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C’est avec plaisir que nous vous renseignerons 
au 02 38 37 03 93 - ecole@banette.fr

www.lecolebanette.fr
www.facebook.com/ecolebanette

6 mois pour vous former au métier de chef d’entreprise en 
boulangerie artisanale. 
Technique de boulangerie-viennoiserie avec des bases de pâtisserie 

sucrée et du salé-traiteur. Un accompagnement complet de chef 

d’entreprise, avec aussi des cours de gestion financière, de management 

et de marketing-techniques de commercialisation.

Formation de niveau IV 

Certification BOULANGER 

inscrite au RNCP,  

éligible au CPF

Une formation intensive 

et un accompagnement 

personnalisé pour réussir 

votre reconversion 

professionnelle. 
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Devenez boulanger !

ENVIE D’ENTREPRENDRE ?ENVIE D’ENTREPRENDRE ?ENVIE D’ENTREPRENDRE ?
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GÉREZ FACILEMENT 
VOTRE RELATION CLIENT
ET CONTRIBUEZ 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE ACTIVITÉ

Avec FID PRO, la carte bancaire de 
vos clients devient leur carte de � délité.
Découvrez leurs habitudes d’achat et 
proposez-leur des offres personnalisées.
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'est décidé, 2020 sera pour vous l'année de l'entrepreneuriat. Cela 
fait déjà plusieurs mois que vous y pensez mais sans jamais oser 
sauter le pas. Et c'est tout à fait compréhensible. Créer son entre-
prise implique bien souvent un véritable changement de vie, parfois 
un virage à 180° pour une famille entière. Cela mérite réflexion.
Si vous tenez entre vos mains cet Annuaire de L'Officiel de la 
Franchise, c'est que votre choix ou votre intérêt s'est porté sur 
une création en franchise ou, du moins, sous forme de commerce 

associé. Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Nous vous proposons dans ces pages la 
boîte à outils complète du parfait créateur. Vous y trouverez des conseils d'experts en matière 
de contrat, de mode de financement, de local commercial ou encore d'étude de marché. Un 
éclairage qui vous permettra, le temps venu, de lire entre les lignes 
d'un contrat ou d'un document d'information précontractuelle (DIP) 
et de faire le bon choix ou, du moins, de vous engager en connais-
sance de cause. 
Pour sécuriser votre projet, étant donné que l'ensemble des sec-
teurs se développant en franchise ne connaissent pas la même 
évolution ni le même cadre réglementaire, vous trouverez dans nos pages une analyse complète 
des principaux domaines. Hôtellerie-restauration, immobilier, services à la personne, équipement 
de la maison ou encore beauté-santé, l'ensemble des secteurs ont été passés au crible par la 
rédaction afin de vous en donner la vision la plus complète. 
Retrouvez également en fin de magazine plus de 550 fiches de réseaux qui recrutent. Un outil 
essentiel qui regroupe les principales informations et chiffres clés des enseignes en recherche 
active de candidats. Une véritable Bible !

Ne cédez pas  
aux sirènes !

“Créer son entreprise 
implique bien souvent un 
véritable changement de vie”



FRANCHEMENT
GAGNANT

DEVENEZ FRANCHISÉ BRIOCHE DORÉE

UNE MARQUE DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS

N°1 de la restauration rapide à la française

Elue meilleure chaîne de magasins de l’année

86% des matières premières sont d’origine française

Un savoir-faire français pour des recettes gourmandes

LES INGRÉDIENTS DE LA RÉUSSITE

Des emplacements N°1 en centre commercial, centre ville ou bâtiment solo

Une excellence produit au service de la gourmandise

Un modèle logistique efficace et une puissance d’achat

Une enseigne connectée à ses clients

REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE

Un conseiller vous accompagne durant toutes les phases de votre projet

Des formations opérationnelles régulières

Le soutien de l’ensemble de services supports de l’enseigne : informatique,  

logistique, marketing, développement, immobilier…

 franchise@briochedoree.fr  www.briochedoree.fr
 +33 2 99 22 23 24  www.groupeleduff.com
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La franchise en chiffres

Source : FFF, données 2018 et étude d’impact de la franchise Diagnostic & Systems, 2019.

POIDS DES SECTEURS DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES POINTS DE VENTE FRANCHISÉS

Formation 
0,11 %

2004 
réseaux

75 193 
points de vente

Nettoyage 
0,13 %

Voyages 
1,01 %

Services aux entreprises 
1,74 %

Bâtiment 
2,24 %

Immobilier 
2,42 %

Restauration à thème 
2,76 %

Autres services aux personnes 
3,35 %

Coiffure et esthétique 
3,10 %

Services auto 
4,61 %

Hôtels 
4,65 %

Équipement de la personne 
8,66 %

Restauration rapide 
8,70 %

Commerces divers 
9,94 %

Équipement de la maison 
11,25 %

Alimentaire 
35,33 %

CA HT en  
milliards d’euros

Effectifs  
salariés

Valeur ajoutée en 
milliards d’euros

Masse salariale 
en milliards 

d’euros

Directs 62,02 400 650 17,02 9,22

Indirects 51,36 296 172 21,13 8,69

TOTAL 113,38 696 822 38,15 17,91

POINTS DE VENTE FRANCHISÉS

CA HT en  
milliards d’euros

Effectifs  
salariés

Valeur ajoutée en 
milliards d’euros

Masse salariale 
en milliards 

d’euros

Directs 83,57 391 271 17,00 9,09

Indirects 71,08 413 243 30,06 12,28

TOTAL 154,65 804 514 47,06 21,37

SUCCURSALES

CA HT en  
milliards d’euros

Effectifs  
salariés

Valeur ajoutée en 
milliards d’euros

Masse salariale 
en milliards 

d’euros

Directs 2,48 15 800 1,18 0,67

Indirects 0,94 4 356 0,36 0,13

TOTAL 3,42 20 156 1,54 0,80

TÊTES DE RÉSEAU

ANNÉE 2008 2018

Nombre de 
franchiseurs 1 228 2 004

Nombre de points de 
vente franchisés 50 127 75 193

CA en  
milliards d’€ 47,78 62,01

L’IMPACT ÉCONOMIQUE 
DE LA FRANCHISE

ÉVOLUTION SUR 10 ANS

LE POIDS DE LA FRANCHISE

Source : FFF et étude d’impact de la franchise Diagnostic & Systems. L’étude est menée tous les ans par François Saint-Cast (Diagnostic & Systems). Chiffres 2018.

(Chiffres 2018)
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#ChangerDeVie
Devenez entrepreneur, choisissez de

Les Mousquetaires, ce sont 8 enseignes, 3 métiers : distribution alimentaire,  
bricolage, équipement et entretien automobile.

ALEXANDRA & MATHIAS ONT CHOISI L’UNIVERS DE L’AUTOMOBILE

près de 150 
centres-autos 

en France et au Portugal

1,65 
 million d’euros de chiffre 

d’affaires par point de vente

Pour en savoir plus, rendez-vous sur devenez.mousquetaires.com ou téléchargez l’application Devenez Mousquetaires
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Qui sont les franchiseurs 
et franchisés ?

Aline Gérard

Source : Banque Populaire, Fédération Française de 
la Franchise - 15e enquête annuelle de la Franchise.

