Les sources d’information 
sur la franchise sont à la fois 

nombreuses mais  
pas forcément fiables.”

AEntreprendre en franchise implique, dans la très grande majorité des cas, un changement de métier 

mais aussi un changement de vie. Passer du salariat à l’indépendance sous-entend au préalable un 

questionnement voire une remise en question de soi et de son futur projet de vie.  La Fédération française 

de la franchise (FFF) mène un certain nombre d’actions pour informer et former les futurs franchisés. 

Revue de détails par Rose-Marie Moins, directrice promotion et professionnalisation de la FFF. 
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actualités

Chaque mois, retrouvez  
quelques-uns des principaux 
indicateurs économiques.

Consommation
En septembre 2016, les dépenses  
de consommation des ménages  
en biens ont baissé de

 - 0,2 %

Croissance
Au 3e trimestre 2016, le PIB  
volume augmente  de 

Source : Insee, octobre 2016 Source : Insee, octobre 2016

 + 0,2 %
en volume.

- 7,5 %
SEPTEMBRE

2014

2015

+ 8,2 %
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
2016

- 6 %
Source : Panel Procos, octobre 2016

Source : Insee, novembre 2016

Commerce spécialisé
Évolution des chiffres d’affaires du commerce spécialisé par rapport 
aux mêmes mois l’année précédente et à périmètre comparable

Données CVS, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus - Source : Insee, enquête Emploi, publication novembre 2016.
*(p) provisoire

 POPULATION
 TAUX DE CHÔMAGE BIT (%)  VARIATION EN POINTS EN MILLIERS

 2etrimestre 2016 3e trimestre 2016  (P)* Sur un trimestre Sur un an 3e trimestre 2016  (P)*

 Ensemble 9,6 9,7  0,1 - 0,4 2 805
 15-24 ans 23,9 25,1 1,2 0,8 667
 25-49 ans 8,9 8,7 - 0,2 - 0,8 1 546
 50 ans ou plus 6,5 7,0  0,5  0,0 592

Chômage Taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine.

Créations d’entreprise
Évolution des créations d’entreprise, 
avec ou sans les micro-entrepreneurs

(données corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières)(données brutes)
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Les bouchers traditionnels ont peu à peu perdu du terrain face à la 
grande distribution. Sentez-vous une inversion de la tendance ?
Oui, mais seulement à travers des concepts comme les nôtres. Nous 
sommes l’un des précurseurs de ce modèle, nous avons relevé le 
défi de vendre de la viande française haut de gamme, pas plus chère 
que la grande distribution vend de la viande étrangère. Cela ne tient 
qu’au rapport qualité-prix. Le monde 
économique a changé, dans notre 
métier nous étions trop englués dans 
nos principes de base, nous n’avons 
pas évolué au niveau des formations 
et c’est ce qui fait que toutes ces 
boucheries traditionnelles vont dans 
le mur. Elles continuent à perdre des 
parts de marché. Le mode opératoire 
des BBT c’est une réforme et une refonte complètes de notre façon de 
travailler et de penser l’économie du marché. On peut inverser la ten-
dance mais avec des concepts et des modes opératoires spécifiques.

Est-il possible de se battre face à la grande distribution ?
Oui, uniquement à condition de réformer comme nous l’avons fait. 
Les bouchers traditionnels, même ceux qui fonctionnent à Paris, 
sont encore convaincus qu’ils vont continuer de travailler comme   
d’habitude et que sous prétexte d’être des artisans bouchers, ils vont 

pouvoir vendre très cher une marchandise que l’on peut trouver moins 
chère en grande distribution. C’est une erreur.
Les premiers à avoir évolué dans ce sens là, c’est la boulangerie avec 
des concepts qui ont repris des parts de marché à la grande distri-
bution. Pour la boucherie, le train vient de démarrer avec Le Bœuf 
tricolore, je pense que beaucoup vont s’engouffrer dans cette brèche 

et nous copier. Cela servira également 
le monde rural et l’élevage. 

Vous sous-entendiez tout  
à l’heure que la viande française  
est peu présente dans les rayons des 
supermarchés. On voit  
pourtant régulièrement le fameux 
logo…

Le logo viande française est un peu bafoué. Tout le monde 
aujourd’hui, à commencer par la grande distribution, a bien com-
pris que l’on peut afficher un logo Viande française parce qu’on en 
a acheté et à côté de cela présenter 90 % de viande étrangère. Je 
me souviens avoir fait une campagne quand nous avions ouvert 
la boutique d’Orléans. Nous avions inondé la ville d’affiches 4X3, 
où nous avions marqué “Boucherie viande 100 % française, et qui 
d’autre   ?” Qui d’autre aujourd’hui peut revendiquer du 100 % 
français ? Je n’en connais pas.

26
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“Qui d’autre aujourd’hui peut 
revendiquer du 100 % français ?  

Je n’en connais pas.”

l’interview du mois

À une époque où la filière doit résister aux crises successives et où le rapport des 

Français à la viande est en pleine mutation, Jean-Jacques Pineau, fondateur et 

gérant des Boucheries du Bœuf tricolore (BBT), a décidé de miser sur la franchise, 

dans ce secteur que le commerce organisé n’avait pas encore conquis. Rencontre.

Propos recueillis par Aline GÉRARD

“Les boucheries  
peuvent résister  
à la grande  
distribution” 
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Les consommateurs sont de mieux en mieux informés et 
plus regardants sur la qualité des viandes. Le constatez-vous 
également ?
Tout à fait. La prise de conscience que depuis des années on nous 
fait manger tout et n’importe quoi est bien réelle. 
Il y a de la viande étrangère qui est très bonne. Mais les consomma-
teurs sont trompés quand on met en avant les normes européennes 
en avançant qu’elles sont les mêmes dans tous les pays. La norme 
européenne concerne des principes de marché, des modes de 
découpe et des normes d’hygiène. En revanche, les conditions 
d’élevage et la législation dans ce domaine ne sont pas les mêmes 
d’un pays à l’autre. Les OGM, les farines animales, les hormones de 
croissance, tout cela est complètement interdit en France. Mais ce 
n’est pas le cas dans d’autres pays, même en Europe. 

Les scandales dans les abattoirs, ou les élevages, l’essor 
du mouvement vegan ou végétarien risque-t-il à terme de 
pénaliser vos activités ?
C’est un effet de société, c’est un peu cyclique. Les hommes ne sont 
pas des végétariens, nous avons toujours été des cueilleurs-chasseurs 
depuis la nuit des temps. Je ne vois pas comment demain nous allons 
changer physiologiquement et arrêter de manger de la viande. Cela 
ne m’inquiète pas. 

“Plus le circuit est court, 
plus on contrôle la filière.”

 

Repères
Contrat : Franchise, 7 ans
Droit d’entrée : 20 000 euros 
Investissement global : 500 000 euros
Surface : 500 mètres carrés

Pensez-vous que le circuit court que vous revendiquez peut 
rassurer ? Les franchisés qui sont dans des territoires d’élevage 
peuvent-ils aller se fournir en direct auprès des éleveurs ?
Plus le circuit est court, plus on contrôle la filière. Moins il est court, 
plus les responsabilités se diluent. Mais je considère que le 100 % 
français est déjà un circuit court. 
Les franchisés n’ont aucune obligation d’aller sur de l’élevage ou 
des fournisseurs référencés. Ils peuvent s’adapter à ce qu’ils ont 
localement. Nos magasins au départ achetaient sur pieds. Nous 
achetons encore des bêtes vivantes. Mais quand vous voulez avoir 
une dimension nationale ce n’est plus possible. 

Quel type de zone de chalandise et d’emplacement ciblez-vous ? 
Êtes-vous en centre-ville ?
Il faut des zones de chalandise de minimum 25 000 habitants. Car 
le concept tient quand même sur du volume. C’est très compliqué 
pour nous d’être en centre-ville, ce n’est pas notre truc. Il faut que 
nous soyons à l’écart pour avoir des places de parking et des mètres 
carrés. Nos boucheries font environ 500 mètres carrés avec 200 de 
surface de vente. 

Quels sont vos objectifs de développement ?
Aujourd’hui, il y a 27 unités ouvertes, 6 sont signées.  Notre objectif 
était d’arriver à 50 magasins pour la fin 2016. Ce sera difficilement 
atteignable. Nous avons la demande mais il faut former les gens à 
notre concept et à notre savoir-faire. Cela prend du temps, je mets 
donc un peu le pied sur le frein. Nous n’irons pas au-delà d’une 
dizaine à l’année. L’important c’est le mode opératoire et il faut du 
temps pour que les gens l’assimilent bien.  

Retrouvez Le Bœuf Tricolore en vidéo sur L’OfficieldelaFranchise.fr,  
rubrique Franchise TV.
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Mary’s Coffee Shop : “Nous voulons garder  
un esprit de PME familiale”

Mary’s Coffee Shop est une enseigne de Coffee shop 
à l’américaine qui a vu le jour en 2011 à Saint-Étienne 
(42). “Nous proposons une offre salée de restauration 
rapide pour le midi à base de hot dogs, de bagels, de 
salades ou de paninis, mais aussi de sucré avec des 
pâtisseries comme le carrot cake, le cheescake, des 
cookies, des muffins… Nous faisons un maximum 
de choses maison”, précise Aurélien Camps, qui a 
fondé l’enseigne avec sa mère, Marie. Le premier 
établissement, qui est aussi le siège social, a ouvert 
ses portes près de l’université Jean Monnet et s’est 
rapidement fait une clientèle auprès des étudiants. 
Cela a permis aux fondateurs d’agrandir leur surface un 
an plus tard. En 2014, un second coffee shop ouvre en 

centre-ville, puis un troisième en galerie marchande fin 
2015. Un choix pensé pour un futur développement en 
franchise : “Ces trois implantations, dans des situations 
différentes, nous ont donné la possibilité de tester le 
concept avant de nous lancer en franchise, afin de savoir 
s’il s’adaptait à différentes zones de chalandises.” 
Depuis le mois de septembre, Mary’s Coffee Shop est 
ainsi ouvert à la franchise et propose un contrat dont le 
droit d’entrée s’élève à 20 000 euros hors taxes avec des 
redevances à 3 % et une redevance publicitaire de 1 %. 
“Nous favorisons des personnes qui ont une expérience 
de gestionnaire ou de management, des anciens 
entrepreneurs ou d’anciens cadres. L’expérience dans la 
restauration n’est pas une obligation car nous apportons 
toute la formation nécessaire à nos futurs partenaires, 
indique Aurélien Camps. Côté développement nous 
souhaiterions adopter la stratégie de l’escargot au départ, 
en ciblant des villes comme Lyon, Grenoble, Annecy ou 
encore Clermont-Ferrand. Mais cela va dépendre des 
profils, des villes plus lointaines ne sont pas exclues”. Et le 

jeune franchiseur ne souhaite pas se fixer d’objectifs dans 
l’immédiat en termes d’ouvertures. “Nous souhaitons 
garder cet esprit de PME familiale, nous ne voulons pas 
ouvrir des unités pour ouvrir. Devenir franchiseur est un 
métier dans lequel nous sommes jeunes, il va y avoir 
une période de structuration pendant les deux ou trois 
premières années. Nous ne serons pas là pour faire du 
volume au départ.” 

Moule Walker met la Normandie sur vos routes

“Je vis à Trouville en Normandie. Les gens de passage 
me demandaient toujours où déguster de bonnes 
moules frites”, se souvient Laurent Gasparian, président 
fondateur de Moule Walker. C’est à partir de cette idée qu’il 
fonde l’enseigne de food truck spécialisée dans les moules 
frites. Lancée au mois d’octobre de l’année dernière, elle 
se développe aujourd’hui grâce à un contrat de licence de 
marque. “Les moules sont décortiquées et se mangent 
grâce à un accessoire, le Eat mains libres, une coquille 
de moule en plastique qui permet de garder les mains 

propres.” Mais pas de concession sur la qualité pour 
Laurent Gasparian. “Je suis un épicurien. Je propose 
exactement ce que j’ai envie d’avoir dans mon assiette. 
Lorsque je vends des moules au roquefort, ce n’est pas 
une crème au roquefort qui est en guise de sauce, mais 
de la crème fraîche avec du roquefort.” C’est pourquoi la 
tête de réseau est à la recherche de futurs partenaires qui 
aiment manger. L’enseigne est ouverte aux reconversions 
comme aux personnes ayant une première expérience en 
cuisine.
Pour rejoindre Moule Walker, le droit d’entrée est de  
15 000 euros et l’investissement est d’environ 30 000 
euros hors camion. Depuis septembre, le réseau s’est 
rapproché d’organismes pour aider au financement 
des camions, neufs ou d’occasion, en leasing. “Nous 
souhaitons apporter une formation continue à nos 
partenaires, des conseils. Notre objectif est d’atteindre 
une trentaine d’unités en France puis de développer 

une offre de kiosques fixes dans les gares, les aéroports, 
indique le président fondateur. Bien sûr, nos partenaires 
du début, ceux qui auront été avec nous dès le départ, 
seront prioritaires sur ces offres kiosque et sur les 
déclinaisons que nous pourrons faire.” 

C’est en 2011 qu’Aurélien Camps et sa 
maman Marie ouvrent leur premier Mary’s 
Coffee Shop à Saint-Étienne. Trois unités 
plus tard, l’enseigne se lance en franchise.

Au mois d’octobre 2015, Laurent Gasparian 
se lance au volant de son food truck, pour 
faire découvrir ses recettes de moules frites 
au plus grand nombre. L’épicurien mise 
aujourd’hui sur un développement en 
licence de marque. 



Réseau international de franchise dont le
succès dure depuis 30 ans
Plus de 1500 Centres, dans 30 pays
Activité à fort potentiel, variée et dynamique
Formation complète et support terrain
Accords-cadres avec des partenaires référents

POURQUOI
rejoindre 

notre réseau 

?

Venez nous rencontrer 
au Salon de la 
Franchise du 

 au 2  Mars 201

Développez un Centre 
multiservices

Mail Boxes Etc.
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1er-2
février

22-23
février

15-16 
mars 

Franchise Expo Paris
Du dimanche 19 au mercredi 22 mars pro-
chains, la Fédération française de la franchise 
et Reed Expositions France vous donnent 
rendez-vous pour la 36e édition du salon 
Franchise Expo Paris, Pavillon 2.2 de la Porte 
de Versailles.
Chaque année, le salon accélère le déve-
loppement des réseaux en France et à 
l’international en permettant à des milliers 
d’entrepreneurs de réaliser leur rêve de 
création d’entreprise. L’an dernier, 525 expo-
sants représentant 79 secteurs d’activité 
différents, et 35 082 visiteurs du monde 
entier étaient présents. L’ensemble des pro-
fessionnels capables d’accompagner, de 
conseiller et d’informer les entrepreneurs de 
demain se mobiliseront de nouveau au tra-
vers d’échanges, de conférences et d’ateliers 
gratuits organisés sur les quatre jours pour 
transmettre leurs connaissances et expertises 
sur la franchise et la création d’entreprise.
Afin de mieux répondre aux attentes et 
besoins des visiteurs, chaque journée aura 
une thématique précise :
- Dimanche : Je change de vie, j’entreprends
- Lundi : Journée spéciale commerçants : 
faire le choix de la franchise pour booster 
son activité
- Mardi : Entreprendre quand on est jeune : 
la solution franchise
- Mercredi : Les femmes et l’entrepreneuriat
Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, le 
salon allonge ses horaires d’ouverture et pro-
pose pour la première année une nocturne le 
lundi 20 mars jusqu’à 21h.
Le site Internet http://www.franchiseparis.com/ a 
fait peau neuve et est désormais disponible  
en version responsive design.

19-22
mars

agenda
Aline GÉRARD

Salon des entrepreneurs de Paris
Le 24e Salon des Entrepreneurs de Paris 
ouvrira ses portes au palais des Congrès, 
les 1 et 2 février 2017. Depuis sa création, 
l’événement a été conçu comme un lieu 
de formation, d’informations et d’échanges 
ayant pour vocation d’accompagner les por-
teurs de projets et les dirigeants de jeunes 
entreprises dans la création, la reprise et le 
développement d’une activité. 
À la fois révélateur des nouvelles tendances 
et véritable outil pratique pour ses visiteurs, le 
salon propose toute une gamme de réponses 
favorisant chaque année la création et l’abou-
tissement de nombreux projets. 
Informations et inscription sur : www.
salondesentrepreneurs.com

Salon de l’entreprise Occitanie
Le Salon de l’entreprise et de la franchise Occi-
tanie, se tiendra les 22 et 23 février au 
Centre de Congrès et d’Exposition Diagora à 
Labège, près de Toulouse. Depuis plusieurs 
années, l’événement s’est imposé comme le 
rendez-vous incontournable de l’économie 
régionale. Il bénéficie du soutien des collectivi-
tés locales et des organismes consulaires. C’est 
un lieu d’échanges, de débats et d’exposition. 
Le salon sera réparti autour des espaces :
- Réseaux d’accompagnement et territoires. 
Collectivités territoriales/ Chambres consulaires
- Financement, juridique et social
- Développement des entreprises
- Franchise
- Start-up
Pour la 4e année consécutive, il se tiendra en 
tenue conjointe avec Midinvest (rendez-vous 
du capital investissement et des entreprises 
de croissance en recherche de financement).
Plus d’éléments sur : http://www.sempy.com/

Sandwich & Snack Show...
En organisant conjointement les salons Sand-
wich & Snack Show, Parizza et Japan Food 
Show, Reed Expositions France propose 
aux professionnels de la restauration hors 
domicile un rassemblement pour booster leur 
activité. L’année passée, plus de 450 expo-
sants s’étaient déplacés pour présenter leurs 
offres et services à près de 12 500 visiteurs. 
Cette année encore, les meilleurs experts 
du marché et des animations originales en 
écho aux dernières tendances du secteur 
rythmeront cet événement.
Rendez-vous sur www.sandwichshows.com



Réveillez l’entrepreneur qui sommeille en vous !
Devenez franchisé EWIGO

Ouvrez une agence automobile dans votre région

Pour tout renseignement : 
01 69 32 00 83 

ou franchise@ewigo.com

Retrouvez-nous également sur notre site dédié : 
ewigo.com/franchise

Vous avez une solide expérience en commercial et management ?
Rejoignez notre concept innovant, leader en France.



HAUTS-DE-FRANCE

Bourges

La Rochelle

Nantes

Brest 

Caveirac

Tassin la Demi-Lune

Viroflay

Marnes la Coquette

Besançon 

Le Mans

Bordeaux

Fréjus

MAYOTTE
GUYANE

NOUVELLE
CALÉDONIE

LA RÉUNION

MARTINIQUE

GUADELOUPE

Vous aussi, tenez-nous informés de vos prochaines ouvertures.  
Écrivez-nous à : ilsarrivent@courriercadres.com.

Ils arrivent près de chez vous…
L’Officiel de la Franchise vous propose  
ce tour de France (non-exhaustif)  
des franchises qui ouvrent ce mois-ci.
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Carole #directriced’agence 

POURQUOI J’AI CRÉÉ 
MON AGENCE IMMOBILIÈRE 

AVEC LE RÉSEAU CENTURY 21 ?

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante
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analyse

enquête

LES SECTEURS  
D’AVENIR  
EN FRANCHISE
Parmi les franchises qui se sont développées au cours des dernières années,  

seules certaines survivront à l’effet de mode. Pour vous aider à y voir plus clair,  

nos experts passent à la loupe six secteurs d’activité : réussites, opportunités, 

pièges et incertitudes. 