83 % ont ouvert au moins un point de vente 
au cours des 12 derniers mois 38 % des franchisés 

sont des femmes

18 ans pour 
les réseaux de 
20 points de 
ventes et plus

Alimentation, équipement 
de la personne, de  
la maison et autres  

commerces de détail

 RÉGION D’IMPLANTATION

- Moins de 20 47 %
 ÂGE 

MOYEN
Niveau d’études au 
moins égal à Bac+2 56 %

 REVENU INDIVIDUEL NET 35 325 €

15 % Moins de 5 000 hab.

22 % 5 000 à moins de 25 000 hab.

29 % 25 000 à moins de 100 000 hab.

34 % 100 000 habitants et plus

 ANCIENNETÉ MOYENNE  
DU RÉSEAU DE FRANCHISE

 TAILLE DE LA VILLE D’IMPLANTATION (hors Île-de-France)

46 %
Exercent une 

activité de commerce

- Entre 20 et 49 24 %
- 50 et plus 29 %

LES FRANCHISEURS LES FRANCHISÉS

Région parisienne

15 %

Nord Est

21 %

Sud Est

24 %
Sud Ouest

13 %

Ouest

26 %

Restauration,  
automobile, services  
aux personnes et aux 
entreprises, hôtellerie

54 %
Exercent une 

activité de services

15 
ANS

47 
ANS

 CA HT ANNUEL

- Inférieur à 500 K€ 48 %
- Entre 500 K€ et 1 M€ 21 %
- Supérieur à 1 M€ 30 %

 NOMBRE DE POINTS DE VENTE EN FRANCHISE
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CRÉEZ UNE ACTIVITÉ DURABLE ET RENTABLE !

Écologique ou économique ?
Cigale ou fourmi ?

130 MAGASINS D’ACHAT-VENTE
developpement@cashexpress.fr – 04 42 12 45 99 – www.cashexpress.fr/franchise Adhérent de la Fédération

Française de la Franchise
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Franchisés,  
la loi vous protège !

rente ans au compteur et pas une ride. 
“Force est de constater que la loi Doubin 
a indéniablement participé à la structura-
tion des réseaux de distribution”, souligne 
l’avocat Jean-Baptiste Gouache. D’autant 
que le texte a été régulièrement complété 
par la jurisprudence laissant peu de place 

désormais au flou juridique. Franchisés, vous êtes donc bien 
bordés. Premier impératif, le Code de commerce oblige la tête 
de réseau à fournir au franchisé un document d’information 

précontractuel (DIP). Un document qui ne doit pas être traité à 
la légère puisque ce dernier devra comporter un certain nombre 
d’informations nécessaires à l’engagement contractuel. Avec pour 
le candidat, un précieux délai de réflexion de 21 jours. Attention 
toutefois à ne pas se méprendre, la vigilance est de mise car 
ce document n’a pas valeur d’exhaustivité. “La loi Doubin met 
seulement à la charge du franchiseur l’obligation de délivrer un 
état de marché, c’est-à-dire un ensemble de données brutes et 
objectives consistant en une photographie du marché concerné à 
une date précise”, indique Jean-Baptiste Gouache. Avant d’ajou-

Promulguée en 1989, la loi Doubin demeure la Bible des franchisés. L’occasion d’une nécessaire piqûre 
de rappel pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure en ayant bien en tête les principaux 

éléments d’information. Les pièges à éviter, les conseils à suivre. Par Nicolas Moniers.

8



Hadrien,
Toulouse

Ancien vendeur La Mie Câline

Votre réussite
                 NOTRE FIERTÉ !

« Je fais partie de ceux qui ont débuté comme vendeurs. J’ai progressé vers des postes à 
responsabilités jusqu’à devenir moi-même franchisé ! Les clés de ma réussite ? Ma motivation, 
mon investissement et l’accompagnement de chaque instant par La Mie Câline ». Hadrien est 
franchisé à Toulouse, et quand il parle de La Mie Câline, inutile de dire que nous sommes fi ers ! 
Depuis 35 ans, notre priorité est d’apporter à nos franchisés tous les moyens de réussir en 
construisant avec eux des relations fortes basées sur le respect, l’écoute et la solidarité. Vous 
avez le goût du travail bien fait, du partage et du sourire. Venez réussir avec nous !

Pour commencer l’aventure, contacter Véronique par mail à veroniqueg@lamiecaline.com ou au 
02 51 59 99 94. Retrouvez les témoignages de nos franchisés sur franchise.lamiecaline.com/fr
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ter  : “Il est important de bien distinguer cet état de marché…
de l’étude de marché qui va quant à elle fournir une analyse de 
l’offre et de la demande permettant d’aboutir à une estimation 
de part de marché.” Pour Laurence Vernay, associée chez TGS 
France avocats, ce distinguo est impératif. “L’étude de marché 
doit recenser vos concurrents mais surtout répondre à la sacro-
sainte question. Reste-t-il de la place pour ma future activité ?” 
Un devoir de vigilance partagé par sa consœur, l’avocate Monique 
Ben Soussen, pour qui le DIP ne permet pas d’avoir une vision de 
la rentabilité des fonds de commerce exploités par les franchisés. 
C’est une simple première approche du réseau mais insuffisante.

VIGILANCE SUR LE PRÉVISIONNEL DE CA
Tous les avocats interrogés s’accordent à dire qu’il ne faut pas 
prendre pour argent comptant l’information transmise par les 
franchiseurs. “Il faut continuer d’aller voir des franchisés en 
place mais aussi les concurrents. En somme, il est indispensable 
d’avoir une vraie démarche de créateur d’entreprise”, note 
pour sa part Laurence Vernay. Et l’ensemble des avocats 
de chaudement recommander aux futurs franchisés de faire 
appel à des cabinets de géomarketing à même d’élaborer des 
hypothèses de CA prévisionnels. 
En effet, contrairement à une idée reçue, le franchiseur n’est 
pas tenu de remettre au candidat des comptes prévisionnels. 
“Le franchiseur a seulement l’obligation d’adresser au candidat 
les comptes annuels des deux derniers exercices de la tête 
de réseau et de lui communiquer le montant des dépenses et 
investissements spécifiques avant de commencer l’exploitation 
de l’activité”, poursuit Jean-Baptiste Gouache. Pour pallier les 
imperfections de la loi, Monique Ben Soussen recommande là 
aussi un véritable travail d’investigation. À commencer par les 

chiffres réels des succursales et des franchisés en activité. “Il 
faut absolument les trouver car il s’agit là de la seule informa-
tion vraiment pertinente.” Et cette dernière de poursuivre : “les 
comptes prévisionnels doivent être bâtis à partir des données 
réelles des franchisés en activité et en prenant la première année 
d’activité. En l’absence de franchisés, il faut prendre les chiffres 
des succursales situées dans des villes comparables et toujours 
en prenant la première année d’activité.”

DES SANCTIONS POSSIBLES
En cas de défaut de communication, le franchisé pourra engager 
la responsabilité civile du franchiseur et réclamer des dommages 
et intérêts. “Il a également la possibilité d’intenter une action en 
nullité du contrat s’il parvient à démontrer que ce manquement de 
la part du franchiseur a entraîné un vice du consentement”, note 
Jean-Baptiste Gouache. En somme, le franchisé doit démontrer 
que s’il avait eu connaissance de certains éléments, il n’aurait pas 
signé le contrat ou bien à d’autres conditions. “Cette solution est 
la plus fréquemment invoquée puisqu’elle contraint la tête de 
réseau à rembourser toutes les sommes versées par le franchisé 
au titre du contrat conclu. Par exemple, les redevances, les droits 
d’entrée ou encore les frais d’agencement”, conclut Jean-Baptiste 
Gouache. Si la responsabilité pénale des franchiseurs peut être 
engagée, force est de constater que cette sanction semble peu 
réclamée par les intéressés. Sans prêcher pour leur paroisse, les 
experts conseillent néanmoins vivement aux franchisés d’avoir 
recours à des comptables ou des avocats spécialisés dans le droit 
de la distribution. Simplement pour éviter toute mauvaise surprise 
après avoir signé. “Être bien entouré pour ne pas s’engager sans 
avoir des éléments précis et concrets”, avertit Monique Ben 
Soussen.  n

8
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e contrat de franchise vous engage ainsi que 
le franchiseur pour une durée déterminée, 
en général entre 5 et 7 ans sur les droits 
et obligations liés à cet engagement. S’il 
n’existe pas de définition légale du contrat 
de franchise, ce dernier est néanmoins régi 
par les règles relatives au DIP, ou loi Doubin, 

et par le Code de déontologie européen, document qui recense 
les bons usages et les bonnes conduites à adopter. En tout cas, 
avant de pouvoir négocier, assurez-vous de la présence des 
clauses suivantes.

LA CLAUSE LIÉE AU SAVOIR-FAIRE
La transmission du savoir-faire est la clé de voûte de la franchise. 
C’est grâce à ce savoir-faire que vous allez pouvoir exploiter la 
marque, en dupliquant son concept. En général, les moyens mis 
à disposition sont un manuel opératoire et des formations à la fois 
théoriques et pratiques. “Surtout, le franchisé doit s’attacher au 
fait que ce savoir-faire sera actualisé pendant la durée du contrat. 
Le franchiseur doit le maintenir à un niveau élevé en l’adaptant et 
en se réinventant”, ajoute l’avocat. Cette évolution possible prend 
la forme d’une clause précisant que le franchiseur communiquera 
ces changements et leur mode de mise en place. 

LA CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE
Souvent, le franchisé se voit attribuer un territoire exclusif, défini 
avec la tête de réseau qui peut prendre la forme d’une non-
implantation d’un autre point de vente sous enseigne ou d’un autre 
franchisé ou la non-distribution par le franchiseur des produits de 
la marque. “Attention, il y a des contrats qui ne permettent pas 
l’exclusivité” prévient Jean-Philippe Chenard.

LES CLAUSES FINANCIÈRES
Cette clause précise le montant du droit d’entrée et des rede-
vances. Le premier est justifié par ce que vous apporte le réseau : 
droit d’accès, transmission du savoir-faire, assistance et éventuel-
lement exclusivité territoriale. Il peut comprendre la formation 
initiale. Quant aux redevances, elles sont souvent proportionnelles 
au chiffre d’affaires réalisé, en contrepartie des services offerts 
par votre franchiseur. Attention aux dépenses du réseau liées à la 
publicité qui sont souvent comptabilisées à part.

LA CLAUSE LIÉE À LA MARQUE
Cette clause borde les droits du franchisé dans l’utilisation de la 
marque. Il s’agit principalement de la durée du contrat de franchise 
et du contenu. Par exemple, le franchisé ne peut utiliser la marque en 
dehors de l’activité dont il est question. D’autres limitations peuvent 
également être prévues, l’enseigne se protégeant d’éventuelles 
dérives. “À vous de vérifier que la marque est bien enregistrée à 
l’Inpi ou à l’EUIPO (Office de l’UE pour la propriété intellectuelle) et 
qu’elle est bien protégée sur le territoire que vous allez exploiter.”

LA CLAUSE D’ASSISTANCE
Pour celle-ci, le contrat précise les contours de l’obligation d’assis-
tance du franchiseur envers le franchisé : nombre minimum de visites 
physiques par an, les informations qui seront communiquées ou 
encore les formations. “Souvent, la clause est découpée en deux 
temps avant la signature du contrat pour l’ouverture du point de 
vente et pendant son exécution,“ alerte l’avocat.

LA CLAUSE SUR L’APPROVISIONNEMENT
C’est encore un élément essentiel dans la relation entre une tête de 
réseau et ses franchisés. Ici, elle indique la manière dont vous allez 
vous approvisionner en produits : obligation d’approvisionnement 
exclusif ou quasi exclusif en précisant le taux par exemple, contrôle 
de l’approvisionnement, etc.

LA CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette clause interdit au franchisé de transmettre ce fameux savoir-
faire dans le but de le préserver.

LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Cette clause stipule que vous ne pouvez pas exercer une activité 
concurrente de celle de l’enseigne pendant la durée du contrat. À 
noter qu’elle peut être étendue au franchisé mais aussi aux associés 
et au personnel. Mais elle veille à l’après également, précisant un 
certain délai après la rupture de votre contrat. “Le franchisé ne doit 
pas partir avec le savoir-faire du franchiseur.”

LES CLAUSES DE GARANTIES
Celles-ci permettent au franchiseur de garantir la bonne exécution de 
vos obligations. Elles peuvent être multiples : garantie de paiement, 
réserve de propriété ou encore, porte-fort d’exécution. n

Les clauses essentielles  
du contrat de franchise

L
Après le DIP, que vous avez décortiqué, vient le temps de signer votre contrat de franchise. Prenez la peine de 

l’éplucher également. Voici déjà des pistes pour connaître les clauses indispensables. Par Julie Falcoz.
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ous vous proposons de faire un point sur 
les principales mesures de cette loi, riche 
de plus de 200 articles, qui touche de nom-
breux domaines  : fiscalité, formalités de 
création  d’entreprise, mais également statut 
du conjoint du dirigeant

RENFORCEMENT DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) DES ENTREPRISES
Une nouvelle obligation de moyens 
est imposée aux sociétés : être gérée 
“dans son intérêt social, en prenant en 
compte les enjeux sociaux et environ-
nementaux de son activité”. 
Le dirigeant de société doit donc com-
mencer par vérifier la conformité de sa 
décision à l’intérêt social, puis ensuite 
s’interroger sur ses éventuels impacts 
en matière de RSE (recyclage, condi-
tions de travail…).
Le statut du conjoint du chef d’entre-
prise est désormais par défaut celui du conjoint-salarié. Pour mémoire, 
l’élargissement du statut de conjoint-collaborateur aux entreprises de 
moins de 11 salariés entre en vigueur au 1er janvier 2020.

MODERNISATION DES FORMALITÉS  
DES ENTREPRISES
Les journaux en ligne peuvent désormais être habilités à publier des 
annonces légales et judiciaires. À partir de 2021, un guichet unique sera 
créé pour se substituer aux actuels (CFE) ainsi qu’un registre général 

dématérialisé d’ici le 24 mai 2021. 
L’EIRL, applicable depuis 2011, permet à un entrepreneur individuel 
de séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel 
grâce à une déclaration d’affectation.