Enquête réalisée par Pauline BANDELIER
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Le boom de la restauration rapide
Parmi les domaines porteurs, la restauration 
rapide s’inscrit dans une orientation durable 
marquée par un phénomène de renouveau, 
affirme Michel Bourel, président de la Fédé-
ration française de la franchise : “Aux salons 
de Marseille et de Lyon, j’ai constaté un 
engouement pour la restauration rapide, 
notamment en boulangerie-sandwicherie. 
Un succès qui s’explique par le désir des 
Français, qui mangent beaucoup à l’extérieur, 
de se faire plaisir avec des petits budgets, 
dans un esprit de convivialité.” Ainsi, le 
retour de Burger King en France en 2013 
s’est caractérisé par un franc succès, avec 84 
implantations fin 2016 et un chiffre d’affaires 
moyen de 4,76 millions d’euros par restaurant 

analyse
enquête
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Les secteurs d’avenir en franchise

VINCENT VIAUD, CO-FONDATEUR DE PUR ETC.

“Nous avions envie de créer une chaîne de restauration  
rapide engagée”

Récompensé dans la catégorie “Concept durable” lors 
de l’édition 2014 des Prix The Place to Bio, Pur etc. 
appartient à la nouvelle génération de la restauration 
rapide. Le credo des deux jeunes fondateurs et 
associés, Héloïse Chalvignac et Vincent Viaud, qui se 
sont rencontrés sur les bancs de l’école d’ingénieur  : 
des produits “cueillis aux environs, cuisinés par la 
maison” : “Nous avions envie de créer une chaîne de 
restauration rapide engagée, basée sur une cuisine 
réalisée à partir de produits frais et de qualité, achetés 
le plus possible en direct aux producteurs locaux”, 
détaille Vincent Viaud. Née à Strasbourg en 2011, 

l’enseigne compte aujourd’hui trois restaurants en 
propre et six magasins sous licence de  
marque : “Sans aucune expérience ni en restauration 
ni en entrepreneuriat, nous avons ouvert notre 
première boutique grâce à nos économies et au 
soutien de nos proches, puis pour nous développer 
nous nous sommes tournés vers le site de 
financement participatif Wiseed, qui nous a permis de 
lever plus d’un million d’euros depuis 2012 au travers 
de l’actionnariat”, explique Vincent Viaud. Cinq ans 
plus tard, les trois magasins ouverts en propre par 
les deux associés sont rentables et l’un de leurs 

franchisés  est à l’équilibre au bout d’un an et demi. 
Pour autant, Vincent admet que la rentabilité peut 
être plus longue à trouver qu’avec d’autres concepts  : 
“Les clients ne sont pas prêts à payer beaucoup plus 
cher même pour une qualité très supérieure, donc à 
court terme on peut gagner moins mais nous misons 
sur l’attention grandissante portée par les gens à 
ce qu’ils mangent et les retours très positifs que 
nous recevons nous confortent dans cette direction.” 
Prochaine étape pour Pur etc. : l’ouverture en juillet 
2017 d’un magasin en propre de 250 mètres carrés à 
côté d’Eurodisney.

“Bien que le secteur arrive à maturité, 
les supérettes bios continuent de se 

développer.”





selon les bilans annuels du groupe. Plus haut 
de gamme, les chaînes de burgers gour-
mets dont le fer de lance est Big Fernand 
sont également très populaires, avec des 
concepts qui y joignent également le bio 
comme Bioburger : “Le burger a détrôné le 
jambon-beurre et chaque année de jeunes 
entrepreneurs montent des restaurants sur 
le thème du burger à la française”, détaille 
Franck Berthouloux, consultant chez Adventi 
franchise, qui met toutefois en garde contre 
le risque de saturation. 
Autre tendance sur ce même segment, celle 
du  “fast casual” : “L’analyse du marché 
dévoile une appétence des consommateurs 
pour des produits qualitatifs et sains, pour 
lesquels ils sont prêts à payer plus cher, à 
condition que l’addition reste raisonnable”, 
indique Franck Berthouloux. Là encore sou-

analyse
enquête
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Les secteurs d’avenir en franchise

NATHALIE JOULIE, CO-FONDATRICE DE TERRAMIE 

“Nous connaissions les jardins thérapeutiques qui existent depuis 
environ 50 ans à l’étranger, mais il n’y avait rien de similaire  
en France”

Lancé en janvier 2014, Terramie est intimement 
lié aux histoires personnelles de ses quatre co-
fondateurs, dont trois sont paysagistes tandis que 
Nathalie Joulie est issue du conseil : “Nous avons 
tous les quatre souffert d’avoir accompagné l’un de 
nos proches en fin de vie dans un établissement qui 
manquait d’humanité. Nous connaissions les jardins 
thérapeutiques qui existent depuis environ 50 ans 
aux USA, au Japon et au Canada mais il n’y avait rien 
de similaire encore en France”, explique-t-elle. L’idée 
de Terramie : apporter un outil de soin alternatif aux 
établissements qui traitent des personnes fragilisées. 
Une évolution qui va dans le sens de la dernière 

loi sur le vieillissement adoptée en mai 2016, qui 
encourage le développement des thérapies non 
médicamenteuses : “Les jardins thérapeutiques 
favorisent la réduction de la prise de psychotropes, 
une meilleure qualité de sommeil ou encore la 
diminution des violences chez les personnes atteintes 
d’Alzheimer”, affirme Nathalie Joulie. Destiné aux 
hôpitaux, aux établissements qui accueillent des 
personnes âgées ou handicapées, aux départements 
d’addictologie ou encore aux prisons, le projet a 
été élaboré avec des professionnels de santé et 
permet la création de jardins sur mesure, actifs ou 
contemplatifs, adaptés en fonction des pathologies. 

Actuellement Terramie compte 9 franchisés et 
prévoit de poursuivre son expansion à raison de 
trois nouvelles enseignes par an : “Nous souhaitons 
nous développer de manière progressive et ne pas 
dépasser 20 à 25 franchisés. En rejoignant le réseau, 
ces derniers sont formés à nos méthodes et aux 
techniques de base du paysagisme, afin de pouvoir 
proposer des jardins sur mesure, en partenariat avec 
des paysagistes, sélectionnés pour leurs valeurs 
éthiques et la haute qualité de leurs prestations”, 
détaille la jeune femme. 

“Face aux évolutions de la société, il 
y a encore beaucoup à faire pour le 
maintien à domicile des seniors.”

Les quatre fondateurs de l’enseigne.



ligne Laurent Delafontaine, fondateur du 
cabinet Axe Réseaux, seules les propositions 
innovantes et originales réussissent à tirer 
leur épingle du jeu. Exemple : NéoBento, 
qui revisite le plat traditionnel japonais en 
proposant une cuisine équilibrée, servie dans 
un cadre chaleureux.  

Dans l’alimentation, le succès du bio 
ne se dément pas
Bien que le secteur arrive à maturité, les 
supérettes bios continuent de se développer. 
Si le réseau coopératif Biocoop demeure 
leader du marché avec 382 magasins et 25 
nouvelles boutiques par an en France en 
moyenne depuis 7 ans, La Vie Claire connaît 
aussi une belle progression avec 32 nou-
velles ouvertures en 2016 pour un total de 
285 points de ventes. Au-delà du bio, parmi 
les derniers nés de l’alimentaire, Laurent 

Delafontaine cite le concept d’épicerie en 
vrac Day by day, qui vise à limiter les embal-
lages superflus. Le vin se porte également 
bien avec l’apparition de nouveaux acteurs 
comme Bibovino ou la Vignerie aux côtés du 
leader Cavavin.  

Les services à domicile, pour accom-
pagner les évolutions de la société
Autres réseaux prometteurs selon Michel 
Bourel, ceux dédiés aux services à la per-
sonne, qui élargissent progressivement leur 
offre : “Au départ les services se concen-
traient surtout sur le ménage et le repassage 
avec des franchises comme Shiva, aujourd’hui 
ils s’étendent à de nouvelles activités telles 
que la livraison de repas à domicile, les solu-
tions d’aménagement pour les personnes 
vieillissantes ou encore les jardins thérapeu-
tiques.” D’autant que face aux évolutions de 
la société, il y a encore beaucoup à faire pour 
le maintien à domicile des seniors insiste 
Franck Berthouloux. Avec toutefois certaines 

contraintes, l’état ayant durcit les conditions 
d’obtention des agréments dans le service 
à la personne indique Laurent Delafontaine.
 
Le bien-être et la minceur, une offre 
pléthorique
“Dans un climat empreint de morosité, les 
Français ont envie de prendre soin d’eux 
et les réseaux consacrés au bien-être pro-
gressent, des outsiders faisant leur place aux 
côtés des leaders comme Yves Rocher ou 
Marionnaud”, fait valoir Michel Bourel. Doté 
d’un budget annuel de 3,6 milliards d’euros, 
le marché de la minceur est également très 
porteur indique Franck Berthouloux, avec 
plus de 500 centres en France pour le spécia-
liste du coaching minceur Naturhouse. Autre 
créneau très rentable, celui des espaces de 
remise en forme où les charges sont faibles, 
souligne Laurent Delafontaine. Toutefois, 
met en garde Nicolas Charrara, consultant 
du cabinet Gagner en Franchise, l’offre est 
considérable et se caractérise depuis cinq 

www.officieldelafranchise.fr   L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 167 DÉCEMBRE - JANVIER 2017 - 39

THIERRY GUTEHRLE, RESPONSABLE DU MAGASIN LA VIE CLAIRE À VESOUL

“Au fil des années, notre clientèle est plus diversifiée et se rajeunit”

Avant de rejoindre La Vie Claire, Thierry Gutehrle a 
dirigé des succursales d’horlogerie bijouterie pour 
un grand groupe. Au fil des années, il constate 
une dégradation des pratiques de son métier : “Je 
travaillais dans des centres commerciaux où nous 
vendions des produits venus d’Asie à des tarifs 
usuriers… le conseil et la relation client avaient 
disparu”. Souhaitant rejoindre un groupe en accord 
avec ses convictions écologistes et équitables, Thierry 
se tourne vers l’alimentation biologique, dont il est 
consommateur avec sa femme depuis 20 ans : “Nous 
avons envisagé différentes options avant de choisir 

la franchise, qui nous permettait de bénéficier d’une 
plate-forme et d’un appui logistique, essentiels pour 
nous qui nous lancions dans un nouveau métier”, 
explique-t-il. À l’époque, l’alimentation biologique 
est encore en phase d’émergence : “Le bio restait 
confidentiel et assez cher mais nous percevions 
un frémissement avec l’arrivée de surfaces plus 
importantes en périphérie des villes”. Séduits par 
le projet de La Vie Claire, Thierry et son épouse 
décident d’ouvrir une enseigne de 360 mètres carrés 
à proximité du centre-ville. Après une première 
année marquée par des doutes, aujourd’hui il 

se dit pleinement satisfait de son choix : “Notre 
magasin fonctionne bien, La Vie Claire possède des 
convictions fortes, alliées à une volonté de faire du 
commerce de façon moderne en s’appuyant sur des 
outils de communication performants”. Autre source 
de satisfaction pour le franchisé, avoir retrouvé une 
relation client qualitative : “Au fil des années, notre 
clientèle est plus diversifiée et se rajeunit. Nous 
recevons des personnes attentives à ce qu’elles 
consomment, en demande de conseils et dont la 
motivation première n’est pas le porte-monnaie”, se 
réjouit-il.  



ans par une vague de nouvelles ouvertures, 
qui ne s’inscriront pas toutes dans la durée. 

L’habitat, au cœur de la transition 
énergétique
“L’habitat se porte bien et il reste beaucoup 
à faire, par exemple dans la construction 
de maisons ossatures bois qui représentent 
80  % des ventes aux USA et seulement 4 % 
en France alors que c’est un système beau-
coup plus rapide, sécurisant et écologique”, 
selon Laurent Delafontaine. La rénovation 
de toitures marche également très fort, de 
même que certaines innovations portées 
par la loi sur la transition énergétique : 
“La nouvelle loi a favorisé toutes sortes de 
concepts en lien avec les économies d’éner-
gie, comme les boitiers qui permettent de 

réguler les performances énergétiques des 
maisons ou le spécialiste de l’éco-rénovation 
EnerConfort qui se lance en franchise à la 
suite d’excellents résultats commerciaux”, 
détaille Laurent Delafontaine. Autre réussite 
dans ce domaine révèle Franck Berthouloux, 
Isocomble, révélation 2015 de la franchise. 
Un engouement, qui, pour Michel Bourel, 
pourrait s’avérer n’être qu’un feu de paille en 
cas d’abrogation des incitations fiscales. Aux 
enseignes donc d’anticiper et de s’adapter.
 
L’immobilier, porté par les faibles 
taux d’intérêts
Bénéficiant des faibles taux d’intérêts de l’im-
mobilier, le courtage en crédit immobilier fonc-
tionne très bien (lire également notre dossier 
Secteur en page 53), comme l’illustre le succès 

du réseau Artemis, qui propose également 
des opérations de courtage en crédit auprès 
des banques précise Franck Berthouloux : “Un 
nombre croissant de banques vont faire appel 
à des courtiers qui connaissent bien leurs pro-
duits commerciaux, il existe donc des oppor-
tunités réelles.” Un succès conditionné par la 
conjoncture pondère Laurent Delafontaine : 
“Si les taux bancaires remontent cela marchera 
moins bien, d’autant que la concurrence entre 
les agences est forte.”
Quel que soit le domaine d’activité, une don-
née semble en tout cas faire recette à tous les 
coups : celle de la notoriété, comme en atteste 
le succès d’enseignes portées par l’image forte 
de leur fondateur comme Stéphane Plaza, ou 
historiques ayant depuis peu décidé de miser 
sur la franchise telles Darty.

analyse
enquête
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Les secteurs d’avenir en franchise
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 “Nous ne faisons que  
du sur-mesure.”

analyse

Olivier Fossat, master-franchisé de Signarama pour la France.

un réseau à la une 

Les franchisés n’ont pas besoin d’être issus du secteur de la signalétique pour ouvrir un point de vente.



www.officieldelafranchise.fr   L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 167 DÉCEMBRE - JANVIER 2017 - 43

Dans cette rubrique, nous ne traitons que les enseignes 
qui acceptent de nous confier l’ensemble des éléments 
du Document d’information précontractuelle exigé par 
la loi Doubin. Nous contactons librement les franchisés, 
des experts indépendants étudient les aspects juridiques 
et financiers du franchiseur. Beaucoup d’enseignes sont 

contactées et nombre d’entre elles refusent... Celles qui 
acceptent de jouer le jeu n’ont pas peur d’affronter nos 
critiques. Cela signifie en tout cas qu’elles sont réellement 
prêtes à se soumettre à des enquêtes serrées de la part 
d’éventuels candidats. Signarama en fait partie...

AVERTISSEMENT

Signarama : pour 
commerciaux aguerris 

   OUT droit 
venu des États-
Unis, Signarama, 
concept de pro-
duction et vente 

de signalétique extérieure et 
intérieure pour tous types de 
professionnels, a été créé en 
1986 par un certain Roy Titus, 
toujours à la tête de l’entreprise. 
En France, la marque est repré-
sentée par  le master-franchisé 
Olivier Fossat. “J’étais expatrié 
en Afrique du Sud pour une 
société canadienne d’alcool et 
patron de la zone Afrique. À 
l’occasion de la fusion de cette 

société avec Vivendi à l’époque, 
j’ai pensé que c’était une oppor-
tunité pour faire autre chose.”, se 
souvient-il. Un ami sud-africain 
lui a alors parlé de l’enseigne 
Signarama dont il était lui-même 
franchisé. “À partir de cette dis-
cussion, j’ai réalisé une étude qui 
a duré 18 mois et j’ai ouvert le 
premier point de vente à Paris en 
2002.” Pendant cette période, le 
master-franchisé explique avoir 
été formé directement auprès 
du siège aux États-Unis, réalisé 
l’étude de marché… Mais entre 
ouvrir sa première unité et déci-
der de développer le réseau 
dans l’Hexagone, il y a un pas à 

Spécialisé dans la signalétique, Signarama se développe en master-franchise dans 

l’Hexagone. L’enseigne mise notamment sur le sur-mesure pour se démarquer 

des autres acteurs dans un secteur tout de même concurrentiel. La marque ne 

recherche pas des graphistes de formation, mais une appétence technique semble 

être un plus. Et des compétences commerciales paraissent indispensables. 

Innocentia AGBE

T
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un réseau à la une

Signarama
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franchir… Olivier Fossat explique comment il a 
su qu’il pouvait se lancer dans cette aventure  : 
“Au bout de trois ans et autant de bilans, nous 
avons vu que cela marchait très bien. Nous avons 
également sollicité les conseils d’une personne qui 
était à l’époque experte de la franchise et qui nous 
a trouvé dignes d’intérêt. C’est un concours de 
signaux qui nous a donné confiance.” Aujourd’hui, 
le réseau compte 35 points de vente.

Une équipe de cinq personnes
Quelle relation entretient Olivier Fossat avec la 
master-franchise ? “Un peu la même que celle 
que j’ai avec les franchisés, explique-t-il. C’est 

le franchiseur. Il m’apporte des solutions, les 
produits, les programmes, les idées pour mieux 
faire mon travail.” Si la tête de réseau américaine 
passe une fois par an et s’est aussi structurée 
avec un responsable Europe, c’est avec l’équipe 
française que les franchisés sont en contact au 
quotidien. “Nous sommes cinq à temps plein. 
Mon épouse s’occupe de tout ce qui concerne la 
finance [c’est une ex-banquière, Ndlr] et moi du 
développement. Les autres ont en charge le suivi 
du réseau et l’assistance. Il y a un directeur des 
opérations, un community manager et un gra-
phiste”, détaille Olivier Fossat. Jean-Marc Lognon 
est franchisé Signarama à Dijon, il est satisfait de 
l’assistance orchestrée par Olivier Fossat. “Il y’ a 
toujours des choses à améliorer. Mais en tout cas, 
quand je pose une question j’ai une réponse, que 
ce soit par téléconférence, au téléphone ou lors 
des visites du franchiseur.” Un ressenti partagé 
par Daniel Painaud, installé à Bordeaux. “On en 
voudrait toujours plus, mais il y a quand même ce 
qu’il faut.” Jean-Marc Lognon est même confiant 
sur l’évolution que prendra la partie animation. 
“Mon expérience de la franchise [il fait également 
partie du réseau Acadomia, Ndlr] me dit que l’on 
peut avancer très vite quand on est dans un bon 
réseau avec la personne qui convient et un fran-
chiseur qui s’intéresse à son réseau comme c’est 
le cas chez Signarama.”

Pour tous les budgets
D’ailleurs le master-franchisé semble plutôt avoir 
les coudées franches pour adapter le concept 
d’origine américaine au marché français. “Par 
exemple, la pratique commerciale est beaucoup 
plus directe aux États-Unis. Nous avons dû adap-
ter la manière dont nous présentons Signarama. 
Nous mettons plus les formes dans les écrits, les 
présentations, etc.” Car la technique commer-
ciale est au cœur du concept. “Le métier de la 
communication visuelle est dominé par les tech-
niciens. Notre angle est d’abord le commercial 
et le conseil client, explique Olivier Fossat. Nous 
ne faisons que du sur-mesure. Nous rencontrons 
des artisans, des grandes entreprises, etc. On 
peut répondre à des besoins variés. Grâce à notre 
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COMMENTAIRES :
L’ensemble des documents qui ont été 
soumis au Diagnostic manque globalement 
de structure et/ou de précisions. Le Document 
d’information précontractuelle (DIP), outre une 
présentation qui mériterait de mieux valoriser
l’enseigne, son histoire, sa valeur et les 
points forts du réseau, présente d’une part 
un manque de précisions sur les données 
du marché national, local et ses tendances 
et d’autre part, un manque de précisions 
sur de nombreuses rubriques (extrait kbis, 
explications sur les données brutes présentées, 
etc.). Le contrat de franchise, qui ne nécessite 
pas d’être volumineux, mériterait cependant 
d’être mieux structuré, et plus précis sur 

les droits et devoirs des parties. Certaines 
dispositions sont incomplètes et l’ensemble 
peut paraître flou et parfois déséquilibré.