La loi Pacte a fait évoluer ce statut sur les points suivants :
- Simplification de l’affectation et de l’actualisation du patrimoine 
professionnel
- Absence de recours obligatoire à un expert pour les patrimoines 

professionnels > 30 000 euros
- Suppression des sanctions de la 
réunion des patrimoines et la faillite 
personnelle qui s’appliquaient en cas 
d’usage contraire à l’affectation.

 Des assouplissements en faveur des 
petites entreprises :
- La dispense de rapport de gestion et 
de publication du compte de résultat 
est élargie aux entreprises ne dépas-
sant pas 2 des 3 seuils suivants :

- un chiffre d’affaires (CA HT) supérieur à 12 millions d’euros ;
- un total de bilan supérieur à 6 millions d’euros ;
- et plus de 50 salariés.
Quant aux micro-entreprises (moins de 700 000  euros de chiffre 
d’affaires, 350 000 euros de total de bilan et 10 salariés), elles peuvent 
opter pour une confidentialité totale.
Même s’il est encore tôt pour dresser un bilan de l’impact de ces mesures 
sur la transformation de l’économie française, une loi “Pacte 2” censée 
ramener la France au plein-emploi est déjà annoncée pour 2025.  n

Loi Pacte :
Les principales mesures  
pour les entrepreneurs

Adoptée le 8 octobre dernier en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, la loi Pacte 
(Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) ambitionne de simplifier la vie des 

entreprises et de leurs dirigeants et de gagner en compétitivité sur le plan européen et international.

“Le statut du conjoint 
du chef d’entreprise est 

désormais par défaut 
celui du conjoint-salarié”
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onfrontés à la révolution numérique et à la 
transformation des modes de consomma-
tion, nos commerces physiques et omni-
canaux subissent un effet de ciseaux, mar-
qué, d’un côté, par la chute de leur chiffre 

d’affaires, de l’autre, par l’augmentation continue de la taxation 
locale et des charges locatives.

EXPLOSION FISCALE
Selon le baromètre annuel du Medef, la fiscalité locale des entre-
prises atteint plus de 43 milliards d’euros, en hausse de 7,6 % 
entre 2015 et 2017. Depuis, le mouvement ne s’est pas arrêté. 
Preuve en est, les taxes spécifiques au commerce ont explosé. 
Ainsi, la Tascom est devenue, de facto, un nouvel impôt local, 
dont le produit ne cesse de progresser : il a été multiplié par cinq 
et s’élève à 1,2 milliard d’euros en 2019. 
La révision des valeurs locatives a, elle aussi, eu des effets néga-
tifs sur les taxes foncières de nos commerces. Et que dire de la 
multitude de taxes sectorielles qui soumettent les commerçants 
à une complexité administrative disproportionnée au regard des 
volumes financiers concernés ? Or, le commerce joue un rôle de 
premier plan dans l’économie nationale. Il représente 10,6 % 
de la valeur ajoutée et emploie 3,5 millions de personnes, dont 

nombre de jeunes qui se voient offrir un premier emploi. Les 
commerçants remplissent donc une fonction sociale inégalée. Il 
est donc absurde, et anti-économique, de rogner la compétitivité 
de nos entreprises par une fiscalité envahissante.

ALLÉGER ET RÉTABLIR L'ÉQUITÉ
La fiscalité est un handicap majeur pour notre activité, par son 
niveau déraisonnable et, surtout, par sa structure, en contradiction 
flagrante avec la digitilisation accélérée de l’économie. Basée sur 
le foncier, la fiscalité actuelle est inéquitable : elle taxe l’outil de 
travail du commerce physique, alors que les “pure-players” du 
numérique ne paient pratiquement pas d’impôts. La situation du 
commerce est suffisamment difficile pour ne pas se contenter de 
demi-mesures, comme la taxe Gafa qui exonère finalement les 
grands acteurs de ventes en ligne, tel qu’Amazon. 
Il est donc temps de réformer un système devenu obsolète et 
d’alléger la fiscalité qui pèse sur le commerce, deuxième secteur 
économique français. Les commerçants pourront ainsi pleinement 
jouer leur rôle économique, social, et contribuer à l’aménagement 
du territoire. Car, ne l’oublions pas, la redynamisation des centres-
villes et des territoires passe par la présence de commerces phy-
siques. Ne s’agit-il pas d’un enjeu national dont le gouvernement 
et le parlement doivent impérativement se saisir ?  n

Il est urgent  
de réformer la fiscalité  

sur les commerces !

C
Que nous réserve le projet de loi de finances 2020 ? Les particuliers devraient y trouver leur compte avec 
la suppression de la taxe d’habitation et l’allègement de l’impôt sur le revenu. Mais, nous commerçants, 

y trouverons-nous le nôtre ? Ce serait une bonne surprise, même si, comme la plupart d’entre vous, je 
reste dubitatif. On peut craindre que les gestes fiscaux envers les particuliers ne soient compensés par 
l’accroissement des prélèvements sur les entreprises, notamment à travers une forte hausse des taxes 

foncières. Par Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du commerce.
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vec des clients connectés 7j/7 et presque 
24h/24, de nouvelles opportunités appa-
raissent, accompagnées de nouveaux défis. 
Les problématiques des franchisés sont 
proches de celles que connaissent les retai-
lers intégrés, mais les mises en œuvre de 
solutions s’avèrent souvent plus complexes.  

On pense bien sûr à la concurrence immatérielle mais bien présente 
des "pure player” tels qu’Amazon, Cdiscount et autres places de 
marchés e-commerce, qui captent une part croissante des achats, 
et offrent choix, instantanéité, praticité et souvent aussi des prix 
compétitifs. Quelle stratégie adopter face à ces géants invisibles ? 
Faut-il utiliser ces places de marché ou tenter de les combattre ? 
La coo-pétition est-elle possible ? Le franchisé peut également voir 
dans le digital un outil de diversification de son offre et des services 
qu’il peut rendre à ses clients “canal agnostiques”. Le “digital in 
store” avec tablettes, écrans connectés et plate-forme de com-
mande en ligne, permettant d’étendre ses gammes à l’infini et ne 
plus manquer une vente sous prétexte d’indisponibilité. Outils qui 
s’accompagnent rapidement d’une offre “click and collect” pour 
une livraison facile et économique. Enfin le “ship from store” qui 
fait du point de vente un entrepôt e-commerce et permet de servir 
le client à distance sur le stock magasin. 

BONNES PRATIQUES 
Ces stratégies omnicanales sont indissociables des questions de 
génération de trafic, de communication digitale et de présence et 
d’animation sur les réseaux sociaux. Quelle présence sur Internet, 
quel effort marketing, quels retours et mesures de performance ? 
Autant de notions qu’il faut impérativement maîtriser dans le retail 

transformé du 21ème siècle. Quand on sait que près de 8 visites 
de magasin sur 10 commencent sur un écran, il est urgent pour 
vous, réseaux et franchisés, de maîtriser ces armes qui rendent vos 
concurrents si puissants, et les retourner contre eux. À vous de jouer 
la carte du local, et prendre le contre-pied du tout digital. 
Pour ce faire, une prise de conscience des écosystèmes digitaux est 
un passage obligé : comment être visible sur Google dans votre zone 
de chalandise en tant que point de vente ? Comment comprendre 
et maîtriser le contenu client (avis, notations, publications…) et en 
faire une nouvelle source de trafic spontané ? Quel usage faire de 
Facebook, Instagram, Twitter ou même LinkedIn ? Quelle priorité 
donner à ces nouveaux outils ? 

ANGLE MORT DU BUSINESS
Vous le savez mieux que personne : gérer une franchise est un 
jonglage permanent. Gestion, comptabilité, opérations, stock 
ou encore service client, pas de temps à perdre avec le Web 
pensez-vous ? Attention, il s’agit peut-être là de l’angle mort de 
votre business, celui qui peut vous priver presque malgré vous 
d’une part non négligeable de votre chiffre. A contrario le digital 
peut devenir l’allié idéal de votre développement. Il n’existe pas 
de solutions sur étagères pour maîtriser les bonnes pratiques du 
digital, chaque cas étant très spécifique. Ce constat nous a donné 
envie de créer des formations directement actionnables pour les 
commerçants franchisés et leurs réseaux. Nous croyons en des 
formations avant tout pratiques, opérationnelles, qui permettent 
en une journée ou deux de décrypter les outils et tester de nou-
velles approches. Pas un cours de marketing digital conceptuel 
ni trop technique, mais du concret, du tangible, et de la pratique 
sur vos contextes particuliers.  n

Franchisés,  
prenez en main votre 

transformation digitale
Ce n’est un secret pour personne : le digital fait bouger les lignes de la distribution depuis  

plus d’une décennie, et cette transformation s’accélère chaque jour. Par Michel Koch,  
directeur général de l’Institut du commerce connecté (ICC) www.institut-commerce-connecte.com





24 - ANNUAIRE DE LA FRANCHISE 2020   www.officieldelafranchise.fr

l’essentiel
de la franchise

l’essentiel
de la franchise

Aline Gérard24



Ça vous ressemble ?
Rejoignez un réseau à taille humaine 

en pleine expansion

Convivialité, 
esprit d’équipe, 
satisfaction client. 

Chiffre  
d’affaires +12,2%2019

Patrick Grange, co-dirigeant
pgrange@envia.fr - 09 72 65 53 62 

C O N T A C T E Z 
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our financer sa création d’entreprise, il faut 
avoir les idées claires sur la taille de projet 
dans lequel on peut financièrement se lancer et 
donc connaître le montant moyen d’investisse-
ment requis pour s’installer. Par exemple, avec  
30 000 euros, on ne peut pas se lancer dans 
l’hôtellerie. Le montant moyen d’investisse-

ment pour s’installer est souvent communiqué par les enseignes 
sur leur site Internet et par les sites spécialisés. Le niveau 
d’apports personnels requis varie entre 30 % et 40 % de l’inves-
tissement global.
Choisir un franchiseur qui a mis en place des partenariats avec 
les pôles Franchise des banques sera un plus car la demande 
de financement sera étudiée plus rapidement. Les banques 
accompagnent très volontiers le financement des bons dossiers.
S’impliquer fortement dans l’élaboration de son dossier de 
demande de financement pour bien le préparer et bien se pré-
parer est un atout. En amont, le porteur de projet a tout intérêt 
à s’investir dans la réalisation de l’étude du marché de sa zone 
d’implantation, laquelle va être utilisée pour la réalisation du pré-
visionnel d’activité – ou business plan –  qui est l’un des éléments 
clefs des documents présentés au banquier. Ce business plan sera 
réalisé avec l’expert-comptable, idéalement un expert-comptable 
qui connaît le modèle de la franchise, et à partir des ratios types 
qui auront été transmis par le franchiseur. Le prévisionnel d’acti-
vité est établi sur les trois premières années d’activité et sera 
accompagné du plan de trésorerie qui est mensuel et est établi 
sur les 24 premiers mois. Enfin, le plan de financement qui liste 
la totalité des dépenses réalisées pour les investissements requis 

pour la création de l’entreprise (droit d’entrée de l’enseigne, 
droit au bail, travaux, aménagement, le stock, …) et en face les 
moyens de financer ces dépenses donc les apports personnels, 
éventuellement des aides type prêt d’honneur et bien sûr le 
financement bancaire sollicité.

UNE QUESTION DE POSTURE
Enfin, les franchisés sont majoritairement d’anciens salariés, 
primo-entrepreneurs. Il est utile d’adopter au plus tôt la posture 
du chef d’entreprise qu’ils sont en train de devenir pour être 
convaincant. On peut tout à fait être accompagné par l’expert-
comptable lors de son rendez-vous chez le banquier, mais il n’est 
pas conseillé de l’être par le franchiseur.   n

Financement :
Faciliter ses premiers  
pas d’entrepreneur

Source 15e enquête annuelle de la franchise Banque 
Populaire FFF.

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT  
POUR LA CRÉATION DE LA FRANCHISE

Moins de 50 K€

Entre 50 et 100 K€

Entre 100 et 200 K€

Entre 200 et 500 K€

Plus de 500 K€

33 %

25 %

15 %

21 %

6 %

Nombreux sont les Français qui aimeraient créer leur entreprise et qui songent  
à le faire grâce à la franchise. Par André Billard responsable Franchise de BP AURA.
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es Français ayant l’intention de devenir 
franchisé identifient plusieurs avantages à 
rejoindre un réseau de franchise.
Pour 43 % d’entre eux, la franchise permet 
de bénéficier d’un accompagnement et de 
moyens pour développer son affaire, de pro-
fiter de la notoriété d’une marque (42  %). 

Limiter les risques financiers est le troisième bénéfice évoqué (35 %). 
Enfin, 15 % y voient l’opportunité d’acquérir un savoir-faire.
Près des trois quarts des franchisés étaient salariés avant d’ouvrir leur 
premier point de vente en franchise. Pour ceux qui étaient déjà à leur 
compte (17 %), la majorité d’entre eux étaient commerçants (9 %), 
à la tête d’une entreprise (5 %) ou travailleurs indépendants (4 %).
Si la moitié des franchisés n’a pas changé de secteur d’activité (53 %), 
12 % ont évolué vers un secteur d’activité proche et près d’un tiers 
(32 %) en ont profité pour changer de domaine d’activité.
Dans le cas d'une création en franchise, le montant du financement 
est un peu plus élevé que si vous optiez pour une entreprise clas-
sique, en indépendant isolé.

LA RECONNAISSANCE DU RÉSEAU DE FRANCHISE 
AUPRÈS DES PARTENAIRES FINANCIERS
La franchise permet de bénéficier d’une marque connue, parfois 
d’une exclusivité de produits et bien souvent d’une exclusivité 
d’implantation. Mais la franchise, c’est aussi profiter d’économies 
d’échelle : des produits et achats d'équipement négociés par une 
centrale d'achat qui bénéficie de réductions grâce aux volumes 
importants qu'elle commande.
La franchise permet également de bénéficier d’une solide formation 
initiale qui permet la transmission du savoir-faire par le franchiseur, 
d’une assistance, d’outils  de gestion, d’outils et campagnes de 

communication et actions de marketing mises en place par la tête 
de réseau. Cet appui du réseau et la puissance de la marque auprès 
des consommateurs sont des éléments qui permettent en principe 
de réduire significativement le risque du projet et une meilleure 
pérennité.
Ces arguments jouent très souvent un rôle décisif auprès des entre-
preneurs mais également les partenaires financiers. De plus, choisir 
un franchiseur qui a mis en place des partenariats avec les pôles 
Franchise des banques sera un plus car la demande de financement 
sera étudiée d’autant plus rapidement.
Dans ce contexte, il est essentiel de bien s’impliquer dans l’éla-
boration de son dossier. Ne pas s’affranchir de la réalisation de 
l’étude du marché de sa zone d’implantation utile à la réalisation 
du prévisionnel d’activité, élément clef des documents présentés 
au banquier. Ce business plan sera réalisé avec l’expert-comptable 
et à partir des ratios types transmis par le franchiseur. Le plan de 
financement liste la totalité des dépenses réalisées pour les inves-
tissements requis pour la création de l’entreprise (droit d’entrée de 
l’enseigne, droit au bail, travaux, aménagement, stock, …) et en face 
les moyens de financer ces dépenses donc les apports personnels, 
éventuellement des aides type prêts d’honneur et bien sûr le finan-
cement bancaire sollicité.