  

Le diagnostic performance réseau (DPR) est un 
indice créé et développé par le cabinet Franchise 
Management. Il permet de mesurer le niveau de 
maîtrise du métier de franchiseur. Plus de 400 
points de contrôle répartis en huit domaines 
(concept, savoir-faire, financier, développement, 
animation ou encore juridique…) peuvent 
être analysés. Apprécier le niveau de maîtrise 
du métier de franchiseur d’une enseigne 
suppose une analyse complète car la cohérence 
globale entre chaque domaine est toute aussi 
importante que leur évaluation intrinsèque. Dans 
le cas présent, seul le domaine juridique (DIP et 
contrat d’adhésion) a été soumis à l’indice, soit 
50 points de contrôle sur les 400. Cette analyse, 
partielle, a été effectuée sur la base des éléments 
communiqués par l’enseigne.

DIP 

48 %
Contrat

56 %



technique commerciale nous définissons le besoin 
et nous le réalisons. ” C’est ce qui permettrait à 
Signarama de se démarquer dans un secteur 
tout de même concurrentiel, mais uniquement 
“lorsque l’on vend des produits standardisés 
comme des roll-up, des grandes bâches impri-
mées”, selon le master-franchisé. “À Dijon, il y 
a beaucoup de concurrence, témoigne tout de 
même Jean-Marc Lognon. Nous faisons la même 
chose que les autres mais ce qui nous distingue est 
la variété de ce que l’on peut proposer.”  Tharwet 
Kamoun, franchisée à Châtenay-Malabry, en 
région parisienne, remarque l’influence du Web. 
“Il y a des affaires mais maintenant on retrouve 
aussi la concurrence d’Internet. Les clients vont 
comparer les prix. Mais cela n’a rien à voir avec 
ce que nous faisons car il faut prendre en compte 
les services que l’on propose, le déplacement… 
Certains préfèrent quand même passer par le 
Web, mais à eux d’assumer les risques.” Ce qui lui 
permet quand même de pouvoir sortir du lot est 
que “nous avons des solutions et produits à tous 
les prix. Nous pouvons nous adapter au budget 
de chaque client.”

Compétence humaine et rigueur
En ce qui concerne la rentabilité, les réalités sont 
différentes. “Il m’a fallu trois ans pour être ren-
table. Maintenant je maîtrise le développement. 
Je paye deux salariés”, témoigne Daniel Painaud 
qui a ouvert son unité en janvier 2014. Quant 
à Jean-Marc Lognon, franchisé depuis 2010, il 
explique qu’il “commence à être rentable, sachant 
que j’ai eu aussi des difficultés extérieures comme 
la construction du tramway. Et, il y a les budgets 
des entreprises qui se resserrent. Mais on avance.” 
De son côté, Tharwet Kamoun a ouvert récem-
ment, en mars 2016. “Je suis en dessous de mon 
prévisionnel mais j’arrive à couvrir mes charges. 
Je pense être rentable d’ici un an.” Pour intégrer 

le réseau, il n’est pas nécessaire d’être graphiste 
ou issu du secteur selon Olivier Fossat. “Il s’agit 
de personnes qui ont des compétences humaines 
pour gérer une équipe et pour la relation client. Il 
faut aussi de la rigueur”. 

Entre 120 et 150 magasins en France
Parmi les franchisés interrogés seule Tharwet 
Kamoun avait travaillé dans le graphisme. Et 
elle possède un diplôme en design graphiste. 
Mais les autres ont quand même une appétence 
pour la technique, ce qui semble être un réel 
plus pour rapidement saisir les choses. Daniel 
Painaud était dans l’automobile. “Je connaissais 
déjà la matière plastique, les métaux…”, illustre-t-
il. “J’ai une formation de base dans la mécanique. 
J’ai toujours été intéressé par tout ce qui était 
technique”, explique de son côté Jean-Marc 
Lognon. Dans tous les cas, l’enseigne propose 
une formation de deux semaines avec une 
partie consacrée à la technique, une autre aux 
pratiques commerciales et la dernière au mana-
gement. Il y a aussi une immersion en magasin. 
Pour l’ouverture, le franchisé devra au minimum 
recruter un graphiste agent décorateur et un 
assistant commercial. Le but est que le franchisé 
puisse se consacrer à la recherche de clients. 
Tharwet Kamoun a été plutôt satisfaite de la 
formation même si elle aurait aimé en apprendre 
plus sur certains produits, de la création à la pose 
finale. L’enseignement a également été suffisant 
pour Jean-Marc Lognon. “J’ai appris des choses 
lors de la formation et j’ai ensuite embauché un 
graphiste. Il n’y a pas besoin de connaître tous les 
aspects techniques des produits pour les vendre.” 
Côté développement, Olivier Fossat “estime 
qu’il peut y avoir entre 120 et 150 magasins en 
France.” 
 

 “Il n’y a pas 
besoin de 

connaître tous 
les aspects 

techniques des 
produits pour 
les vendre.”

 
LES + LES –

www.officieldelafranchise.fr   L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 167 DÉCEMBRE - JANVIER 2017 - 45

 Contrat   franchise

 Droit d’entrée   36 000 euros

 Montant de l’investissement global 

 (hors droit d’entrée)   

 format magasin : 75 000 euros 

 format comptoir (sans machine au sein 

 du point de vente) : 25 000 euros

 Redevances   6 % du chiffre d’affaires  

 hors taxes et 1 % pour la publicité

 Apport personnel   

 format magasin : 80 000 euros 

 format comptoir : 35 000 euros

Repères

-  Une appétence technique paraît  
être un réel plus.

-  Une méthode de vente qui semble 
bien travaillée.

-  Une master-franchise à l’écoute.

SIGNARAMA
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analyse

Théodore Gitakos, président et dirigeant d’Épac International, 
membre du Collège des experts de la Fédération française  
de la franchise.

“Il ressort des documents la volonté de donner 
aux candidats toutes les informations utiles”

Conseil en franchise

un réseau à la une

 Signarama

Remarque générale
Il ressort clairement des documents 
consultés, la volonté de Signarama 
de donner aux candidats toutes les 
informations utiles avant qu’ils ne se 
décident. Il ne reste pas moins que 
le franchiseur n’a pas été au bout de 
cette démarche, un certain nombre de 
questions persistent.

1. Renouvellement du contrat de 
master-franchise
Atlantique [dont Olivier Fossat est 
directeur général, Ndlr] bénéficie 
d’un contrat de master-franchise 
d’une période initiale de 15 ans, 
renouvelable par période de 5 ans. 
Il semblerait que la période initiale 
arriver à son terme dans quelques 
années. Que se passe-t-il pour les 
franchisés si le contrat de master-
franchise n’est pas renouvelé par 
le franchiseur ? Le DIP et le contrat 
manquent d’informations sur les 
éventuelles conséquences d’un non-
renouvellement. Par ailleurs, dans 
le DIP il est fait état d’un contrat de 
50 ans sans précision de la période 
initiale et son renouvellement.

La réponse d’Olivier Fossat, 
master-franchisé Signarama en 
France :
Effectivement, au début notre contrat 
avec le franchiseur principal était basé 
sur une période initiale de 15 ans 

renouvelable 7 fois tous les 5 ans. 
Mais il y a 7-9 ans, notre commissaire 
aux comptes et la Fédération française 
de la franchise ont attiré notre 
attention là-dessus. Nous avons 
réalisé un avenant qui prolonge la 
durée initiale de 15 à 50 ans. Le 
contrat de master-franchise va donc 
jusqu’en 2051. Cela nous amène à la 
prochaine génération. Le président 
de Signarama, Ray Titus, a un an de 
plus que moi, donc 54 ans. Son fils 
est âgé de 24 ans et le mien de 22. Ils 

feront leurs affaires le moment venu. 
Cela ne nous taraude pas. Nous nous 
en occuperons quand même un peu 
avant la fin, de manière à tenir compte 
de nos contrats qui ont une durée de 
10 ans.

2- Droit d’entrée pour les formats 
“comptoir” ou “magasin”
Visiblement le droit d’entrée est le 
même pour les deux formats, même 
si le potentiel et la rentabilité ne sont 

pas identiques. Dans la mesure où 
le “comptoir” est visiblement une 
étape pour le “magasin” ceci peut 
se concevoir. En revanche, certains 
termes du contrat prêtent à confusion :
À l’article 11, il est fait état d’un droit 
de renouvellement, de “20% du droit 
d’entrée du format magasin.” 
À l’article 13.2 il est dit “…une somme 
égale à 2/3 du montant du droit 
d’entrée alors pratiqué par Atlantique 
pour un contrat correspondant à une 
zone d’implantation identique ou 

presque identique.”
Il semblerait qu’il y ait une 
contradiction entre ces différents 
articles, ou alors un défaut de 
formulation.

La réponse d’O.F. : 
En effet, il s’agit d’un défaut de 
formulation. Il y a un seul droit 
d’entrée de 36 000 euros. Quand j’ai 
lancé le comptoir, je pratiquais un 
droit d’entrée réduit. Mais il y a un an, 

nous l’avons mis au même niveau.  Il 
est important aussi de noter que c’est 
faux de penser qu’il n’y a pas la même 
rentabilité sur les deux. Le travail est 
le même. Simplement, d’un côté le 
magasin abrite aussi des machines et 
de l’autre non. 

3- Conditions d’exploitation
Obliger le franchisé à un nombre de 
jours et à des horaires d’ouverture 
très précis (5 jours sur 7, 9 heures 
par jour) ne présente-t-il pas un 
risque d’immixtion dans la gestion ? 
[Il est également précisé “ouverture 
recommandée à l’heure du déjeuner”, 
Ndlr]

La réponse d’O.F. : 
C’est une vraie question. Mais cela 
n’a jamais été ressenti comme cela. 
L’idée est d’être au service de nos 
clients, et eux-mêmes ferment le 
midi. Quand on a un Signarama, il est 
donc intéressant de s’organiser pour 
qu’il y ait une rotation, afin qu’une 
personne soit toujours présente dans 
le magasin. Mais si des franchisés 
décident de fermer à midi quelle que 
soit la raison, par exemple dans le Sud, 
à ce moment-là l’activité s’arrête un 
peu plus, ce n’est pas moi qui leur fait 
un procès. Ils regardent ce dont leur 
entreprise a besoin. C’est bien que ce 
soit écrit mais je ne me bats pas dessus 
et eux non plus. Le bon sens prévaut. 

“Nous avons réalisé un 
avenant, le contrat  

de master-franchise va  
donc jusqu’en 2051.”





 Signarama
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Rémi de Balmann, avocat associé et gérant au sein du cabinet D, 
M & D, membre du Collège des experts de la Fédération française 
de la franchise.

1. Magasin pilote
Vous avez expérimenté et adapté 
le concept au marché français au 
travers d’une unité en propre cédée 
en novembre 2006 et vous évoquez 
par ailleurs dans le DIP un “second 
magasin pilote” ouvert en 2014 et 
“dirigé par un franchisé”. Sans que cela 
soit répréhensible, il semblerait donc 
qu’en qualité de master-franchisé, vous 
n’exploitez plus de magasins. Pourquoi 
dès lors continuer de parler de “magasins 
pilotes” et faut-il comprendre que c’est 
dans ces unités qu’est dispensée la 
formation initiale ?  
Et si tel est le cas, ne trouvez-vous pas 
qu’il serait préférable d’avoir toujours 
un magasin en propre pour tester les 
nouveautés et faire évoluer le savoir-
faire plutôt que d’être dépendant des 
franchisés ?

La réponse d’Olivier Fossat, master-
franchisé Signarama en France :
Je continue de parler de magasin pilote 
car ils ont un statut spécifique, celui 
de “franchisé pilote” avec un contrat 
et des conditions particulières. Elles 
sont financières et concernent aussi 
les services qu’ils doivent apporter à la 
franchise. Dans ce cadre, la formation se 
passe chez eux, mais elle peut aussi avoir 
lieu dans une autre unité. Quand les 
évolutions du savoir-faire concernent les 
produits, cela passe par un fournisseur 
ou une technologie particulière. On va 
alors chercher dans le réseau des gens 
qui sont spécialistes et qui aiment ça. Ils 
vont avoir pour mission de la tester et 
de faire un retour au réseau. En ce qui 
concerne les techniques commerciales, 
nous sommes au quotidien avec les 
franchisés. Nous travaillons avec eux afin 

qu’ils testent les changements que nous 
pensons être efficaces. 

2. État local 
Vous exigez 6 000 euros lors de la 
signature du contrat de réservation de 
zone d’exploitation alors même que 
dans le DIP, il est précisé qu’aucun 
état local n’est annexé et que “ce sera 
l’objet de notre travail conjoint lors de la 
phase du contrat de réservation ” que de 
l’élaborer. Il y a là une infraction à l’article 
L. 330-3 du Code de commerce dès lors 
que, de votre propre aveu, le DIP ne 
contient pas d’état local. Cette situation 
ne repose-t-elle pas sur une confusion 
entre état local de marché et étude 
d’implantation, étant précisé que vous 
vous proposez - dans le cadre du contrat 
de réservation – d’aider à la constitution 
du “business plan comportant (..) 

notamment les conseils pour l’étude 
locale de marché” ce qu’il n’appartient 
pas au franchiseur de faire ?

La réponse d’O.F. : 
C’est vrai, dès que nous établissons le 
contrat de réservation, tout de suite nous 
faisons un état du marché très basique, 
afin d’identifier les compétiteurs et 
nous nous arrêtons là. En revanche, 
un état local du marché nécessite un 
réel travail de fond et nous souhaitons 
guider les franchisés pour le faire, 
afin qu’ils prennent une part de 
responsabilités dedans. Il n’est pas 
question de faire leur business plan. 
Mais heureusement, comme c’est un 
contrat de réservation si on voit qu’il 
y a un problème, nous changeons de 
fusil d’épaule. Mais cela soulève un 
point juridique intéressant. 

“DIP et contrat : éclairants mais avec quelques 
clignotants à réviser”

Juridique

Un site Internet bien construit,  
au bénéfice des franchisés

L’œil de la com’

un réseau à la une

Un DIP [document d’information précontractuelle, 
Ndlr] et un contrat sans fioritures, mais qui ont le 
mérite d’être clairs et concis. Parfois, peut-être trop. 
Concernant les redevances, elles sont raisonnables. 
Celle de communication de 1 % n’est due qu’à 
partir du 7e mois d’exploitation. Un coup de pouce 

appréciable pour le jeune entrepreneur franchisé. En 
revanche, si l’on ne trouve pas dans les documents 
ce que comprend cette redevance, le franchiseur 
s’engage à en justifier l’affectation “à tout moment” 
au comité Publicité, composé de franchisés élus par 
le réseau. Il ne semble donc pas y avoir d’opacité, 

mais plus de précisions sur ce point seraient utiles 
dans le DIP par exemple. Le site Internet est bien 
construit. Il présente efficacement l’ensemble des 
prestations de Signarama. Les franchisés devraient 
d’ailleurs mieux mettre à profit leurs mini-sites. Ils y 
gageraient encore plus en visibilité !  
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coup d’œil sur 
Par Marie ROQUES

2002 
Création de la 
marque par le 

groupe  
Acadomia, avec 

comme signature  
“Le Ménage Côté 
Zen” et ouverture  
de la 1ère agence à 
Paris, rue Lavoisier.

2006 
Ouverture à la  

franchise.

2009 
Nouvelle charte et 

signature  
“Les Spécialistes de 

l’Impeccable.”

2010 
Shiva a organisé en 
mars les “Victoires  
de l’Impeccable”, 

dont l’objectif était  
de revaloriser le 

métier d’employé 
de maison. Un cas-
ting, ouvert à toute 

personne ayant  
une expérience 

dans l’entretien au 
domicile des parti-
culiers, a donc été 

organisé aux  
4 coins de la 

France. À l’issue 
de ces  

présélections, la 
gagnante s’est vu 

remettre un chèque 
de 10 000 euros.

2014 
Nouvelle charte et 
nouvelle signature  
“Vous aller adorer 
rentrer chez vous”.

2016 
125 points  
de vente.

ÉVOLUTION  
DU NOMBRE DE POINTS  

DE VENTE

2006 : 5 
2009 : 25
2012 : 52
2014 : 86

2016 : 125
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Votre partenaire 
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E marché du courtage est en bonne 
forme et ce n’est pas près de chan-
ger selon les professionnels du sec-

teur. “Le marché se porte bien et ce n’est pas 
nouveau, assure David Gillet, responsable du 
réseau de l’enseigne Vous Financer. Que ce 
soit du point de vue de la tête de réseau que 
du franchisé, nous sommes véritablement sur 
une phase de croissance.” Même constat 
pour Cécile André, directrice de l’enseigne 
Meilleur Taux, pour qui le courtage repré-
sente aujourd’hui “40 % des crédits accordés 
par les banques alors qu’il dépassait à peine 
les 20 % il y a quelques années.” Cette 
bonne santé repose en grande partie sur la 
baisse des taux d’intérêt amorcée depuis 
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LPorté par des taux immobiliers très bas, le marché du courtage 
continue de se développer avec des enseignes de toute taille. 
La réglementation du métier, en 2012, a rendu les réseaux plus 

Camille BOULATE 

Courtiers en crédits

Un marché en pleine  
croissance
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plusieurs années et qui semble se stabiliser, 
selon le baromètre Immoprêt, publié début 
novembre. “Après plusieurs mois de recul, 
les prêts sur 20 ans (qui sont les plus fré-
quents) se sont quasiment figés. En effet, ils 
affichent une moyenne de 1,18 % (hors assu-
rance) contre 1,16 % en octobre et 1,35 % 
en septembre. Cette tendance s’explique par 
le fait que la concurrence des banques tend 
à se calmer”, souligne le baromètre. Si la 
baisse des taux d’intérêt profite aux différents 
acteurs du secteur, c’est qu’ils permettent, 
avant tout, d’effectuer un certain nombre 
de rachats de crédits “Cela représente  
21 % de notre chiffre d’affaires”, indique 
David Gillet. “Tous nos franchisés affichent 
une progression de leurs revenus de 15 % 
fortement dopés par ce phénomène”, pré-
cise Vincent Vergriete, responsable dévelop-
pement franchise de Mon Meilleur Banquier. 

plus, alors que les consommateurs s’en 
méfiaient davantage il y a encore quelques 
années. “Plus que de la méfiance c’était 
de la méconnaissance sur le métier de 
courtier, souligne Cécile André. Aujourd’hui 
les choses changent car nous sommes un 
métier réglementé.”  En effet, depuis 2012, 
la profession est encadrée par plusieurs 
règles comme l’immatriculation au registre 
de l’ORIAS (registre unique des intermé-
diaires en assurance, banque et finance). 
“Avant de pouvoir exercer, chaque courtier 
doit recevoir un agrément et être formé au 
minimum 150 heures, précise Vincent Ver-
griete. Vous devez également respecter et 
justifier de certaines bonnes pratiques. Ce 
dont nous nous assurons en tant que tête 
de réseau.” Des nouvelles règles qui ont 
permis aux consommateurs d’être de moins 
en moins méfiants et de se rendre compte 

“Le bouche-à-oreille est un prescripteur 
naturel dans notre marché.”