ADOPTER UNE POSTURE DE CHEF D’ENTREPRISE
Enfin, il est utile d’adopter au plus tôt la posture du chef d’entreprise 
que l’on est en train de devenir pour être convaincant. On peut tout 
à fait être accompagné par l’expert-comptable lors de son rendez-
vous chez le banquier, mais il n’est pas conseillé de l’être par le 
franchiseur. n

*Source 15ème enquête annuelle de la Franchise Banque Populaire / FFF

 Entrepreneuriat :  
bien financer la création de 
son entreprise en franchise

L
Nombreux sont les Français qui aimeraient créer leur entreprise et qui songent à le faire en franchise.

Par Florence Soubeyran, responsable Commerce et Franchise Banque Populaire chez BPCE.
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l appartient au franchisé de se renseigner en sa qualité 
de commerçant indépendant sous enseigne. Ce sujet 
est désormais entendu tant par des aspects de décisions 
de justice que par la répartition juste des responsabilités 
entre la tête de réseau et son candidat à la franchise. 
J’utilise le terme de besoin impératif du candidat fran-
chisé à se renseigner qui est l’effet miroir de l’obligation 

légale d’informer qui est faite au franchiseur qui se voit tenu par la loi 
(art. L330-3 et décret R330-1 du Code de commerce) de vous fournir 
préalablement à la signature de tout contrat et donc dans le cadre 
du DIP (Document d’Information Précontractuelle) un état général 
de marché (étude France entière sur le secteur d’activités que vous 
visez) et un état local du marché (état sur le secteur géographique 
restreint que vous visez). L’étude de marché d’implantation avec 
prévision de chiffre d’affaires est donc non seulement de votre 
responsabilité que vous la fassiez vous-même ou que vous la fassiez 
faire par un spécialiste du sujet.

C’EST L’ENSEIGNE QUI EN SAIT PLUS LONG QUE 
MOI SUR LE BUSINESS QUE JE VAIS OUVRIR 
ET C’EST POURTANT À MOI DE RÉALISER MON 
ÉTUDE DE MARCHÉ. CE N’EST PAS UN PEU 
CONTRADICTOIRE ?
C’est indiscutable. Vous ne pouvez pas faire votre étude de marché 
avec prévision de chiffre d’affaires vous-même. Trois raisons à cela. 
Premièrement, vous n’y connaissez rien encore dans le business dans 
lequel vous allez vous lancer en franchise. Comment pourriez-vous 
donc connaître les prix moyens pratiqués, les niveaux de CA moyens 
de votre future enseigne dans des emplacements identiques au 
vôtre ? Deuxièmement, vous n’avez pas le bagage technique pour 
procéder aux analyses marketing et encore moins l’expérience de 

quelques centaines d’études de marché déjà réalisées. Troisiè-
mement, il n’y a pas pire analyste que celui qui analyse les choses 
pour lui-même, parce que vous allez vous retrouver tiraillé entre 
positivisme et prudence. Vous risquez de voir moitié plein ce qui 
est moitié vide et moitié vide ce qui est moitié plein.

DONC, SI CE N’EST PAS MOI QUI FAIT MA PROPRE 
ÉTUDE DE MARCHÉ. QUI EST-CE ? EUX (L’ENSEIGNE) 
OU TOI (L’INSTITUT D’ÉTUDES DE MARCHÉ) ?
L’enseigne a deux contraintes expliquant pourquoi elle ne peut pas 
faire l’étude de marché à votre place. La plus importante à mes yeux 
est que ce n’est pas son métier. Elle n’a pas de spécialistes aguerris 
ayant réalisé plusieurs centaines d’études de marché dans toutes 
les villes pour plusieurs enseignes et secteurs confondus. Et, c’est 
malheureusement ce point qui prend le dessus, la jurisprudence le 
lui “interdit”. Si l’enseigne prévoit un CA que vous n’atteignez pas 
(même de votre fait…), l’avocat qui vous défendrait contre l’enseigne 
si vous vous retourniez contre elle aurait vite fait de l’attaquer sur la 
base du vice du consentement en soutenant que cette étude trop 
positive vous a incité sans nuance à signer votre contrat.

MAIS ALORS QUE DOIT ME FOURNIR L’ENSEIGNE 
COMME INFORMATIONS POUR FACILITER L’ÉTUDE 
DE MARCHÉ ?
L’enseigne a pour obligation de vous fournir tout un ensemble d’indi-
cateurs, qu’il faut souhaiter les plus détaillés et honnêtes possibles. 
Ce sont très souvent des ratios de gestion, ainsi que des indications 
de charges. Elle vous transmettra parfois un guide pour vous aider 
à faire votre étude de marché (c’est de plus en plus rare et quand 
c’est fait, c’est souvent mal fait). C’est donc un institut d’études de 
marché qui doit réaliser votre étude de marché.  n

Moi, Toi, Eux ?
Qui doit faire “mon étude  

de marché” ?
Si depuis quelques années, la question de faire une étude de marché  

avec prévision de chiffre d’affaires avant l’ouverture d’une unité en franchise ne fait plus débat.  
La question de “qui fait ?” et de manière induite de “qui paie ?” est encore d’actualité.  

Par Laurent Kruch, président et fondateur de Territoires & Marketing.



Entreprendre  en  toute  franchise !

RESTAURANTS LA BOUCHERIE - SERVICE DÉVELOPPEMENT
Tél. 02 41 969 277 - franchise@la-boucherie.fr

https://pro.la-boucherie.fr  -         Restaurants La Boucherie 

Envie d’en savoir plus ? Contactez nous !

       J’ai intégré un groupe en plein essor, où chacun est impliqué au quotidien pour garantir une qualité irréprochable
dans le service aux clients et un accompagnement personnalisé aux franchisés.

Hervé Cornille, Franchisé de Savenay

      Les restaurants La Boucherie sont reconnus pour leur accueil et le souci permanent de leurs clients. Pour y parvenir, 
le groupe met en place une assistance technique, un accompagnement opérationnel avant, pendant et après l’ouverture 
et nous garantit le soutien des services supports réactifs.

Lise Turlais, Franchisée de Royan

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

FORMATION
PERMANENTE

MAÎTRISE
PRODUIT

Créer votre entreprise en franchise avec La Boucherie, c’est adosser votre projet à un groupe structuré, c’est être accompagné par des équipes dédiées
et rejoindre les valeurs d’une entreprise familiale ayant plus de vingt ans d'expérience en tant que franchiseur.

La Boucherie est désignée MEILLEURE ENSEIGNE 2020  de restauration à table par le magazine Capital pour la 2e année consécutive !
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À l’ère du tout digital, il est pertinent de repenser la place du point de vente physique.  
Internet a révolutionné le secteur du commerce. Si certains y voient une belle opportunité de croissance,  

d’autres évoquent une menace. Qu’en est-il réellement ? Par David Brami, co-fondateur de Point de Vente.

DIGITAL ET PHYSIQUE : COMPLÉMENTARITÉ  
OU CONCURRENCE ?
Quand Internet a favorisé la montée en puissance des plates-formes 
de vente digitales, la place centrale du point de vente physique a été 
remise en question. D’autant plus que d’ici 2020, 15 % des ventes 
se feront en ligne. Si le Web s’est définitivement taillé une place 
dans le quotidien des Français et dans leur comportement d’achat, 
il n’a pas réalisé cette performance au 
détriment du magasin physique. Une 
très large majorité (82 %) des Français 
achètent toujours en point de vente selon 
une étude de la Fevad réalisée en 2018. 
Il est vrai que la vente en ligne permet de 
mettre en concurrence des prestataires 
et commerçants sans contrainte géogra-
phique, avec un plus large choix, que ce 
soit en qualité ou en prix. Cependant, les magasins physiques ont 
aussi leurs propres avantages, notamment le sentiment de gratifi-
cation instantanée, le conseil personnalisé, la possibilité d’essayer 
les articles, le contact humain, etc. Le terrain montre une tendance 
indéniable : le modèle d’avenir conjugue les fulgurances technolo-
giques du Web et le contact humain qu’offre le magasin physique. 
Cette complémentarité, mise au service de l’expérience client, est 
déjà une réalité, avec les notifications push sur les terminaux mobiles 
des passants, le web-to-store (commander en ligne et récupérer 
l’article au magasin physique).

L’AVENIR DU PHYSIQUE EST DANS LE PHYGITAL 
À l’heure des usages multi-connectés, le magasin fait mieux que 

résister : il s’approprie l’utilité du digital pour aboutir au concept 
de “phygital”. Le magasin physique s’adapte ainsi aux nouvelles 
attentes de consommateurs beaucoup plus exigeants : rapidité, 
expérience d’achat dopée, fluidité, conseil ou encore suivi des 
commandes. Le postulat de départ est assez simple : au lieu de 
forcer les clients à choisir entre une expérience numérique et une 
expérience physique, pourquoi ne pas associer les deux ? Target 

et Walmart proposent par exemple une 
carte interactive qui vous affiche, une 
fois au magasin, l’emplacement des 
meilleures promotions. D’un autre côté, 
le commerçant peut collecter des infor-
mations pertinentes sur le parcours des 
clients dans son magasin, et peut même 
leur envoyer des offres par téléphone 
lorsqu’ils se trouvent dans le périmètre 

de son point de vente (avec leur accord). 
Commander en ligne et retirer ses articles au magasin reste une 
option indispensable pour 4 consommateurs sur 10, selon le rap-
port 2019 publié par iVend Retail. Aussi, 81,4 % des internautes 
dans le monde ont utilisé le click and collect en 2018, pour une 
hausse de 30 % par rapport à 2017. Ce qui attire le plus, c’est 
la praticité du concept, en plus d’autres facteurs clés comme 
le fait d’éviter les frais de livraison (47,4 % des sondés), le gain 
de temps (44,4 %) ou encore la possibilité de retirer l’article le 
même jour (38,9 %). 
Le digital a permis au point de vente physique de se réinven-
ter pour peu que le commerçant se donne les moyens de ses  
ambitions !  n

Complémentarité : 
Le Web et les points  
de vente physiques

“D’ici 2020, 
15 % des ventes 

se feront en ligne “



www.ninkasi.fr  # WeAreNinkasi

Contactez - nous contact.franchise @ ninkasi.fr et rejoignez la bande ! 

Déjà 22 ans d’existence pour  
un réseau de 19 lieux de brassage !

Un concept unique qui s’appuie sur la 
production de bières et whiskies craft,  

une offre food en circuits courts  
et des points de vente conviviaux  

avec concerts et animations !

Ninkasi, la première 
franchise 100 % bière, 
burger & musique

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

40 000 E HT

Droit  
d’entrée

4 %
Redevance  
de service

200 000 E MIN

Apport  
personnel

1,5 %
Redevance de  

communication

N O S  C O N DI T I O N S

La région Auvergne - Rhône - Alpes  
Lyon, Chambéry, Annecy, Bourg - en - Bresse,  

Le Puy - en - Velay, Pays Genevois, Annemasse,  
Grenoble, Mâcon, Dijon, Chalon - sur - Saône ...

Zone de chalandise de + de 30 000 habitants
Quartier d’affaires
Quartier résidentiel

Proche pôle loisirs, secteur étudiants

NOS ZONES D’IMPLANTATION PRIORITAIRES
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Les choix réalisés lors du démarrage de l’activité sont souvent décisifs pour plusieurs années.  
Nous vous livrons ici quelques conseils pour prendre les bonnes décisions dès le démarrage de votre 

activité. Par Sophie Bienenstock, avocat à la Cour et Maître de conférences à Paris 1.

ÉLABORER DES PRÉVISIONNELS PRUDEMMENT
Il est indispensable de préparer son plan de financement de la 
façon la plus rigoureuse possible. Il faut être très prudent lors de 
l’élaboration du business plan. Il est vivement recommandé de se 
faire assister par un expert-comptable indépendant (c’est-à-dire qui 
ne travaille pas pour la tête de réseau). Pour établir des prévisionnels, 
l’expert-comptable va se fonder sur les chiffres fournis par le fran-
chiseur (chiffres réalisés par les autres membres du réseau, par les 
succursales etc.). Il convient de manier ces données avec prudence : 
sont-elles fiables ? sont-elles transposables à votre situation ?

RÉPARTIR LES FONDS PROPRES ET LES EMPRUNTS 
DE FAÇON ÉQUILIBRÉE
Certains réseaux, bien introduits ou ayant d’excellents vendeurs, 
arrivent à persuader des futurs franchisés qu’ils peuvent démarrer 
une activité avec très peu de fonds propres en misant sur l’emprunt. 
Toutefois, les taux d’intérêt très bas ne justifient pas le recours 
systématique et excessif à l’emprunt. Un entrepreneur doit être 
conscient qu’il doit apporter au moins 35 % des sommes nécessaires 
à son projet. Ce chiffre n’est pas prouvé scientifiquement mais il est 
sans cesse confirmé empiriquement : en deçà d’un certain niveau 
de fonds propres, des difficultés de trésorerie risquent de survenir 
et de plomber définitivement l’activité.