De son côté, Cécile André estime que “les 
médias ont beaucoup parlé de la baisse des 
taux, donc les clients se sont aperçus qu’ils 
avaient tout intérêt à renégocier leurs prêts. 
Mais ils n’ont pas forcément reçu un accueil 
favorable de leurs banquiers et se sont donc 
tournés vers les courtiers.” 

Un métier qui se démocratise 
Cette baisse progressive a en effet favorisé 
les consommateurs à devenir propriétaires. 
Pour les aider dans leur quête de finan-
cement, le courtier s’impose de plus en 

des points positifs que peuvent apporter les 
courtiers. “Quand un client vient nous voir, il 
a un profil auquel nous devons nous adapter, 
assure Cécile André. En sollicitant un courtier, 
le client y trouve un certain nombre d’avan-
tages qu’il ne pourrait pas avoir tout seul : 
comme démarcher l’ensemble des banques, 
comparer toutes les offres ou bien décrocher 
rapidement un rendez-vous dans une banque 
qu’il ne connaît pas. C’est un gain de temps 
pour lui et désormais il s’en rend compte.” 
Preuve de cet engouement, la part de mar-
ché des enseignes de courtage qui s’est 

Un marché en pleine croissance
(Suite)
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“Le courtage représente  
40 % des crédits accordés  

par les banques.”

“Dans les cinq 
années à venir, 

l’objectif est encore 
de prendre 5 à 10 % 
de parts de marché.”
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considérablement développée en quelques 
années. “Quand nous avons créé l’enseigne 
il y a neuf ans, les courtiers représentaient 
à peine 16 % du marché. Aujourd’hui, nous 
dépassons les 33 %”, assure David Gillet.

Un secteur porteur…
Cette progression n’est d’ailleurs pas près 
de s’arrêter. Selon les différentes enseignes 
du secteur, les consommateurs seraient, 
chaque année, de plus en plus nombreux 
à solliciter des courtiers. “Il y a trois ans, la 
vague de clients venus pour des rachats de 
crédits et qui ont été satisfaits n’hésite pas 
à revenir vers nous pour d’autres projets 
de financement”, indique Cécile André. 
Par ailleurs, il s’agit d’un secteur qui fonc-
tionne beaucoup par le bouche-à-oreille. 
“C’est un prescripteur naturel dans notre 
marché, assure Vincent Vergriete. Quand 
un client est content de son courtier, il ne 
va pas hésiter à le recommander à son 
entourage.” Dans ce contexte, David Gillet 
estime que pour les enseignes de courtage, 
les prévisions sont plutôt encourageantes. 
“Dans les cinq années à venir, l’objectif est 
encore de prendre 5 à 10 % de parts de 
marché”, estime-t-il. “Tous les indicateurs 
sont bons. Nous avons encore une capacité 
de croissance en France. Quand on voit ce 
qu’il se fait dans les autres pays, on s’aperçoit 
du potentiel et on sait qu’il est possible de 
dépasser les 50 % voire les 60 % de parts 
de marché”, ajoute Vincent Vergriete. Et 
même si les taux immobiliers sont amenés à 
repartir à la hausse, les enseignes sont plutôt 
confiantes sur l’avenir comme pour David Gil-
let qui estime que le marché restera porteur 
pour l’ensemble des acteurs. “Car la période 
actuelle n’est pas la plus propice pour mettre 
en avant notre valeur ajoutée en tant que 
courtier, les taux étant très bas, il n’existe 
pas de réelles disparités entre les banques 
et il est donc assez facile de trouver une offre 

intéressante pour le client, insiste-t-il. Quand 
les taux vont remonter ce sera bien plus 
simple et cela ne freinera pas notre activité 
contrairement aux idées reçues.” Cette crois-
sance, de nombreux acteurs l’ont en tête et 
poursuivent en ce sens leur développement 
en recrutant de nouveaux franchisés. Comme 
Meilleur Taux, né il y a dix ans, qui compte 
aujourd’hui 235 agences dans l’Hexagone et 
compte inaugurer la 250e d’ici le mois de jan-
vier 2017. “Nous poursuivons le développe-
ment de l’enseigne à hauteur d’une trentaine 
d’agences par an”, souligne Cécile André. 
De son côté, Vincent Vergriete annonce 
que la 18e agence de Mon Meilleur Ban-
quier vient d’ouvrir ses portes à Pau. “Notre 
objectif à trois ans est de passer le cap des 
60,  précise-t-il. En recrutant on pourra ainsi 
négocier de nouvelles conventions cadre 
avec les banques. Rien qu’en dépassant 
les 25 agences, nous avons déjà plus de 
poids vis-à-vis des partenaires banquiers.” 
Le réseau Vous Financer, quant à lui, ouvre 
en moyenne une vingtaine d’agences chaque 
année. “En 2017, nous espérons atteindre les 
200 agences, soit une cinquantaine de plus 
qu’aujourd’hui”, indique David Gillet. 

… pour des profils bien définis 
Afin de développer leurs enseignes, les fran-
chiseurs recherchent des profils bien précis, 
surtout depuis la nouvelle réglementation 
de 2012, qui a davantage professionnalisé le 
marché. “Le plus gros des profils est issu du 
secteur bancaire, indique David Gillet. On a 
aussi des agents immobiliers, des conseillers 
de gestion de patrimoine ou encore des 
courtiers indépendants, qui ne peuvent plus 
forcément travailler seuls.” Vincent Vergriete 
estime, quant à lui, que recruter uniquement 
des personnes issues du milieu de la banque 
a son lot de désavantages. “On s’aperçoit 
qu’effectivement posséder une culture ban-
caire peut être intéressant pour la technique et 

l’aisance des mécanismes. Mais généralement, 
ces profils ont une expérience monobanque 
et sont très formatés. Ils ont donc du mal 
à se défaire de l’identité de leur ancienne 
entreprise et il est parfois difficile pour eux de 
mettre en avant d’autres produits bancaires 
que ceux dont ils avaient connaissance”, 
souligne le responsable réseau de Mon Meil-
leur Banquier. C’est donc pour cela que les 
enseignes recherchent aussi des candidats 
venus d’autres secteurs mais aux compétences 
bien particulières. Avant tout, un candidat à la 
franchise souhaitant rejoindre une enseigne 
dans ce secteur doit avoir la fibre commerciale. 
“C’est un aspect essentiel”, indique Cécile 
André. “Être commercial est primordial, que 
ce soit avec les clients ou les partenaires ban-
caires avec qui le franchisé devra présenter les 
différents dossiers”, ajoute David Gillet. Selon 
Vincent Vergriet, pour devenir franchisé dans 
ce secteur “tous les profils sont possibles à 
partir du moment où l’on comprend que c’est 
une activité qui demande beaucoup d’inves-
tissement personnel. Il faut par ailleurs aussi 
aimer les chiffres et avoir envie de s’occuper 
de tous types de clientèle, bien comprendre 
leur projet pour bien les accompagner en leur 
cherchant la meilleure offre.”  

Un marché en pleine croissance
(Suite)



Le rendez-vous leader
des professionnels du Snacking
& de la Consommation Nomade

The leading trade event

for the snack

& food-on-the-go

15 & 16 MARS / MARCH 2017

www.sandwichshows.com

SAVE THE DATE

Suivez-nous / Follow on
The Sandwich & Snack Show logo is a trade mark of RELX Intellectual Properties SA, used under license.

Idées à emporter / Ideas to take away!



[secteur]

58 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 167 DÉCEMBRE - JANVIER 2017   www.officieldelafranchise.fr

58

Voici un comparatif des enseignes de courtage en crédit
qui se développent en réseau. Attention, 
cette liste n’est pas exhaustive. 

* En € hors taxe.

Un marché en pleine croissance
(Fin)

Enseigne Création  
de l’entreprise

Lancement 
en réseau

Points 
de vente

Droits 
d’entrée*

Apport  
personnel*

Royalties/ 
redevance*

Investissement 
global

CA réalisable 
après 2 ans*

Surface 
moyenne

Type de contrat 
et durée

Formation 
initiale

Observation particulière/importante 
à destination des candidats

ACECREDIT.FR 1995 2008 73 
agences

25 000 mini-
mum selon 

territoire choisi

50 000 10 % du CA 75 000 320 000 70 m² franchise, 5 ans 2 à 3 semaines

CRÉDIT LIBRA 2009 2011 19 19 000 (tarifs 
dégressifs en 
fonction du 
nombre de 

secteurs  
concédés)

5 000 redevance 
de fonction-

nement : 750 
mensuels + 
redevance  

informatique 
111 par poste 

(+ 2 % de 
redevance com-

munication et 
développement 
à partir de la 2e 

année)

40 000 100 000  
minimum, 

130 000 /an et 
par conseiller par 

la suite

pas d’obli-
gation de 
locaux la 

1re année ; 
exigences 
minimales 
par la suite

licence de marque 
(5 ans)

2 semaines Une qualification est nécessaire pour 
accéder à la profession

IMMOFI-
NANCES.NET

2007 2009 33 10 000 7 200 4 % dégressif 
selon le CA

12 200  40 000 e à  
90 000 selon 
l’engagement

pas de local franchise, 4 ans sans 
renouvellement de 

droit d’entrée

1 semaine

MEILLEUR-
TAUX.COM

1999 2006 240 NC 50 000 7 % du CA 150 000 à  
220 000 en 
fonction du 

droit au bail et 
de la ville

600 000 80 m² franchise (exclusif 
ou non exclusif), 

5 ans

2 semaines 
(hors forma-

tion  
règlemen-

taire)

MONMEIL-
LEURBAN-
QUIER.COM

1997 2009 18 12 500 10 000 5 % 50 000 (BFR 
première année 

compris )

100 000 à  
130 000

30 franchise, 5 ans 
renouvelable

1 à 2 semaines 
selon profil

Culture financière ou bancaire non  
indispensable. Être un entrepreneur  

motivé avec une vraie fibre commerciale.

VOUSFINAN-
CER  2005

2005 Janvier 
2008

150 28 000 30 000 6 % du CA environ 
100 000

> 250 000 80 m2 franchise,  
5 ans  

(renouvelable)

165 heures Profils bancaires recherchés,  
gestionnaires de patrimoine ou agents 
immobiliers principalement. Beaucoup 
de courtiers indépendants rejoignent 

l’enseigne depuis l’arrivée de la  
réglementation du métier.
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Les Drom-Com

Un vrai défi pour  
les métropolitains
Ouvrir une franchise dans les Drom-Com peut constituer un rêve pour certains 

candidats. Pour autant, loin des images de soleil et de plage, les choses ne sont pas 

si simples. Pour la plupart des spécialistes interrogés dans le cadre de ce dossier, 

il est presque impossible de s’installer sans être originaire de la région que vous 

avez choisie. Car en Guadeloupe, Martinique, Polynésie française ou encore à la 

Réunion, connaître le tissu économique local et être connu des principaux acteurs 

est absolument incontournable. 

Marie ROQUES

ouvrir dans…
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ouvrir dans… LES DROM-COM

‘ INSTALLER dans les Drom-
Com peut être un bon 
projet pour les personnes 
souhaitant changer de vie, 
mais aussi éventuellement 

de métier et de domaine professionnel. 
Bénéficier du soleil quasiment toute l’année 
et d’un cadre de vie paradisiaque tout en 
étant son propre patron, que demander 
de plus ?
Pour autant, une telle décision ne se prend 
pas à la légère. “Avant de se jeter dans le 
grand bain, pour une personne qui n’est 
pas originaire des Drom-Com, il faut impé-
rativement se rendre plusieurs fois sur place, 
explique d’emblée Emmanuelle Courtet du 
cabinet Progressium, installée à La Réu-

nion. Je ne peux parler que de l’île que je 
connais mais il faut savoir qu’au niveau des 
entreprises, il existe des familles entières 
d’entrepreneurs qui contrôlent une partie de 
l’économie locale.”
Et de citer, en exemple, la famille Ravate 
dont le grand-père avait fondé une petite 
quincaillerie qui est aujourd’hui multi-fran-
chisée sur de nombreuses enseignes comme 
Weldom, Leroy Merlin ou encore Intersport. 
“Ils exploitent également d’autres entreprises 
dans des domaines divers”, ajoute Emma-
nuelle Courtet. 

Favoriser les entreprises de services 
De la même manière, la famille Chateauvieux 
vient d’installer la Fnac à la Réunion tout 

“Il est important que la personne connaisse le territoire  
où elle compte s’installer”

Laurent Vanoverschelde, fondateur de l’Agence 
française de l’immobilier, dont la maison-mère se 
trouve en Martinique est actuellement à la recherche 
de candidats pour se lancer en franchise. “Nous 
travaillons d’ores et déjà sur plusieurs dossiers”, 
précise-t-il. Le réseau dispose d’une agence exploitée 
en propre en Guadeloupe.
L’objectif est de trouver des partenaires pour 
ouvrir des agences franchisées en Martinique, en 
Guadeloupe et ensuite en Guyane mais aussi à Saint-
Martin, en Polynésie ou encore à la Réunion. “Nous 
connaissons bien la Martinique et la Guadeloupe 
pour y être installés depuis plus de 15 ans, explique 

le franchiseur. Nous recherchons des personnes 
qui puissent bénéficier de la carte T, de transaction 
délivrée par la Préfecture pour pouvoir ouvrir un 
agence immobilière ”. 
Lors de l’installation prochaine de ses franchisés, la 
tête de réseau entend aider ses futurs partenaires 
pour la mise en place et, par exemple, le choix du 
local. Dans cette perspective, “une expérience dans 
l’immobilier ou le patrimonial peut être bénéfique, 
précise Laurent Vanoverschelde. Il est important que 
la personne connaisse le territoire où elle compte 
s’installer. On ne peut pas vendre un produit sans 
connaître le nom d’une rue ”.

TÉMOIGNAGE 

LAURENT VANOVERSCHELDE, FRANCHISEUR AFDI IMMOBILIER

“La franchise ne peut pas être une 
solution pour venir de métropole.”

SUn taux de chômage plus élevé 
qu’en Métropole
Nicolas Sarkozy en a même fait l’une de ses 
promesses de campagne à l’occasion de la primaire 
de la droite et du centre. Il a proposé de “ramener 
le niveau de chômage outre-mer au niveau de la 
moyenne nationale en cinq ans”, lors d’un entretien 
au journal France Antilles. “Si un département de 
l’Hexagone connaissait les taux de chômage qui 
sont ceux des habitants des départements d’outre-
mer, ce serait l’explosion sociale”, a-t-il souligné. 
Avant d’être éliminé de la primaire, Nicolas Sarkozy 
proposait pour les entreprises de moins de 11 
salariés et exposées à la concurrence hexagonale 
et dont les secteurs sont listés dans la loi pour le 
développement économique des outre-mer, de 
supprimer totalement les charges sur les salaires 
inférieurs à deux Smic environ et une exonération 
partielle jusqu’à 2,5 ou 3,5 Smic. 
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comme la famille Bernard, présente dans 
les Antilles et notamment dans le sport, le 
bricolage, mais aussi l’équipement de la 
personne (La Halle, Promod, Undiz). Il faut 
donc avoir en tête qu’il peut être compliqué 
d’arriver seul face à de tels groupes implan-
tés depuis très longtemps et qui travaillent 
ensemble de générations en générations. 
“Il faut se renseigner sur le secteur que vous 
visez, certaines nouveautés fonctionnent 
bien comme les entreprises de services ou 
encore les nouveaux concepts de bars à jus, 
de glaciers, précise Emmanuelle Courtet. Il 
ne faut pas non plus oublier qu’il y a 30 % 
de chômage sur une île comme La Réunion. 
Il faut bien choisir son créneau.”
Pour Christian Potier, également consultant 
Progressium qui a vécu pendant huit ans 
dans les Caraïbes et qui travaille actuelle-
ment sur l’installation d’un franchiseur, l’ana-

lyse est encore plus tranchée. “La franchise 
ne peut pas être une solution pour venir de 
métropole en Guadeloupe ou en Martinique, 
assure-t-il. Il faut y être implanté depuis long-
temps, connaître les réseaux commerciaux, 
mais aussi politiques, techniques ou encore 
toute la législation liée à l’aide à la création 
d’entreprise”. Christian Potier estime que 
le soutien d’un franchiseur aussi fort soit-il 
ne peut pas suffire pour permettre à un 
métropolitain de venir s’installer dans les 
Caraïbes. “Il faut résoudre des problèmes 

d’approvisionnement, d’organisation, de 
recrutement, et on ne pas dire qu’il soit facile 
de se rendre aux conventions et autres réu-
nions du réseau.” Il confirme également que 
certaines familles locales contrôlent des pans 
entiers de l’économie comme la distribution 
alimentaire. “Je n’ai jamais vu Carrefour et 
Auchan s’implanter seuls” assure-t-il. 

Un univers impitoyable 
Pour des enseignes de plus petites tailles, il 
est tout de même essentiel d’être implanté 

“La mentalité antillaise est très spéciale”
Avant de rejoindre le réseau, Babychou Services, Joël 
Kassis a travaillé dix ans dans le secteur optique. 
Originaire de la Guadeloupe, il remarque qu’il existe 
un véritable besoin de professionnels des services à 
la personne et surtout de garde d’enfants lorsqu’il a 
besoin de trouver une personne de confiance pour 
garder ses filles. “À l’époque, il y avait surtout des 
associations et peu pouvaient prendre en charge des 
enfants de moins de 3 ans”, fait-il valoir. 
En août 2010, il ouvre donc sa propre agence et 
confesse être encore aujourd’hui agacé par la lenteur 
administrative qu’il observe en Guadeloupe. “C’est 
très lourd, il faut sans arrêt les relancer, il y a tout 
le temps des problèmes, prévient-il. Par exemple, 
depuis janvier, la Sécurité sociale ne me prélève pas 
de charges, je me suis déplacé, j’ai fait signer des 

documents et rien n’y fait. Il faut vraiment être attentif 
à tout cela.”
Pour autant, Joël Kassis est satisfait de son activité. Il 
estime important pour monter un commerce d’être 
originaire des Drom-Com, car le contact clientèle 
se fait beaucoup plus facilement. “La mentalité 
antillaise est très spéciale, et c’est toujours bien de 
parler créole.” Selon le franchisé, il faut aussi avoir 
conscience que sur une île comme la Guadeloupe, 
tout se sait, tout le monde répète tout. On peut donc 
être pénalisé à la moindre erreur. 
Quant à la distance géographique avec son 
franchiseur, il souhaiterait le voir plus souvent mais 
assure qu’il est toujours très disponible s’il peut 
l’aider face à un problème. 

TÉMOIGNAGE

JOËL KASSIS, FRANCHISÉ BABYCHOU SERVICES EN GUADELOUPE

“Je n’ai jamais vu Carrefour  
et Auchan s’implanter seuls.”

ouvrir dans… LES DROM-COM
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localement, avoir des contacts avec les 
institutions publiques, des politiques qui 
connaissent les grandes décisions qui vont 
être prises. “Souvent une affaire se monte en 
réponse à des besoins locaux et ça ne peut 
pas se faire depuis la métropole.” 
Sur de nombreux aspects, le franchisé ne 
pourra pas bénéficier de l’aide du franchi-
seur. “Pour développer un business dans les 
Caraïbes, il faut parler créole, penser créole 
et vivre créole, résume Christian Potier. 
Autre point de passage obligé, la production 
locale. Si elle est possible et que vous n’y 
faites pas appel, vous allez rencontrer un 
certain protectionnisme.”
Il faut aussi avoir conscience que les condi-
tions d’emprunt bancaire sont plus difficiles 
et les demandes de garanties beaucoup plus 
élevées. Pour autant certaines enseignes 
continuent de s’implanter dans les Drom-
Com comme La Boucherie présente en 
Guadeloupe depuis plusieurs années et aussi 
à La Réunion et qui souhaite y renforcer sa 
présence notamment à travers une nouvelle 
adresse à Saint-Denis et aussi à Mayotte. 

Focus sur l’octroi de mer
L’octroi de mer est une imposition spécifique des 
départements d’outre-mer dont l’origine est très 
ancienne puisqu’il était perçu dès 1670 dans la 
colonie de la Martinique.
Dans les régions de Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, de Mayotte et de la Réunion, l’octroi de 
mer est applicable sur deux types d’opération : les 
importations de biens et les livraisons de biens faits 
à titre onéreux par des personnes qui y exercent des 
activités de production. 
Il faut savoir que les conseils régionaux peuvent 
également instituer un octroi de mer régional. 
Source : ministère de l’Économie et des Finances.

Des prix globalement plus 
élevés
En 2015, les prix sont plus élevés dans les 
départements d'outre-mer qu'en France 
métropolitaine : de 12 % en Martinique, Guadeloupe 
et Guyane à 7 % à La Réunion et à Mayotte, 
selon l’Insee. Ces écarts prennent en compte les 
différences de mode de vie des ménages selon les 
territoires. Si tous les ménages consommaient le 
panier de biens et services moyen d'un ménage 
métropolitain, les écarts de prix seraient encore plus 
marqués. En revanche, un ménage d'outre-mer ne 
ferait qu'une économie limitée en payant son panier 
habituel aux prix métropolitains. Globalement, les 
écarts de prix s'expliquent en grande partie par 
la cherté des produits alimentaires outre-mer : à 
ces prix, un ménage métropolitain paierait son 
alimentation de 37 % à 48 % plus cher ; un ménage 
d'outre-mer, lui, la paierait de 17 % à 23 % moins 
cher en métropole.

“Nous sommes vraiment satisfaits des résul-
tats, explique Christophe Mauxion, directeur 
général du groupe La Boucherie. C’est d’ail-
leurs pour cela que nous souhaitons ouvrir 
de nouveaux restaurants. L’essentiel étant 
de prendre en compte les goûts qui peuvent 
être différents, notamment au niveau des 
sauces et des épices.”
Christophe Mauxion constate également que 
les franchisés dans les Drom-Com doivent 
être indépendants, savoir se débrouiller et 
analyser les problèmes seuls. “Un respon-
sable se rend sur place trois fois pas an, mais 
nous nous rendons disponibles dès qu’il y a 
un problème”, ajoute la tête de réseau. 
Christophe Mauxion ajoute également que 
le groupe ne choisira pas un franchisé de 
métropole pour aller s’installer dans les 
Drom-Com car il a envie de changer de vie. 
“Il faut être déjà implanté sinon on va dans 
le mur.” Après les Antilles et La Réunion, le 
groupe La Boucherie regarde actuellement 
de près une éventuelle installation sur l’île 
Maurice et en Nouvelle-Calédonie.  

ouvrir dans… LES DROM-COM
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ACE aux difficultés économiques, 
certains réseaux restent accessibles 
aux petits budgets et vous 

permettront de devenir votre propre patron. 
Et ce n’est pas parce que l’on dépense 
peu que l’on aura une franchise au rabais. 
Quoi qu’il vous en coûte, la tête de réseau 
doit vous apporter une marque, un savoir-
faire, un accompagnement, des process… 
Ainsi, comme pour tous les candidats, il est 
recommandé de rencontrer les membres du 
réseau afin de prendre la température et de 
mieux savoir comment les choses se passent.
Reste que des enseignes tout à fait sérieuses 
proposent par exemple des versions de leurs 
concepts en micro-franchises ou en corners. 

Mais il y a aussi tout simplement des secteurs 
qui permettent de démarrer seul, de chez 
soi (donc sans agence) à partir d’un simple 
ordinateur. Les coûts au démarrage sont 
donc très limités et se résument bien souvent 
au montant du droit d’entrée plus quelques 
milliers d’euros pour les frais courants et le 
paiement des redevances. Pour d’autres 
réseaux, un véhicule aménagé sera nécessaire. 
Bref, il est tout à fait possible de trouver des 
enseignes de qualité avec un apport de 5 000 
à 10 000 euros. À condition de choisir le bon 
créneau ! Voici quelques exemples d’enseignes 
pour illustrer ce propos. Bien sûr, cette liste 
n’est pas exhaustive. 

F
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Choisir sa franchise

Se lancer avec

5 000 à 10 000 euros
Près de quatre Français 
sur dix (36 %) aimeraient 
créer leur entreprise. Parmi 
eux, 40 % envisageraient 
la franchise, soit environ 
14 % de l’ensemble de la 
population*. Toutefois,  
29 % estiment que la 
franchise est trop coûteuse 
et que cela représente un 
frein pour se lancer. Il existe 
pourtant des solutions.

Aline GÉRARD

* Enquête annuelle de la franchise 2015, Banque Populaire/ Fédération française de la franchise/ CSA/ L’Express.

ENSEIGNES SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

APPORT 
PERSONNEL MINIMUM

DROIT 
D’ENTRÉE

INVESTISSEMENT 
GLOBAL

Activ’ Travaux Courtage en travaux 5 000 euros 7 000 euros 18 000 euros

Cellu Chic Amincissement 6 000 euros 6 000 euros 20 000 euros

Cimm Immobilier Immobilier 5 000 euros 5 000 euros -

Dynamite Games Jeux vidéo 6 000 euros - 20 000 euros

Ecowash Mobile Lavage auto 8 000 euros 19 500 euros 30 000 euros

Eurosystèmes Motorisation portes et portails 5 000 euros - 15 000 euros

Gedo Matériel d’éco-lavage 7 000 euros 2 000 euros 15 000 euros

Hyperminceur Minceur 7 000 euros 7 500 euros 22 000 euros

Lagoon Laverie 5 000 euros - à partir de 7 500 euros

LipoPerfect Minceur 6 000 euros 6 000 euros 20 000 euros

Méthode Meer Diététique 7 500 euros 7 500 euros 7 500 euros

New Lifting Rajeunissement 6 000 euros 6 000 euros 20 000 euros

Papa Bricole Bricolage 5 000 euros 1 500 euros 5 000 euros

Radical’Epil Epilation 6 000 euros 3 000 euros/ cabine à partir de 15 000 euros

Répar’stores Réparation de volets roulants 5 000 euros 20 000 euros 45 000 euros

Ticket Com Communication 9 000 euros 8 000 euros 20 000 euros

Winlight  
International

Identification visuelle 5 000 euros 15 000 euros à partir de 15 000 euros



 
En cette fin de semaine, l’agence Ewigo, 
située dans la rue commerçante de Pon-
toise (Val-d’Oise), ouvre ses portes à 9 
heures. “Nous arrivons tous les matins à 
cette heure-là, même si nous n’avons pas 
d’horaires fixes. C’est surtout en fonction de 
nos rendez-vous”, souligne Anthony Pascoa. 
Fonctionnant sur le modèle d’une agence 
immobilière, Ewigo sollicite les vendeurs 
de véhicules d’occasion pour les mettre en 
relation avec de potentiels acheteurs. “Nous 
sommes là pour sécuriser et accélérer la 
vente entre les particuliers, assure Nico-
las Froger. Cela ne coûte rien au vendeur 
car nous nous rémunérons sur les services 
supplémentaires que nous proposons aux 
acheteurs (financement, reprise de véhicules, 
garanties supplémentaires…)”

Les premiers rendez-vous des franchisés 
sont déjà là. “Aujourd’hui, nous en avons 8 
de programmés : prise de mandat, visite de 
véhicule ainsi que plusieurs ventes”, détaille 
Nicolas Froger. Un programme chargé pour 
les deux associés qui peut avoir son lot 
d’imprévus. Ce matin, Anthony Pascoa doit 
préparer une vente qui sera finalisée en fin 
de journée sans la présence du vendeur. 
“Ce dernier part finalement en week-end 
prolongé. Donc je lui demande de m’appor-
ter le véhicule et de venir signer les papiers 
pour que les acheteurs puissent repartir avec 
le tout ce soir”, détaille-t-il. Car le concept 
d’Ewigo repose sur un principe fondamental : 
les propriétaires des véhicules conservent 
l’usage de leur bien jusqu’au jour de la vente. 
“Nous fonctionnons par l’intermédiaire de 

mandats de vente, insiste Nicolas Froger. 
Donc nous ne stockons pas les voitures et 
nous fixons un rendez-vous aux vendeurs 
lorsque nous avons un acheteur fiable. Géné-
ralement, une visite est égale à une vente.” 

 
Anthony Pascoa jongle entre ses rendez-
vous et les différents appels téléphoniques 
concernant des demandes d’information 
pour des véhicules mis en vente. “Nous fil-
trons pour les clients les coups de fils bidons 
et les différentes arnaques afin de présenter 
au vendeur LA personne prête à acheter” , 
souligne Anthony Pascoa. Et pour inciter les 
particuliers à faire appel à Ewigo, les deux 
franchisés misent sur leurs deux apprentis 
qui sont chargés de la prospection par télé-
phone. “95 % de notre business se fait parce 
que l’on va chercher les clients, expliquent 

Choisir sa franchise
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Une 
journée 
avec ….

Anthony Pascoa et Nicolas Froger ont rejoint l’enseigne Ewigo, spécialisée dans la transaction 

automobile d’occasion entre particuliers, il y a un peu plus d’un an. Ces anciens cadres de chez Auchan, 

installés à Pontoise (Val-d’Oise), comptent rapidement ouvrir une seconde agence dans l’Oise (60). Nous 

avons passé la journée du 10 novembre à leurs côtés. 

Camille BOULATE

Anthony Pascoa et Nicolas 
Froger, franchisés Ewigo 

Face au potentiel client, il faut réussir à se mettre d’accord sur un prix de vente.
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Anthony Pascoa et Nicolas Froger. Notam-
ment sur des sites d’annonces tels que Le 
Bon Coin, qui est l’une de nos principales 
sources de prospection.”  

Ce jeudi, Nicolas Froger aura d’ailleurs 
plusieurs rendez-vous avec différentes per-
sonnes repérées via le site Internet. “L’objec-
tif est de les convaincre de signer un mandat 
de vente. Ce qui reste le plus difficile, c’est 
de se mettre d’accord sur le prix net vendeur, 
car les clients n’ont pas toujours conscience 
du marché, estime le franchisé. Pour fixer les 
prix, on ne se réfère pas forcément à l’argus 
mais plutôt à ce qui s’est le mieux vendu les 
derniers mois.” Ce jour-là, Nicolas Froger 
passera de longues minutes à négocier avec 
un client pour le persuader que pour vendre 
son véhicule, il ne faudra pas afficher un 
tarif trop élevé. “Il y a des personnes avec 
lesquelles c’est assez compliqué, souligne 
le franchisé. Cela dépend de la situation du 
client mais aussi de son projet futur.”

Après une courte pause déjeuner à son 
bureau, Anthony Pascoa reçoit de nouveaux 

clients avant d’enchaîner sur une vente de 
véhicule. De son côté, Nicolas Froger pré-
pare ses prochains rendez-vous, notamment 
en vérifiant les moyens de paiement des 
futurs acquéreurs. “Nous demandons aux 
acheteurs de nous communiquer une photo-
graphie du chèque de banque au minimum 
la veille de la signature, indique le franchisé. 
Cela nous permet d’appeler leur organisme 
bancaire afin de vérifier qu’il n’y a aucun pro-
blème.” “Lors de la vente, on s’assure que le 
chèque présenté est bien le même que celui 
qui a nous a été communiqué, évitant toute 
fraude ou arnaque”, ajoute Anthony Pascoa. 

En cette veille de week-end prolongé, 
l’après-midi est assez chargée pour les deux 
franchisés. Outre les rendez-vous, il y a des 
tâches plus chronophages à ne pas négliger, 
comme faire le point avec les différents 
vendeurs. “Nous le faisons tous les quinze 
jours. Nous profitons de ce moment, géné-
ralement, pour leur demander s’ils veulent 
poursuivre le mandat quand celui-ci arrive à 
terme. C’est également un moyen pour nous 
de reconduire les annonces sur Le Bon Coin, 
explique Anthony Pascoa. Car quand un client 

signe un mandat de vente avec nous, s’il n’est 
pas tenu à l’exclusivité, il doit en revanche 
supprimer du site son annonce personnelle, 
car nous en publions automatiquement une 
nouvelle en tant que professionnel. Il faut donc 
les renouveler régulièrement pour qu’elles 
figurent en tête de liste.”

Pour les deux franchisés, ce jeudi fut une 
journée très animée puisqu’ils enchaîne-
ront les rendez-vous jusqu’à 19 heures 
30, avant de quitter leur agence vers 20 
heures.“D’habitude, les jours de semaine 
sont un peu plus calmes. Le samedi reste 
notre journée la plus animée, on enchaîne 
les rendez-vous toutes les demi-heures. 
D’ailleurs, les deux prochains sont déjà com-
plets”, assure Anthony Pascoa. Face à cette 
activité en croissance, les deux franchisés ont 
d’ores et déjà décidé de se lancer sur la créa-
tion d’une seconde agence, qui devrait voir le 
jour en janvier, à Beauvais. “Nous serons les 
premiers multi-franchisés du réseau, assurent 
Nicolas Froger et Anthony Pascoa. Les travaux 
doivent bientôt commencer. On est en train de 
monter notre équipe commerciale.” 

Chaque jour, Anthony Pascoa enchaîne les rendez-vous, notamment 
pour finaliser les ventes des véhicules.

Pour chaque annonce, les franchisés prennent une trentaine de clichés du véhicule.
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ES trois semaines de formation 
initiale dispensées par JouéClub à 

ses adhérents peuvent être suivies séparem-
ment. “En fonction des différentes configu-
rations, nous essayons de jongler avec leurs 
disponibilités. Sachant que l’idéal est de 
faire au moins deux semaines consécutives”, 
explique Christophe Orain, directeur déve-
loppement et coordinateur réseau.

Le tour des services clés
La première semaine est consacrée au 
“module siège”. Elle se passe donc au siège 
de l’entreprise à Bordeaux, et a pour but de 
faire connaître l’ensemble des services et 
métiers qui s’y trouvent. Le premier rendez-
vous a lieu avec la direction générale. Les 
adhérents rencontrent le président ou la 
directrice générale déléguée ainsi que leurs 
assistants. “Le deuxième service important 

est celui des achats”, poursuit Christophe 
Orain. C’est l’occasion d’en apprendre plus 
sur cette composante très importante de leur 

future activité. Le marathon des adhérents 
ne se termine pas là, la liste des personnes 
à rencontrer est longue. Il y a aussi le dépar-
tement “qualité ” qui  présente les normes 
à connaître ou encore le service après-vente. 
“Il y a notamment un entretien avec le res-
ponsable sur la conduite à tenir et sur ce 

qu’on peut faire en magasin. On y retrouve 
également une formation un peu technique. 
Mais il s’agit plus d’apprendre à déceler les 
pannes qu’à les réparer soi-même”, décrit 
Christophe Orain. Puis les adhérents passent 
à un tout autre univers avec le service Web 
et réseaux sociaux. Cela se poursuit avec la 
découverte de l’Extranet, l’outil interne de 
communication qui sert aussi à passer les 
commandes. Une présentation du module 
informatique est également proposée, mais 
elle n’est pas approfondie. Un prestataire 
externe s’occupe plus tard de former le chef 
d’entreprise. Au siège, les adhérents pour-
ront déjà s’exercer dans une unité. “Nous 
avons construit un magasin pilote”, explique 
Christophe Orain. “Les marges, l’implanta-
tion, le concept. Ils ont une présentation de 
ce qu’ils peuvent mettre en place dans leur 
unité.” La semaine se finit avec le service 
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La coopérative JouéClub compte 300 magasins en France. 287 sont tenus par des adhérents. Avant 

l’ouverture, ces derniers suivent une formation initiale de trois semaines qui mêle théorie, pratique et 

parrainage. 

Innocentia AGBE

JouéClub : trois semaines, 
trois modules

“C’est sur le module chef d’entre-
prise que se terminent les trois 

semaines de formation.”

 

Une
formation

à la 
loupe
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publicité et les départements transversaux 
à l’instar de celui dédié à la fidélisation des 
clients. 

En immersion
La deuxième semaine est dédiée au “module 
magasin”. Elle a lieu dans un des villages 
JouéClub, c’est-à-dire les unités détenues 
en propre par la marque : Boulevard des 
Italiens à Paris (2e arrondissement), Aéroville 
(Val-d’Oise), Lille ou Lyon. Les adhérents sont 
formés aux bases du métier, à l’opérationnel. 
“Cela passe par la réception des produits, la 
logistique, la mise en rayon. Comment on 
s’organise et développe des process pour 
optimiser son temps”, décrit Christophe 
Orain. La partie dédiée à la maîtrise de la 
caisse est chronophage car l’adhérent doit 
apprendre à rentrer les cartes fidélités, les 
chèques cadeaux, les différentes opérations 
commerciales… Puis il y a une formation 
vente. Pour cela, les futurs patrons sont 
en immersion en magasin. “On a choisi 
ces points de vente car il y a des vendeurs 
référents, explique Christophe Orain. La 
partie qui prend le plus de temps est celle 
consacrée aux techniques de merchandising : 
Qu’est-ce qu’une implantation ? Pourquoi les 
produits sont-ils disposés de telle façon ?”, 
poursuit-il. Les adhérents apprennent tous 
ces éléments au milieu des clients. “Ils ont le 
gilet sur les épaules comme s’ils étaient des 
vendeurs. Ils tournent avec les différents sala-
riés. Chaque jour, ils sont avec un vendeur ou 
un responsable de secteur différent.” Après 
cette semaine, ils sont censés pourvoir tenir 

un magasin sur la partie opérationnelle et 
former leurs futurs salariés.

Choisir un ou deux parrains
C’est sur le module “chef d’entreprise” que 
se terminent les trois semaines de formation.  
Il peut se passer dans un ou deux magasins. 
“Nous laissons le choix aux adhérents car 
nous avons un système de parrainage. Ils 
peuvent donc en avoir un ou deux.”  Le 
but est de choisir des adhérents installés 
pas trop loin de leur futur lieu d’installation 
afin de pouvoir facilement faire appel à eux 
en cas de besoin après l’ouverture. Une 

dizaine de parrains potentiels, qui ont de 
l’expérience et dont les compétences ont 
été reconnues par l’enseigne, ont été dési-
gnés. Les futurs patrons de magasin font 
leur choix parmi eux. La première partie de 
ce module s’intéresse à la gestion commer-
ciale. Ce sont les opérations de gestion que 
le chef d’entreprise doit faire en magasin 
avant de les transmettre à son comptable. 

La semaine se poursuit avec un focus sur 
les achats, car les adhérents sont amenés 
à être directement en contact avec certains 
fournisseurs. Ils doivent apprendre à gérer 
ce face à face commercial. L’expérience du 
parrain est donc particulièrement sollicitée. 
C’est également le cas en ce qui concerne 
l’animation, notamment pour les événements 
locaux comme un carnaval par exemple. 
Ceux qui n’ont jamais eu à gérer plusieurs 
collaborateurs apprécieront certainement 
la session consacrée au management, au 
recrutement et à la formation des équipes. La 
taille des unités JouéClub varie énormément, 
mais en général le chef d’entreprise aura au 
minimum deux personnes à manager. Quant 
aux grands magasins, ils nécessitent d’avoir 
des postes d’encadrants comme des chefs 
de rayon ou de secteur. Autre point qui peut 
constituer une difficulté pour ces patrons en 
herbe : la gestion des plannings. Un moment 
de la semaine est donc dédié à cet aspect 
de l’activité. Sans oublier la sécurité, que 
cela concerne le personnel ou les fonds. Et 
en fonction des besoins, JouéClub dispose 
d’une “école pratique”  pour la formation en 
continu, comme l’illustre Christophe Orain. 
“L’année dernière, nous avons mis en place 
une formation consacrée à la gestion en nous 
basant sur les bilans des adhérents”. 

“Le module magasin a lieu dans un 
des villages JouéClub, c’est-à-dire 

les unités détenues en propre par la 
marque.”
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Nombre moyen de rendez-vous avant la signature : 3
Moment de la remise du DIP :  après validation du 
candidat et avant la journée de découverte en agence
Contrat de pré-réservation de zone :  non
Stage découverte : oui, 1 journée en agence avec un 
technicien et un franchisé
Expérience attendue de la part du candidat : pas 
d'expérience particulière, le sens commercial est indis-
pensable
Droit d’entrée : 18 000 euros  
Apport minimum demandé : 20 000 euros 
Personne à contacter pour rejoindre l’enseigne : 
Benoît Duchange (Progressium) 06 77 91 04 49   
bduchange@progressium.fr 

Nombre moyen de rendez-vous avant la signature : 3
Moment de la remise du DIP : après le premier ren-
dez-vous
Contrat de pré-réservation de zone : non (sauf accord 
de développement régional)
Stage découverte : non, mais les rendez-vous sont 
organisés dans différents points de vente Boco (avec 
dégustation bien sûr !)
Expérience attendue de la part du candidat : esprit 
d’entrepreneur, gestionnaire, forte attraction pour la 
gastronomie
Droit d’entrée : 40 000 euros (formation et assistance 
au démarrage compris)
Apport minimum demandé : 100 000 euros minimum 
(budget global d’environ 250 000 euros hors immobilier)
Personne à contacter pour rejoindre l’enseigne : John 
Goodhardt jgoodhardt@progressium.fr

As de pic

Boco
 

Comment 
les rejoindre ?
Aline GÉRARD



L’identité visuelle est-elle absolue ?
Si l’identité visuelle fait partie des signes 
distinctifs de l’enseigne, “il existe aujourd’hui 
une tendance qui consiste à moins homogé-
néiser les choses qu’avant, remarque Hubert 
Bensoussan, avocat spécialisé dans la fran-
chise et membre du Collège des experts de 
la Fédération française de la franchise (FFF). 
Les franchiseurs peuvent préférer donner une 
impression visuelle globale identique avec 
quelques nuances.”
Dans ce contexte, il faut demander à la tête 
de réseau si l’identité visuelle est absolue ou 
non, et dans quelles mesures vous devez la 
respecter. “Je pense par exemple à certains 
centres-villes historiques où les règles sont 
très strictes, et où il n’est pas possible de 
faire tous les aménagements que l’on veut. 
Pourtant, il peut être intéressant de s’y instal-
ler, notamment si la zone présente un certain 
charme”, explique Hubert Bensoussan. 

Est-elle amenée à évoluer ?
En matière d’identité visuelle, les problèmes 
peuvent survenir quand l’enseigne procède 

à un ou plusieurs changements. Il faut donc 
demander si vous allez être obligé de réa-
liser tous les travaux exigés par le réseau 
même si ce nouveau concept intervient 
moins de deux ans après votre entrée dans 
le réseau. “Dans certains cas, le franchiseur 
peut comprendre que vous démarrez votre 

activité et que ces travaux représentent un 
poste de dépense important et participer 
à la réfection, souligne Hubert Benoussan. 
Pour autant, le franchisé doit comprendre 
que l’identité visuelle représente une forme 
de communication qui fait vivre l’enseigne et 
draine la clientèle.” L’avocat cite l’exemple 
de l’enseigne Epil Center qui a changé de 
nom pour devenir Esthetic Center, une déno-

mination plus en rapport avec son activité 
d’institut de beauté. Dans ce dossier, la Cour 
de Cassation a estimé que les franchisés 
devaient procéder, même progressivement, 
au changement d’enseigne même si le fran-
chiseur a, par le biais de cette opération, 
changé un élément substantiel du contrat. 
“Les signes distinctifs sont suffisamment 
importants pour qu’on puisse aller au-delà du 
contrat s’il existe un risque pour le réseau”, 
traduit Hubert Bensoussan. 

Serai-je obligé de respecter toute 
l’image ?
Avant de signer, il est donc conseillé de 
demander de combien de temps vous dis-
poserez pour réaliser les travaux nécessaires 
pour coller aux éventuels changements. Il est 
parfois possible que la tête de réseau vous 
laisse une petite marge de manœuvre quant 
à la signalétique. Interrogez-la également sur 
ses exigences concernant les autres supports 
de communication comme les flyers ou 
encore les cartes de visite.  

Choisir sa franchise
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L’interrogatoire
Marie ROQUES

“Le franchisé doit comprendre que 
l’identité visuelle représente une 

forme de communication.”

Lorsque vous vous apprêtez à signer avec une enseigne, vous vous engagez à respecter le concept 

proposé par la marque et cela implique également l’identité visuelle. Il est d’ailleurs conseillé d’en 

savoir plus sur vos futures obligations en la matière. Voici quelques exemples de questions à poser au 

franchiseur. 

Quelles sont vos exigences 
concernant l’identité visuelle ?
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ELON l’article L442-5 du Code du com-
merce, “est puni d’une amende de 15 000 
euros le fait par toute personne d’imposer, 
directement ou indirectement, un caractère 
minimal au prix de revente d’un produit ou 
d’un bien, au prix d’une prestation de service 
ou à une marge commerciale.” 

Une liberté relative
Si l’on en croit ce texte, le franchisé doit être 
libre de fixer les prix de vente qu’il souhaite. 
“Cette liberté est claire et réaffirmée depuis 
toujours, expose d’emblée Marc Lanciaux, 
avocat et membre du Collège des experts 
de la Fédération française de la franchise 
(FFF).  Même si elle est relative comme pour 
tout ce que fait le franchisé dans le cadre de 
son contrat.”
S’il est libre de mener sa politique de prix, il 
ne faut pas oublier que le franchisé est aussi 
le représentant de la marque et du réseau. Il 
doit avoir des pratiques commerciales cohé-
rentes avec l’image de l’enseigne. “Il est libre 
de mener la politique de prix qu’il souhaite 
mais il doit aussi respecter les opérations de 
promotion menées par l’enseigne afin de 
maintenir une cohérence entre les unités au 
sein du réseau.” Par exemple, pratiquer des 

prix très bas dans le cadre d’une enseigne 
qui se veut haut de gamme n’a aucun sens. 
Si le franchiseur ne peut pas imposer de 
prix, il peut en revanche les conseiller et 
libre au franchisé de les moduler en fonction 
de sa stratégie et de son analyse du terrain. 
L’enseigne peut communiquer sur un prix 
maximum conseillé, comme on peut parfois 
le lire sur certaines publicités. “Il y a une 
fourchette de prix indiquée qu’il est bon 

de ne pas dépasser dans le but de rester 
en cohérence avec l’image du réseau et de 
préserver l’équilibre économique et finan-
cier de l’entreprise, résume Marc Lanciaux. 
J’ai vu le cas d’un franchisé au sein d’un 
réseau de parfumeurs qui menait des opé-
rations de promotion de manière quasiment 
constante. Il a ainsi participé à dénaturer la 
valeur des produits, mais il a aussi gêné les 

autres franchisés car les consommateurs ne 
comprenaient pas pourquoi il y avait autant 
de différences de prix d’un point de vente à 
l’autre au sein d’une même enseigne.”

Rappeler le droit en cas  
de manquement
Les clients ne manquent pas de réagir 
lorsqu’ils repèrent des écarts de prix. Ce type 
d’action peut brouiller l’image de marque 
d’une unité mais aussi celle de ses voisins 
et collègues. L’avocat constate également 
que lorsque les prix de vente conseillés 
sont suivis, l’intendance est plus facile, les 
produits sont déjà étiquetés et les services 
déjà présentés avec un tarif prédéfini. Dans 
certains cas, cela rassure le franchisé qui est 
ainsi sûr de proposer au consommateur un 
tarif en harmonie avec l’image commerciale 
de la marque. On peut aussi considérer que 
ce système lui fait gagner du temps. Pourtant 
il doit rester libre de décider et de modifier 
ces prix de ventes conseillés. “Jusqu’au 
milieu des années 1990, cette liberté était 
drastiquement contrôlée, se souvient Marc 
Lanciaux. En cas de dérapages, il ne faut pas 
hésiter à rappeler le droit et dans l’ensemble 
les franchiseurs sont assez compréhensifs.” 

Choisir sa franchise
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En tant que nouveau chef d’entreprise, vous êtes censé pouvoir décider vous-même de votre politique 

Vos droits
Marie ROQUES

du franchisé est limitée

“Le franchisé est totalement  
prisonnier de la politique de prix  

du franchiseur.”
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Dans la pratique, il semble que dans la majo-
rité des circonstances, les prix sont imposés 
de manière directe ou indirecte.“Dans 9 cas 
sur 10, les prix de vente ne sont pas vrai-
ment libres, tranche Serge Méresse, avocat 
des franchisés. Il peut dans certains cas y 
avoir un peu de liberté, mais la marge de 
manœuvre est infime. D’abord parce qu’il est 
fréquent que le contrat oblige le franchisé à 
ne pas dépasser un prix maximum (ce qui 
est licite) et à supposer que le contrat lui 
en laisse la liberté, le franchisé ne peut pas 
commercialement sortir du marché”, précise 
ce dernier. “En réalité, le franchisé ne peut 
pas gérer ses marges parce qu’il ne négocie 
pas ses prix d’achat qui lui sont imposés ni 
ses prix de vente maximum qui le sont aussi”, 
estime Serge Méresse. La marge est, de 
cette manière, encadrée par le franchiseur. 

En plus,“la plupart du temps, les unités 
franchisées sont reliées au franchiseur par 
un système informatique qui lui permet de 
les contrôler.”

Prisonnier consentant
Il faut également savoir que dans les sys-
tèmes informatiques, le franchiseur peut 
intervenir directement sur la fixation des prix. 
C’est notamment de cette manière que les 
choses se passent dans certaines enseignes 
de grande distribution. Les prix sont ainsi 

fixés de manière automatique estime Serge 
Méresse. “Le franchiseur se réserve toujours, 
dans les contrats, la possibilité de vérifier 
si les prix proposés sont bien conformes, 
ajoute-t-il. Il ne faut pas se voiler la face, 
le franchisé est totalement prisonnier de la 
politique de prix du franchiseur.”
Les experts interrogés estiment qu’en 
matière de politique de prix, tous les réseaux 
sont logés à la même enseigne quel que soit 
leur stade de développement ou leur secteur 
d’activité. “Si une marge de manœuvre 
existe, elle est infinitésimale, explique Serge 
Méresse. S’il n’a pas la maîtrise de la négo-
ciation de ses prix d’achats, il n’a pas non 
plus celle de la négociation commerciale”, 
poursuit-il. Concernant le prix d’achat des 
marchandises, le franchisé semble aussi être 
bloqué. 
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“Si une marge de manœuvre existe, 
elle est infinitésimale.”
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VANT de rejoindre l’en-
seigne Médor et Compagnie, 
Patrice Mercereau a été direc-
teur de magasins indépendants 
pendant 25 ans. Avec son fils, 
il crée son animalerie en 1998 
qu’il passe ensuite sous enseigne. 
“Nous avons rejoint le groupe 
Botanic (propriétaire de Médor et 
Compagnie Ndlr) en 2011 notam-
ment afin de bénéficier de la cen-
trale d’achats qui nous permettait 
d’avoir accès à la plate-forme 
logistique, à des négociations sur 
les tarifs et des remises de fin d’an-
née substantielles”, détaille-t-il. 

La force du nombre

Patrice Mercereau a également 
été séduit par le système de carte 
de fidélité proposé par Médor et 
Compagnie qui est, selon lui, “très 
bien fait”. “Je pense que c’est l’un 
des meilleurs de la profession, il 
y a des relances SMS, des tracts 
envoyés en PDF aux clients, des 
offres spéciales proposées tout 
au long de l’année. Aujourd’hui, 

nous enregistrons 10 000 cartes de 
fidélité actives, un très bon moyen 
de mieux gérer notre clientèle.”
Dans le même temps, Patrice Mer-
cereau a monté une autre animale-
rie indépendante à Poitiers, gérée 
par son fils. “Nous en sommes très 
satisfaits, et enregistrons d’excel-
lents résultats”, se félicite-t-il. 
Un succès qui n’est, selon lui, 
pas dû au hasard et qu’il met en 
parallèle avec son activité en tant 
que franchisé Médor et Compa-
gnie. “Pour réussir dans le secteur 
de l’animalerie en réseau, il est 
important de bien connaître le 
métier, d’être qualifié, explique-t-il. 
Car lors des premiers pas de fran-
chisé, il faut engranger une quantité 
importante d’informations et sur-
tout se former sur quatre logiciels 
notamment concernant la gestion 
du magasin, la carte de fidélité 
ou encore le fonctionnement de 
la caisse.” 
Dans cette perspective, le franchisé 
estime également qu’il est impor-
tant d’être à l’aise avec les nou-

veaux outils informatiques même 
s’il est possible de se tourner vers 
une hotline qui fonctionne 24/24.

L’importance du réseau

Avant de se lancer dans l’aventure 
Médor et Compagnie, il faut, selon 
Patrice Mercereau, avoir un réseau 
solide. “Je travaille beaucoup avec 
des éleveurs, des sites de balade 
de chiens, des associations de 
recueil d’animaux, des clubs. Il 
est essentiel d’avoir noué tous 
ces contacts pour être rapide-
ment reconnu et ainsi attirer la 
clientèle.” Il souligne néanmoins 
que le responsable franchise de 
l’enseigne réalise des visites régu-
lières et épaule les franchisés pen-
dant les premiers mois d’activité.
Le local est également primordial, 
selon le franchisé. “Il faut être très 
scrupuleux sur l’emplacement et ne 
pas s’installer sur des zones où les 
commerces ne sont pas en rapport 
avec la gamme de l’enseigne Médor 
et Compagnie,” conclut-il. 

Premiers pas  
en franchise
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De franchisés à franchisés 

Professionnel de 
l’animalerie depuis 
plusieurs dizaines 
d’années, au sein 
d’un groupe et en tant 
qu’indépendant, Patrice 
Mercereau est franchisé 
Médor et Compagnie 
depuis 2011. Selon 
lui, la connaissance 
du métier et de ses 
partenaires fait partie 
des clés de la réussite. 

Marie ROQUES

Miser sur la connaissance 
du métier

Il faut être très scrupuleux sur 
l’emplacement.”



84 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 167 DÉCEMBRE - JANVIER 2017   www.officieldelafranchise.fr

84
Premiers pas  
en franchise
En pratique

  

Élément déterminant de la 
réussite en franchise,  
Noël est pour beaucoup 
de magasins le synonyme  
d’un pic d’activité, qui 
nécessite une soigneuse 
préparation pour en tirer 
le meilleur parti tout en 
ménageant ses équipes. 
Conseils d’experts pour 
gérer au mieux cette 
période.

Pauline BANDELIER

Comment préparer  
les fêtes

OUTES les enseignes sont 
touchées par la saisonnalité, 
mais elles le sont à différentes 
dates en fonction des produits 
vendus, explique Sylvain Barto-
lomeu, consultant associé chez 
Franchise Management. Ainsi, si 
les jardineries et les chocolateries 
réalisent l’essentiel de leur chiffre 
d’affaires avant et pendant les 
fêtes, d’autres comme les dépôts-
ventes fonctionnent à partir du 
26 décembre avec la revente des 
cadeaux, indique-t-il.

Un pic d’activité à 
anticiper en amont

Une saison qui se prépare soigneu-
sement, parfois jusqu’à un an en 

avance souligne Sylvain Bartolo-
meu qui déconseille aux franchisés 
d’ouvrir juste avant : “Certains 
commerces dans le textile, la High-
Tech ou les jouets réalisent jusqu’à 
30 % de leur chiffre d’affaires à 
cette époque. C’est un événement 
très impactant financièrement mais 
qui peut s’avérer compliqué à 
gérer pour un nouveau franchisé 
avec à la clé un risque de pertes 
importantes s’il est mal anticipé”.
Marquée par une suractivité 
considérable pendant laquelle 
les employés devront gérer des 
clients parfois stressés qui viennent 
effectuer leurs achats à la dernière 
minute, le moment de Noël repré-
sente une charge émotionnelle 
importante et le savoir-faire de 
l’enseigne sera déterminant pour 
y faire face, ajoute Sylvain Barto-
lomeu. Ainsi, les réseaux lancent 
généralement des opérations 
nationales incluant des menus 
spéciaux, des coffrets cadeaux 
voire des lignes de produits spéci-
fiques. La chaîne de bijouterie Pan-
dora élabore par exemple chaque 
année une collection de Noël et 
met en place deux décors de fêtes, 
l’un dès le début novembre avec 
une thématique hivernale, l’autre 

à partir de début décembre avec 
un univers de Noël. Des nou-
veautés présentées par Pandora 
aux franchisés dès le mois de 
juillet, dans le cadre d’une réunion 
annuelle  : “Nous nous appuyons 
sur les débriefings que nous ont 
faits nos franchisés les années 
précédentes pour développer un 
plan d’action de Noël avec un rétro 
planning qui commence dès le 
début du mois de juillet”, détaille 
Anne Gleizes, directrice commer-
ciale de Pandora. En parallèle, ses 
équipes commerciales préconisent 
à chaque membre du réseau un 
réapprovisionnement adapté à son 
profil : “Dans tous les cas nous 
encourageons un gros réassort 
qui sera livré avant la fin du mois 
d’octobre”, souligne Anne Gleiss.

Gestion des stocks 
et recrutement : les 

pièges à éviter 

Pour les sites de e-commerce en 
particulier, la plate-forme logis-
tique est sur-sollicitée pendant 
cette période et il essentiel d’y 
être préparé : “Le franchisé doit 
partir du principe qu’il est préfé-
rable d’avoir trop de stock que 

C’est un événement très 
impactant financièrement mais 

qui peut s’avérer compliqué à 
gérer.”

T
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pas assez car il n’y a rien de 
pire qu’une rupture. Nous préco-
nisons d’ailleurs aux enseignes de 
faire vivre à leurs franchisés tout 
le processus logistique en amont 
afin qu’il prenne sens pour eux”, 
témoigne Sylvain Bartolomeu. 
Autre aspect essentiel, le recru-
tement de renforts : “Jusqu’au 24 
décembre au soir, il faut à minima 
multiplier ses effectifs par deux. 
L’une des principales erreurs à 
éviter est de vouloir faire des éco-
nomies en sous-estimant le pic 
d’activité ou le stress des clients. 
Rien de pire qu’un employé insuf-
fisamment formé qui, le 24 au 
soir, n’arrive pas à ouvrir la caisse, 
entraînant la création d’une file 
d’attente. L’absorption du flux est 
un enjeu crucial”, ajoute-t-il.
Chez Pandora, le nombre de per-
sonnes à recruter pour chaque 
franchisé est évalué en fonction 
de la projection des chiffres et 
les effectifs sont habituellement 
plus que doublés : “Il ne suffit 

pas simplement de prendre des 
renforts, les employés doivent tous 
être des ambassadeurs Pandora et 
pour cela il est important de leur 
fournir un minimum d’outils et 
de leur permettre d’acquérir de 
l’expérience avant que ne débute 
la période intense. C’est pourquoi 
nous en recrutons une partie dès 
la mi-novembre pour les former, 
auxquels viennent s’ajouter fin 
novembre des renforts récurrents 
et déjà formés. Nous mettons 
également systématiquement en 
place un système de parrainage 
en boutique afin de ne pas lais-
ser un nouvel employé seul en 
rayon avant qu’il n’ait terminé son 
parcours d’intégration”, détaille-
t-elle.  En outre, chez Pandora 
les franchisés qui ont ouvert peu 
de temps avant décembre sont 
accompagnés en amont par des 
employés formés dans d’autres 
boutiques.
Étape clé du chiffre d’affaires 
annuel d’un magasin, la période 

des fêtes se caractérise par son 
intensité et doit être abordée 
avec ambition et organisation, 
en s’appuyant sur l’expérience et 
l’expertise du franchiseur. 
Maria Vieira, franchisée de Neu-
ville à Clamart  

Pour Maria Vieira, franchisée de Neuville depuis 6 ans, le mois de décembre représente 
son plus gros chiffre d’affaires de l’année : “On vend huit à neuf fois plus que pendant 
les mois d’octobre et novembre”, indique-t-elle. Autant dire qu’il vaut mieux évaluer 
soigneusement l’approvisionnement : “Chez de Neuville, les commandes de Noël 
se passent au mois de juin, en particulier celles des moulages pour les enfants, qui 
constituent 8 à 10 % de nos ventes pendant les fêtes”, ajoute-t-elle. Secondée dans 
sa boutique par son mari, Maria Vieira a également un employé à mi-temps, qu’elle 
embauche à temps complet entre début novembre et fin décembre, ses beaux-parents 
et ses enfants venant également la seconder dans la boutique : “Nous commençons à 
recevoir les commandes début novembre, les chocolats arrivent en vrac et il faut préparer 
les compositions, ce qui signifie beaucoup de travail en amont et nécessite une main 
d’œuvre très importante. On peut se retrouver rapidement noyés, c’est pourquoi il est 
important d’être organisés. Nous commençons par les moulages pour les enfants, avant 
de nous occuper des compositions. Pendant ce temps-là, mon mari gère le quotidien”, 
témoigne-t-elle. 

“Les commandes de Noël se 
passent au mois de juin”

Jusqu’au 24 décembre au soir, 
il faut à minima multiplier ses 

effectifs par deux.”





ANAGEMENT du 
personnel, commandes, compta-
bilité ou encore relations avec la 
tête de réseau… vous gérez tout 
et votre associé ne met plus la 
main à la pâte. Ce sont des choses 
qui peuvent arriver lorsque l’on 
se lance à plusieurs en franchise, 
le tout est de savoir pourquoi et 
comment remotiver son ou ses 
partenaires. “Quand on est deux 
c’est plus difficile qu’à trois, notam-
ment, assure Caroline Morizot, à la 
tête du cabinet CM Entreprise 
Conseil et membre du Collège des 
experts de la Fédération française 
de la franchise. Car il y a deux per-
sonnes qui peuvent intervenir pour 
redonner l’envie de se réinvestir à 
l’associé qui se désengage.” Mais 
dans tous les cas, il faut avant tout 
déterminer quelle position a ce 
partenaire au sein de l’entreprise. 
“Quand un associé opérationnel 
commence à se désengager, c’est 
beaucoup plus embêtant qu’un 
investisseur. Car la personne tra-
vaille sur le terrain avec vous et 

ne s’implique plus dans la ges-
tion de l’entreprise”, souligne 
Christophe Bellet, dirigeant du 
cabinet Gagner en franchise et 
membre du Collège des experts 
de la Fédération française de la 
franchise. Pour un investisseur, en 
revanche, cela ne changera pas 
le quotidien du franchisé qui est 
habitué à gérer tout l’opérationnel 
de l’entreprise. “Mais si l’associé 
décide de s’effacer ce sera avant 
tout financièrement et là il faut 
que le franchisé puisse racheter 
les parts restantes ou, s’il ne peut 
pas assumer cet investissement, 
fasse entrer un nouvel associé, ce 
qui peut s’avérer délicat”, souligne 
Christophe Bellet. 

Ne pas rester seuls

Quoi qu’il en soit, l’une des pre-
mières choses à faire quand un 
associé se désengage de la vie 
de l’entreprise, est de comprendre 
pourquoi afin de tenter de trouver 
une solution. “Est-ce un problème 
de développement de l’affaire, 
de gestion, de management ou 
d’argent”, détaille Caroline Mori-
zot. “Il faut absolument faire le 
point avec son associé sur les 
raisons de sa démotivation et 
pourquoi il s’efface de l’opéra-
tionnel”, ajoute Christophe Bellet. 
Lui demander franchement ce qui 

ne le satisfait pas par exemple  : 
est-ce le secteur d’activité, le pro-
duit, la charge de travail. Une fois 
les problèmes évalués, il est en 
revanche primordial de ne pas 
se précipiter. “Il faut laisser du 
temps pour que chacun trouve de 
son côté des solutions pérennes 
et de quoi se remotiver, précise 
Christophe Bellet. Mais il ne faut 
pas hésiter à rappeler à son par-
tenaire pourquoi vous vous êtes 
engagés, ensemble, dans ce projet 
de franchise et quels objectifs vous 
vous êtes fixés.” Autre conseil : ne 
pas hésiter à se tourner vers une 
aide extérieure. “Ne pas rester 
seuls est essentiel. Les associés 
doivent avoir conscience qu’ils 
peuvent se tourner vers leur entou-
rage (expert-comptable, avocat…), 
leur tête de réseau mais aussi les 
autres franchisés pour les aider à 
clarifier les choses”, estime Caro-
line Morizot. 

Toujours avoir un 
associé majoritaire 

Il peut toutefois arriver que votre 
associé ne retrouve pas l’envie de 
s’investir au sein de l’entreprise. 
Dans ce cas, il faut trouver un ter-
rain d’entente pour négocier son 
départ. “Comme pour un asso-
cié investisseur, il faut dans ce 
contexte que le franchisé puisse 
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Lors de votre 
développement, vous 
pouvez rencontrer des 
difficultés, notamment 
avec votre associé. À long 
terme, celui-ci peut ne 
plus s’investir dans la vie 
de l’entreprise. Charge 
à vous de comprendre 
pourquoi et de trouver 
des solutions pour 
amener votre binôme à se 
remotiver.

Camille BOULATE

Mon associé se DÉSENGAGE

“Il faut absolument faire le 
point avec son associé sur les 
raisons de sa démotivation.”

  

Comment je gère ?



racheter les parts restantes ou qu’il 
puisse trouver un autre associé, qui 
pourra s’investir et le remplacer au 
sein de la structure, souligne Chris-
tophe Bellet. Cela peut prendre 
du temps.” “Si à un moment les 
associés ne s’entendent pas, que 
l’un des membres du binôme ne 
se sent plus à sa place, il est préfé-
rable de prendre la décision de se 
séparer”, précise Caroline Morizot. 
Et pour que cela se fasse sans 
douleur, les experts conseillent de 
privilégier des associations dans 
lesquelles prédominent toujours 
un associé. “Il faut à tout prix éviter 

le 50-50. Car pour gérer les diffé-
rends, c’est toujours compliqué”, 
indique Caroline Morizot. Même 
avis pour Christophe Bellet qui 
suggère de s’associer a minima à 
51-49. “Cela permet d’éviter les 
blocages si un des associés veut 
se désengager. C’est toujours plus 
facile, surtout si c’est le minoritaire 
qui souhaite partir”, précise-t-il. 

Bien choisir son 
partenaire

Mais pour les experts, il est pos-
sible d’éviter ces désagréments 

en prenant le temps de connaître 
la personne avec qui on souhaite 
créer son entreprise mais aussi 
la développer. Car bien souvent, 
les associations se font dans le 
cercle familial ou amical. Or vouloir 
s’associer avec un proche ne veut 
pas dire que l’on connaît toutes 
les facettes de sa personnalité. 
“S’associer à quelqu’un reste très 
compliqué. C’est comme quand 
on recrute du personnel, il faut 
savoir évaluer la personnalité de 
l’autre et pas seulement ses com-
pétences”, souligne Caroline Mori-
zot. Pour la dirigeante du cabinet 

CM Entreprise Conseil, une asso-
ciation fonctionnera si l’on prend 
correctement le temps d’analyser 
les idées, les affinités de chacun. “Il 
faut vraiment être sûr que chacun a 
la même vision. Tout cela doit être 
évalué pour qu’une association 
soit réussie, sur le long terme. 
Tout ne repose pas sur les compé-
tences”, insiste-t-elle. Des conseils 
qui sont valables à n’importe quel 
moment de votre développement, 
notamment si vous devez changer 
d’associé en cours de route… 
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E concept est là mais les 
clients désertent votre point de 
vente. Vous ne savez pas vraiment 
pourquoi. La première chose à 
faire est donc de vous remettre en 
question, selon Caroline Morizot, 
à la tête du cabinet CM Entreprise 
Conseil et membre du Collège des 
experts de la Fédération française 
de la franchise. “Il faut vraiment 
se pencher sur pourquoi ça ne 
marche pas, insiste-t-elle. Est-ce 
un problème de produit ou de ser-
vice ? Mes équipes sont-elles per-
formantes et ont-elles une bonne 
cohésion ? Autant de questions qu’il 
faut se poser.” 

Échanger avec la tête 
de réseau 

Cette analyse vous permettra de 
pointer les lacunes de votre point de 
vente et de déterminer un éventuel 
plan d’action. 
Dans cette démarche, il ne faut 

surtout pas hésiter à solliciter votre 
franchiseur . “Le franchisé a tout 
intérêt à échanger avec la tête de 
réseau sur sa problématique, car il 
ne doit pas être le premier maga-
sin à rencontrer cette difficulté, 
estime Christophe Bellet, dirigeant 
du cabinet Gagner en franchise et 
membre du Collège des experts 
de la Fédération française de la 
franchise. Ils peuvent l’aider à com-
prendre pourquoi il y a une baisse 
ou un manque de fréquentation 
dans le point de vente (travaux 
dans la rue par exemple) et le 
mettre en relation avec d’autres 
franchisés qui ont vécu la même 
chose pour échanger.” 

Communication  
et formation 

Même avis pour Caroline Mori-
zot qui souligne que le franchi-
seur “est aussi là pour aider les 
membres du réseau dans ses dif-
ficultés via ses animateurs et des 
audits de passage ainsi que des 
entretiens téléphoniques réguliers. 
Cela permet de mettre le doigt sur 
ce qui ne va pas et de redéfinir les 
axes de développement.”
De son côté, le franchisé peut agir 

en mettant en place notamment 
des actions commerciales locales. 
“Si la situation financière le per-
met, déployer des campagnes 
locales est essentiel (flyers, spots 
radio…), explique Christophe Bel-
let. Cela montre aux équipes que 
vous ne baissez pas les bras.” 
Autre aspect primordial : bien 
former ses équipes et les inciter 
à s’engager davantage. “On peut 
pallier une baisse de fréquentation 
en faisant augmenter le panier 
moyen et les ventes complémen-
taires. Tout cela passe par la for-
mation des équipes qui seront 
polyvalentes et performantes dans 
l’accueil et la vente”, estime Chris-
tophe Bellet. Prendre le temps 
de former ses équipes permet 
aussi de les garder motivées et 
d’insuffler une dynamique au sein 
du point de vente, ce qui est 
important selon Caroline Morizot. 
“C’est ce qui fait qu’une affaire 
tourne et que la clientèle revient, 
notamment via le bouche-à-oreille, 
explique-t-elle. De plus, cela per-
met au franchiseur d’investir son 
équipe dans un projet.” 
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Il n’y a rien de plus 
frustrant que d’attendre 
le client dans sa 
boutique. Pourtant vous 
avez tout pour réaliser 
un bon chiffre  
d’affaires : une boutique 
bien achalandée, une 
bonne équipe et une 
visibilité. Comment 
savoir ce qui cloche ?

Camille BOULATE 

Le manque de fréquentation 
dans mon magasin

Se remettre en question 
permet de pointer les lacunes 

du point de vente.”

  

comment je gère ?



business-story.biz

Vous êtes à deux doigts d’entreprendre ?  
Les experts-comptables vous donnent un coup de pouce  

avec  3 rendez-vous offerts.

Vous montez votre boîte ? Vous développez votre entreprise ? Business plan, financement,  
forme juridique… Bénéficiez des conseils personnalisés d’un expert-comptable près de chez vous :  
3 rendez-vous offerts pour mettre toutes les chances de votre côté et penser l’avenir  
de votre entreprise.

Connectez-vous sur business-story.biz : votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable.



Numérisation simplifiée
Epson lance deux nouveaux scanners : le Workforce DS-1630 et DS-1660W. Des outils de dématé-
rialisation qui se veulent abordables et qui allient la polyvalence d’un scanner à plat et la productivité 
d’un chargeur automatique de documents d’une capacité de 50 feuilles, permettant ainsi de réaliser la 
plupart des travaux de dématérialisation. Un outil idéal pour des brochures ou des documents fragiles 
sur la vitre d’exposition. Le chargeur automatique de documents est pensé pour des lots de documents 
composés de plusieurs feuilles. Ces deux modèles proposent également des réglages d’image tels 
que le recadrage automatique, la correction automatique du biais, la suppression du fond ainsi que la 
suppression des pages blanches.
Prix : non communiqué

Une visioconférence 
adaptée aux 
professionnels
Les solutions de visioconférence comme 
Skype, Microsoft LiveMeeting, Whatsapp, 
Facetime et Facebook messenger font partie 
des habitudes de communication des Fran-
çais dans leur vie personnelle. Dans le cadre 
professionnel, les entreprises et collectivités 
ont besoin de solutions plus fiables, de meil-
leure qualité, qui restent simples d’utilisation. 
Alliance Télécom  s’appuie sur la marque amé-
ricaine Grandstream et lance une nouvelle offre 
visioconférence universelle adaptée aux nouveaux usages en entreprise. Pensé pour être accessible à tout 
type d’entreprise, le système de visioconférence se connecte en plug & play et est compatible avec tous les 
médias : Skype, Google Talk, Smartphone, téléphones visio… Il permet d’avoir jusqu’à trois écrans, de faire 
du partage d’écran et de documents. C’est un système adapté aux entreprises multi-sites avec notamment 
des travailleurs nomades ou télétravailleurs.
Prix public hors taxes : 269 et 399 euros. 
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Julie TADDUNI

Une caisse 
intelligente
Tiller Systems propose une caisse enregis-
treuse qui se veut intelligente, couplée à 
un outil de gestion, spécialement conçue 
pour la restauration et le retail. Ce logiciel 
qui peut s’utiliser sur iPad permet en 
front office de pouvoir choisir une table, 
prendre une commande, encaisser les 
clients, gérer un stock, mais aussi, en back 
office, d’accéder aux données utiles pour 
suivre en temps réels les performances 
(chiffre d’affaires, nombre de clients, pro-
duits les plus vendus…).
Prix : non communiqué 

Smart voice
Symphony Gold, fournisseur de la plate-
forme logicielle unifiée pour la distribution 
annonce aujourd’hui la dernière version de 
sa solution vocale Gold Smart Warehouse 
Voice Operations. Combinant l’application 
logicielle à des périphériques Android 
standards, elle réduit les coûts opération-
nels et offre des économies substantielles 
allant jusqu’à 10 % par rapport aux solu-
tions vocales traditionnelles. Elle peut 
être déployée au sein d’installations de 
toutes tailles et supporte facilement des 
centaines d’opérateurs par jour.
Prix : non communiqué



Webradio personnalisée pour votre entreprise
Création de playlists et de programmes sur mesure

radiio.fr



VOTRE PROJET 
COMMENCE ICI !

By L’Officiel de la Franchise

FUTUR  
VOUS NE SAVEZ   

UN SITE DÉDIÉ + UN ANNUAIRE 
DE + DE 1 000 ENSEIGNES !1

2
UN SERVICE

D’ENTRETIEN 
TÉLÉPHONIQUE

POUR 
COMPRENDRE 

VOTRE PROJET

7 ACCOMPAGNEMENT 
COMPTABLE, 
JURIDIQUE ET FINANCIER,  



 FRANCHISÉ,
  PAS PAR QUOI COMMENCER ?

3
MATCHING

DE COMPÉTENCES

4
MAP’UP© : BILAN DES TALENTS 

ET COMPÉTENCES

5
PRÉSENTATION  
DES DIVERS  
FRANCHISES 
QUI VOUS 
CORRESPONDENT

6
RENCONTRE AVEC 
LES ENSEIGNES
PRÉSENTATION 
DU DOSSIER

8

OUVERTURE DE 
VOTRE FRANCHISE

CONTACT 
entreprendre@courriercadres.com 
TEL : 01 84 16 56 74



Sur le Web, par e-mail ou par la voie 
postale traditionnelle, écrivez-nous ! 
N’hésitez pas à commenter nos articles, 
à nous raconter votre vie de franchisé 
ou candidat à la franchise et à nous 
poser toutes vos questions. Nos experts 
vous répondront !

En 
O
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L’Officiel de la Franchise” : Toute 
reproduction d’articles ou de dessins, sur tous 

-

qui lui sont adressés pour appréciation ou sponta-

L’Officiel de la

Franchise en Guadeloupe

“J’ai un souci car je voudrais monter un projet en 
Guadeloupe. La franchise fonctionne-t-elle ?”
Christiane A.

La réponse de la rédaction : “Cela tombe bien. 
Vous trouverez dans ce numéro des pages spéciales 
consacrées aux départements et régions d’outre-mer 
(page 60). Nous vous souhaitons bonne chance dans 
votre projet.”

Quitter le réseau

“Insatisfait, je veux abandonner la franchise pour 
laquelle j’ai signé il y a deux ans et me lancer à mon 
compte avec ma propre enseigne, dans le même 
secteur d’activité et le même local. Ai-je le droit 
de le faire  ? Y a-t-il des conditions particulières à 
respecter ?”
Thomas K. 

La réponse de Rémi de Balmann, avocat associé 
– gérant, cabinet D, M & D : 
Attention : la décision de rompre un contrat avant son 
terme est grave (article 1134 du code civil) et ne peut 

être justifiée qu’en cas de défaillances chroniques du 
cocontractant (article 1147 du code civil). Vous vous 
dîtes “insatisfait”, ce qui est loin de constituer un motif 
légitime pour “abandonner la franchise”, sauf à établir 
que le franchiseur ne disposerait d’aucun savoir-faire 
(ce qui entraînerait l’annulation du contrat) ou qu’il 
aurait manqué à ses obligations d’assistance (ce qui 
entraînerait une résiliation aux torts de ce dernier). 
Mais si le franchiseur a rempli ses obligations, celui-ci 
verra sans nul doute d’un mauvais œil votre velléité 
de quitter le réseau avant l’heure et de poursuivre 
votre activité en le concurrençant. Vous vous exposez 
donc à être redevable d’une indemnité de résiliation 
anticipée correspondant à l’ensemble des redevances 
qui auraient été perçues sur la durée du contrat 
restant à courir. En outre, votre contrat de franchise 
peut comporter une clause de non concurrence post-
contractuelle que le franchiseur aura à cœur de faire 
respecter, dans l’intérêt même des autres franchisés. 
Et, en toute hypothèse, ‘se lancer à son compte’ après 
avoir capté le savoir-faire d’un franchiseur constitue 
un acte de parasitisme susceptible d’être sanctionné 
sur le terrain de la concurrence déloyale. Réfléchissez 
donc bien avant de heurter aussi frontalement les 
droits et intérêts du franchiseur à qui vous devrez 
judiciairement rendre des comptes.”
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Une question 
sur la franchise ? 
Rendez-vous sur 
officieldelafranchise.fr. 
Nos experts 
vous répondent !

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !

L’Officiel de la Franchise

@LOff_Franchise

Groupe Courrier Cadres

Pour nous écrire
Adressez votre courrier à : 
-   Rédaction de L’Officiel de la Franchise, 

100, rue La Fayette 75010 Paris
- redaction@courriercadres.com
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ORGANISMES 
PROFESSIONNELS

Fédération française 
de la franchise
Chantal Zimmer
29, bd de Courcelles 
75008 Paris
Tél 01 53 75 22 25
Fax 01 53 75 22 20

ACFCI
Chambres de 
Commerce
48, rue La Pérouse
75016 Paris
Tél 01 40 69 38 68
Fax 01 40 69 39 51

Iref
Fédération des 
réseaux européens 
de partenariat et 
de franchise
Michel Kahn
104-110, bd 
Haussman
75379 Paris cedex 08
Tél 09 81 69 21 30

Reed Expositions
Salon de la franchise
Sylvie Gaudy
52-54, quai 
de Dion-Bouton
92806 Puteaux 
cedex
Tél 01 47 56 52 87
Fax 01 47 56 24 04

Procos Implantations 
Commerciales
Hélène Coupellier
14, rue Coquillère
75001 Paris
Tél 01 44 88 95 60
Fax 01 40 13 76 44

FCA
Fédération des 
enseignes du 
commerce associé
Alexandra 
Bouthelier
77, rue Lourmel 
75015 Paris. 
Tél 01 44 37 02 00 
Fax 01 44 37 02 02

PRESTATAIRES 
& SERVICES

Banque, assurance

Axa Assurances
Isabelle Hanin
Tour Axa
1, place des Saisons
92083 Paris 
La Défense
Tél 01 47 74 23 20
Fax 01 47 74 49 41

Banques Populaires
Florence Soubeyran
Responsable 
franchise et 
commerce associé
Direction 
Développement 
Banque Populaire
50, av Pierre 
Mendès France
75201 Paris 
cedex 13
Tél 01 58 40 46 14

BNP Paribas
Pôle franchise et 
commerce associé
2, rue Laffitte
75009 Paris
Tél 01 40 14 16 69
Fax 01 40 14 95 25

BPCE - Réseau 
Caisse d’Épargne
Julien Vitali
50, av Pierre Mendès 
France
75201 Paris cedex 13 
Tél 01 58 40 32 26

Bred-Banque 
populaire
Département 
franchise et 
commerce associé
Christine Levassor
Gilles Levallois
18, quai de la Rapée
75064 Paris cedex 12
Tél 01 40 04 77 74
Fax 01 40 04 76 12

HSBC France
103, av des Champs
Élysées
75419 Paris cedex 8
Tél 01 40 70 26 09
Fax 01 58 13 16 68

Crédit Agricole
Emmanuel Morey
Direction ECP/ PR 
75710 Paris cedex 15 
Tél 01 43 23 10 94
Fax 01 43 23 41 29

Crédit du Nord
Caroline Lucas
59, bd Haussmann
75008 Paris
Tél 01 40 22 58 39
Fax 01 40 22 25 13

Creditrelax
Courtier en 
financement 
professionnel 
Jean-Philippe 
Deltour
2, rue de la Roquette
75011 PARIS
Tél 01 58 30 81 70
Fax 01 58 30 81 73

CIC
6, av de Provence
75008 Paris
Tél 01 45 96 96 96
Fax 01 40 96 96 66

LCL Pôle Franchise 
et commerce associé
Christophe Humbert
10 Avenue de Paris 
94 811 Villejuif 
Cedex
Tél  01 42 95 19 43
Fax 01 42 95 87 27

SIAGI
Marie-Pierre Guerre
2, rue JB Pigalle
75009 Paris
Tél 01 48 74 54 00
Fax 01 48 74 39 82

Société Générale 
Thomas Meli
Tour Granite
17, cours Valmy
Paris La Defense 7
Tél 01 42 14 35 25
Fax 01 42 14 70 13

Nouvelles 
technologies

Groupe Axone - 
Franchise On Cloud
Olivier Bajaluna
5, rue de Castiglione
75001 Paris
Tél 01 83 62 40 81
Fax 01 83 62 40 82

Communication

40° sur la banquise
Relations presse
Yaëlle Bourdeau
46, place Jules 
Ferry 92120 
Montrouge
Tél 01 40 92 11 40
Fax 01 40 92 95 33

Ainsi Com’
Relations presse
Isabelle Briglia
BP 402 73104 Aix-
les-Bains cedex
Tél 04 79 34 92 82
Fax 04 79 34 92 86

Boracay
Relations presse 
Jean-Christophe 
Danchaud
20, rue Ribeira 
75016 Paris
Tél 01 45 72 44 00
Fax 01 46 47 53 97

Comm LC
Communication 
d’entreprise 
Catherine Lebée
87 bis, bd Georges 
Clemenceau 
95240 Cormeilles-
en-Parisis
Tél 01 34 50 22 36
Fax 01 34 50 01 60

Geolid
Mickael Cabrol
40, av Guy de 
Collongue
69130 Ecully
Tél 06 99 88 29 11
Fax 04 82 53 00 20

Agence Shops
Denis Caminade
171, rue du 
Faubourg Saint-
Antoine 75011 Paris 
Tel 07 86 43 18 21

FAP (François 
Anssens Production)
Créations 
graphiques
François Anssens
64 bis, rue de la 
Porte de Paris
78460 Chevreuse
Tél 01 30 52 27 94
Fax 01 30 52 75 06

FH Conseil
Communication 
d’entreprise
Fabienne Hervé 
Résidence
Les Plantes
73, bd Saint-Michel
49100 Angers
Tél 02 41 43 60 91
Fax 02 41 48 66 61

Galivel & Associés
Relations presse
Carol Galivel
21-23 rue Klock
92110 Clichy
Tél 01 41 05 02 02
Fax 01 41 05 02 03

Infinités 
Communication
Agnès Heudron
1, rue du Moulin
78590 Rennemoulin
Tél 01 30 80 09 09
Fax 01 30 80 09 29

T.com.T
Communication 
événementielle
Serge Tapia
151, rue Blomet
75015 Paris
Tél 01 45 88 40 01
Fax 01 45 88 40 39

Zugga Média
Lise Fercoq Dugué
67, cours Mirabeau
13100 Aix- en-
Provence
Tél 06 13 43 88 09

Conseil aux 
franchisés

Cidef
Information et 
défense des 
franchisés
9, rue Scribe 
75009 Paris
Tél 01 40 06 95 15

Expertise & Conseil
Jean-Luc Scemama
20, rue Brunel
75017 Paris
Tél 01 56 62 77 77
Fax 01 40 70 17 05

Cabinet BSM
Avocats associés
60, av de New York
75016 Paris
Tél 01 45 25 48 32
Fax 01 45 25 48 35

Maître Serge 
Méresse
181, rue de la 
Pompe
75116 Paris
Tél 01 47 27 00 60
Fax 01 45 53 61 13

Conseil aux 
franchiseurs 
et futurs 
franchiseurs

Adécq Conseil 
Visites qualité et 
études satisfaction 
clients
Daniel Lemaire
69-71, avenue Foch
94100 Saint-Maur
Tél 01 48 83 51 51
Fax 01 48 83 94 47

AL Conseils
Immobilier 
commercial
Alain Lévy
4, rue Gottfried
67000 Strasbourg
Tél 06 07 49 00 35
Fax 03 88 36 99 76

Avéris
Henri Masson
8/23, rue des
Andelys-St-Maur
59800 Lille
Tél 03 20 06 53 70
Fax 03 20 74 16 43

Cofass Conseils
Gilles Thiriez
14, bd Joseph 
Vernet
13008 Marseille
Tél 06 10 23 29 24
Fax 04 91 22 21 90

DMS 
Franchise Expert
Pascal H. Lambert
11, rue Pernoud
92160 Antony
Tél 06 11 28 88 08
Fax 01 46 68 83 03

EPAC International 
Théodore Gitakos 
(Président)
92, avenue 
du général Leclerc
92100 Boulogne 
Billancourt
Tél 01 41 22 94 10
Fax 01 73 62 97 48

Gagner en Franchise
Christophe Bellet
Dirigeant
18 rue Pasquier
75008 Paris
Tél 01 78 41 44 75
Port 06 07 14 60 42

Laupic
Charles Séroude
22, rue Wilhem
75016 Paris
Tél 06 63 71 63 27

Réseaux 
et Développement
Laurent Nogrette
7, av André Roussin
13016 Marseille 
cedex 15
Tél 04 91 09 14 09
Fax 04 91 09 14 01

Franchise 
Management
Jean-Michel Illien
Tour Part Dieu -
Buro Club
129, rue Servient
69326 Lyon Part Dieu 
cedex 03
Tél 04 72 41 09 14 
Fax 04 72 41 00 94

Michel Kahn 
Consultants
Michel Kahn
58, avenue des 
Vosges
67000 Strasbourg
Tél 03 88 36 56 16
Fax 03 88 36 21 30

Poopse
Pool de prestations 
de services aux 
entreprises
Daniel Lemaire
69-71, avenue Foch
94100 Saint-Maur
Tél 01 48 83 51 51
Fax 01 48 83 94 47

Axe Réseaux
Laurent 
Delafontaine
11, rue de Beauvau
78000 Versailles
Tél 01 30 21 78 69

Complianta
Quentin Tiburce
1, av. Pierre Grenier -
92100 Boulogne - 
Billancourt
Tél 01 74 62 85 00
Port 06 72 14 29 11

Progressium
13 place Paul 
Verlaine
92100 Boulogne-
Billancourt
Tél 01 71 10 67 95
Port 06 07 67 08 98

63 rue de la 
République 
69002 Lyon
Tél 04 78 60 20 20 
Port 06 99 39 91 46

Formation, 
ressources 
humaines

ACTAS 
Consultants
François Peltier
59, av de Bel Air
33200 Bordeaux
Tél 05 56 90 73 30
Fax 05 56 90 82 19

CEIPI
Université 
Robert Schuman 
Stéphane Thomas
11, rue 
du Maréchal Juin 
BP 68 67046 
Strasbourg cedex
Tél 03 88 14 45 86
Fax 03 88 14 45 94

Université 
de Haute-Alsace
UFR PEPS
Saloua 
Bennaghmouch
32, rue 
de Griellenbreit
68000 Colmar
Tél 03 89 20 65 72 
Fax 03 89 20 65 85

Negocia
Management 
Commercial
Bernadette Prouhet
8, av de la porte
de Champerret
75017 Paris
Tél 01 44 09 31 16
Fax 01 44 09 31 99

Gestion, conseil 

immobilier

Access Crédits Pro
Vincent Saada
33, av de l’Europe
33520 Bruges 
(France)
Tél 05 56 57 53 53
Fax 05 56 57 00 34

AGT Groupe
Gestion comptable
Geneviève Riehl
Parc Technologique 
Vallon de Valcroze
48000 Mende
Tél 04 66 49 40 40
Fax 04 66 49 40 50

Approove
Expertise comptable
Pascale Bégat
21, avenue Foch
68130 
ALTKIRCH
Tél 03 89 40 21 26
Fax 03 89 40 61 59

Cabinet Gouzy
Jean-Pierre Gouzy
17, rue Plumet
75015 Paris
Tél 01 56 58 23 87
Fax 01 70 24 88 84 

FIDUCIAL
Éric Luc
Direction des 
relations exterieures
38, rue Sergent 
Michel Berthet
C.S. 50614
69258 Lyon cedex 09 
Tél 04 72 20 77 53
Fax 04 72 20 76 22

France Défi
Expertise comptable
Philippe Etlin
33, av Pierre 
Brossolette
94000 Créteil
Tél 01 41 78 50 00
Fax 01 48 99 88 22

In Extenso
Expertise comptable
Stéphanie Cinato
81, bd Stalingrad
69608 Villeurbanne
Tél 04 72 43 38 51
Fax 04 72 43 37 37

Inform
Laurent Sauvage
57, route de Canta 
Gallet 06200 Nice
Tél 04 97 11 88 88
Fax 04 97 11 88 89

KPMG
Jean-Marc Aubault
3, cours du Triangle
Immeuble Le Palatin 
92939 Paris-la-
Défense
Tél 01 55 68 20 35

Locaux commerciaux 
- location/ vente - 
toute France
Sarl RDC Immobilier
Donka/ Ruggiu
Résidence 
Sainte-Catherine
Rue Porte aux 
Guédons
36000 Châteauroux
Sébastien Guignard :
06 26 52 36 01
Sylvain Ruggiu : 
06 15 37 10 58

Mazars & Guerard
Jean Saoud
4, allée de l’Arche
92075 La Défense 
cedex
Tél 01 49 97 60 00
Fax 01 49 97 46 20

J.R.A
Jacques Ricol
24 ch. des Verrières
69260 
Charbonnières
Tél 04 78 19 83 31
Fax 04 78 19 83 01

Sofial
Laurent Sauvage
57, rte de Canta 
Gallet 06200 Nice
Tél 04 97 11 88 50
Fax 04 97 11 88 51

Transax
Jérôme Lalou
Responsable
Partenariats 
Franchises
Certegy SNC
Le Doublon
11, Av Dubonnet
92400 Courbevoie
Tél 01 70 73 40 00

ProComm
Patrick Crochemore
49, rue Gallieni 
78230 Le Pecq
Tel 06 07 66 85 50

International

Ambassade 
américaine
Franchises US
Rose-Marie Faria
2, av Gabriel
75382 Paris cdx 08
Tél 01 43 12 71 49
Fax 01 43 12 21 72

EFF
Féd. europ. 
de la franchise
Carol Chopra
179, av Louise
1050 Bruxelles
Tél 0032 2520 1607
Fax 0032 2520 1735

Ubifrance
Agence 
française pour le 
développement 
international des 
entreprises
Francine Fontayne
77, bd Saint Jacques
75014 Paris
Tél 01 40 73 30 00
Fax 01 40 73 39 79

Franchise World Link
David Borgel
55 rue Balard, 
75015 Paris 
david.borgel@
franchiseworldlink.com
Tel: +33 6 11 19 18 44

Juridique

Maître Gilles 
Amédée-Manesme 
Maître Olivier 
Binder
109, bd Malesherbes
75008 Paris 
Tél 01 56 88 41 00
Fax 01 56 88 41 01

D, M & D Avocats
Rémi de Balmann
Avocat associé - 
Gérant
147, rue de Rennes - 
75006 PARIS
Tél : 01 44 39 00 80 - 
Fax : 01 40 49 07 44

Maître Dominique 
Baschet 
2, rue de Logelbach
75017 Paris 
Tél 01 47 66 15 49
Fax 01 42 67 98 36

Maître Hubert 
Bensoussan 
9, rue Jean-Emile 
Laboureur 
44000 Nantes 
Tél 02 51 84 22 00 
Fax 02 51 84 22 20

Maître Alain Cohen 

34000 Montpellier 
Tél 04 67 63 64 65 
Fax 04 67 63 64 75

Saint-Jacques
13006 Marseille
Tél 04 91 37 03 93

Link&A
Maître Olivier 
Deschamps
Maître Cécile 
Peskine
7 rue Ernest Cresson
75014 Paris
Tel : 01 85 08 05 08
Fax : 01 85 08 38 03

Gouache Avocats
Maître Jean-
Baptiste Gouache
4, rue Dufrénoy
75116 Paris
Tél 01 45 74 75 92
Fax 01 45 74 76 52

Maître 
Stéphane Grac
25, rue de Paris
06000 Nice
Tél 04 93 83 58 64
Fax 04 93 83 64 79

Maître 
Hélène Helwaser 
7, rue Théodule 
Ribot 75017 Paris
Tél 01 42 27 00 01 
Fax 01 42 27 10 30

Maître 
Marc Lanciaux
52, av de la 
Bourdonnais
75007 Paris 
Tél 01 44 18 05 50
Fax 01 44 18 05 65

Maître 
Jean-Marie Leloup
128, bd Saint-
Germain
75006 Paris
Tél 01 44 27 01 45 
Fax 01 44 07 33 59

Meyer-Sagnier & 
Cavard avocats
Maître Valérie
Meyer-Sagnier
Maître Mathieu 
Cavard
1 rue Lyautey – 
75016 Paris
Tél 01 53 24 97 30
Fax 01 53 24 16 25

Menguy Avocats
Gilles Menguy
9 rue de Téhéran
75008 Paris
Tél 01 46 47 49 62  
fax 01 45 20 72 31

Simon Associés
47 rue de Monceau  
75008 PARIS
Tél 01 53 96 20 00
Fax 01 53 96 20 01

CARNET D’ADRESSES   L’officiel de la franchise 100 rue La Fayette 75010 Paris - Tél. : 01 84 16 56 60 - www.officieldelafranchise.fr



Ne choisissez plus 
entre puissance
et indépendance

REJOIGNEZ-NOUS
au 04 37 48 84 84 ou
developpement@points-france.fr

Choisissez Point S... 
 et découvrez 4 concepts adaptés pour la réussite de votre projet.

points.fr
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  Point S Entretien Auto : 
pour proposer un entretien complet des 
véhicules tourisme, 4x4 et camionnettes. 

  Point S Industriel : 
pour intervenir sur les véhicules PL, agraires, 
génie civil et manutention.

  Point S Centre Auto :
pour proposer des produits en libre-service 
et entretenir des véhicules en atelier.

Pas de stress, avec Point S vous restez indépendants tout en profitant d’un accompagnement,  
d’une notoriété forte et d’un apport de CA grands comptes.

NOUVEAU

 

 pour une présence de proximité (centre-ville 
et zone rurale), avec les prestations essen-
tielles de l’entretien automobiles. Concept 
adapté aussi en complément d’activité : 
station-service, carrosserie, vente auto, 
distributeur de pièces, dépannage,… 

 Droits d’entrée et d’enseigne minorées.

RENCONTRONS-NOUS  
SUR LES SALONS :

 LE SALON DES ENTREPRENEURS 
Paris - Du 1er au 2 février 2017

 LE SALON FLOTAUTO 
Paris - 9 mars 2017

 FRANCHISE EXPO 
Paris - Du 19 au 22 mars 2017

 EQUIP’AUTO 
Paris - Du 17 au 21 octobre 2017



Expertise
Coopératif

EfficacitéProximité
Humanisme

Réseau

LA FORCE D’UN RÉSEAU AU 
SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE

5

Les 5 raisons évidentes 
         de rejoindre le Réseau L’ADRESSE

1

2

3

4

LA CONFIANCE D'UN RÉSEAU COOPÉRATIF

1 Homme = 1 Voix. Défendons ensemble les intérêts de chacun

SORTIR DE L'ISOLEMENT PROFESSIONNEL

Le Réseau vous accompagne et vous soutient

ÊTRE FORMÉ TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE

Un catalogue de formations sur-mesure

MUTUALISER POUR OPTIMISER

Une plateforme unique de services à prix coûtant

UNE MARQUE VISIBLE DANS LES GRANDS MEDIAS

Offrir une visibilité et générer du trafic en Agences

L’ADRESSE, 250 Agences immobilières

ladresse-bienvenue.com

Réseau National Immobilier

Rejoignez-nous !
developpement@ladresse.com

Service Développement

01 64 53 83 83
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