ÉVALUER DE FAÇON RÉALISTE LE COÛT  
DES TRAVAUX 
Il faut demander au franchiseur de fournir l’évaluation du coût de 
l’aménagement au mètre carré avec précision. Certains franchiseurs 

donnent des fourchettes très larges et il arrive alors fréquemment 
que la fourchette haute soit atteinte. Pour la réalisation des travaux, 
il est fréquent que le franchiseur tente d’imposer une entreprise 
“partenaire”. Si une seule entreprise intervient dans un réseau, il est 
impossible de faire jouer la concurrence et les prix risquent de s’en 
ressentir… De surcroît les motivations du franchiseur peuvent être 
assez troubles : il privilégie parfois la perception de marges arrière 
au rapport qualité/prix du prestataire. L’impact de ces pratiques 
peut être considérable pour le franchisé : des travaux excessivement 
coûteux vont peser durablement sur la trésorerie et entraîner une 
suite de conséquences négatives.
Il faut donc être ferme sur ce point  : si le cahier des charges du 
franchiseur doit être respecté, le franchisé doit pour sa part avoir la 
liberté de consulter les entreprises de son choix. À chaque franchisé 
de faire jouer la concurrence !

BIEN CHOISIR LA DATE DE DÉMARRAGE  
DE L’ACTIVITÉ 
Il y a souvent un écart important entre la date de démarrage 
d’une activité et la date à laquelle un chiffre suffisant pour payer 
les charges est atteint. Il est donc indispensable de prévoir une 
trésorerie pour faire face à cette période de démarrage qui peut 
s’étendre sur six à neuf mois. Pour les activités saisonnières, il est 
particulièrement important de bien choisir sa date de démarrage, 
de façon à accumuler rapidement la trésorerie nécessaire.
De surcroît le dirigeant, personne physique, doit être conscient qu’il 
ne pourra pas prélever de salaires sur l’entreprise avant un ou deux 
ans, et ce quel que soit le secteur d’activité.  n

Prévisionnel, travaux,  
emprunts. Comment  
démarrer du bon pied
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Nouveau food court de 
3 600 m2, 17 nouveaux 
restaurants

72 nouvelles boutiques, 
15 nouvelles moyennes 
surfaces

Terrasse événementielle 
de 8 000 m2 : fitness, 
restaurants et loisirs exclusifs…

7 000 m2 de loisirs 
indoor et outdoor

Vous avez 
un projet de 
franchise ? 

@HammersonFR   I   www.hammerson.fr

Les 3 Fontaines se réinventent 
au cœur de la ville de Cergy
18M de visiteurs annuels attendus

Contactez-nous !
Alice Risser - arisser@hammerson.fr
Romain Schneider - rschneider@hammerson.fr
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elon Mathilde Gaupillat, avocate spécialisée en 
droit du travail, le document unique d’évaluation 
des risques “s’inscrit dans une obligation de 
sécurité globale et concerne la santé, la sécurité 
physique et psychologique des salariés”. En 
effet, ce document est obligatoire dès le premier 
salarié. Si vous être encore seul maître à bord en 

tant que franchisé, même avec un associé, vous n’en avez pas 
encore besoin car cet écrit a pour but de prévenir les salariés des 
risques présents dans l’entreprise et quelles mesures préventives 

vous prenez en tant que chef d’entreprise. S’il fait au moins une 
vingtaine de pages, il doit être obligatoirement affiché aux yeux 
de tous dans l’enceinte de l’entreprise.

ESCALIER ET LUMIÈRE BLEUE
Attention, le contenu doit être précis et évaluer précisément 
tous les risques existants. Le Code du travail impose également à 
l’employeur de proposer des solutions. Par exemple, des escaliers 
peuvent représenter un risque de chutes. Pour y remédier, l’entre-
preneur peut installer des rambardes et de l’antidérapant. Si des 

Le document unique  
d’évaluation des risques :
Une obligation de sécurité

À RETENIR
Mathilde Gaupillat conseille 
les fiches éditées par l’IRNS, 
l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et  
des maladies professionnelles. 
“Elles peuvent constituer une 
bonne première base mais 
c’est une boîte à outils dont il 
faut savoir se servir”.
inrs.fr

S
Le nouveau chef d’entreprise a de nombreuses obligations quand il vient de créer sa société.  

Le document unique d’évaluation des risques en fait partie et n’est pas forcément  
connus de tous. Par Julie Falcoz.

8
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“Aider les franchisés sur ce sujet fait partie de l’image  
de la marque”

Avec 42 unités en France, le réseau Speed Burger est spécialisé dans la livraison à domicile de burgers. Si un réseau de 
franchise n’a pas d’obligation envers ses franchisés en ce qui concerne le document unique de sécurité, “les aider sur 
ce sujet fait partie de l’image de la marque au global”. Chez Speed Burger, cela se fait lors de la formation qui se 
déroule au siège : “Une personne du service juridique les informe sur ce document. Une notice de réalisation 
leur est remise, comprenant un rappel de la loi, l’utilité de ce document et les actions de prévention à mettre 
en place, en soulignant qu’il faut mesurer la progression de ces actions”, déclare Mikaël Lechat, animateur 
réseau Speed Burger. Au sein de chaque restaurant, le document évoque les différentes unités de travail d’un point 
de vente. D’abord, le stockage de marchandises. Puis, la mise en place en cuisine avec, par exemple, “la découpe 
des produits alimentaires avec du matériel tranchant” et la prise de commande, “on souligne le fait d’être 
debout au téléphone, la fatigue visuelle liée à l’écran, la mise en sac qui se fait plutôt courbé”. Et enfin, la 
livraison. “Ranger et sortir les scooters parce qu’à ce moment-là les livreurs les poussent à la main. Ils doivent 
être doublement vigilants quand il y a des intempéries pour éviter un accident. Il y a également un risque 
d’agressions car ils ont un peu de monnaie sur eux”. La tête de réseau préconise également de faire intervenir la 
Gendarmerie pour parler de sécurité routière aux livreurs par exemple. Par la suite, ce document est vérifié plusieurs 
fois chaque année : “Il fait partie de notre grille d’audit, qui se fait 4 à 5 fois par an. Nous le vérifions, regardons 
si des actions de prévention ont été mises en place et si la progression est mesurée”.

MIKAËL LECHAT, ANIMATEUR RÉSEAU SPEED BURGER

salariés sont amenés à être sur la route comme des commerciaux 
ou des livreurs, les risques d’accident sont présents. Des stages de 
sécurité routière, l’interdiction de consommer drogues et alcool 
sont des mesures de prévention. Dans le secteur de la vente, 
l’agressivité des clients peut représenter un risque psycho-social 
pour les salariés. Dans ce cas-là, former les managers à gérer 
ce type de situation peut être une solution. Dans des bureaux 
plus classiques, la lumière bleue des ordinateurs est un risque, 
les multiples branchements sur une multiprise également. “Non 
seulement le document fait l’inventaire des risques existants 
mais aussi une cotation de ces risques. Cela signifie noter leur 
dangerosité et l’occurrence statistique. Si ce risque arrive, quelles 
en sont les conséquences”, ajoute Mathilde Gaupillat. On arrive 
donc à des évaluations chiffrées de chaque risque. L’avocate 
suggère aussi d’utiliser des couleurs, allant de vert à rouge par 
exemple pour la dangerosité.

SE REMETTRE EN QUESTION
C’est donc à l’employeur de faire la liste de ses risques. Pour être 
sûr de ne rien oublier, il est préférable de fonctionner par unité 
ou poste de travail : boutique, réserve, cave, livraison, accueil… 
“Attention, c’est un peu laborieux parce que ça prend du temps. 
Le chef d’entreprise va penser aux éléments les plus évidents 

mais il ne peut pas penser à tout”, précise Mathilde Gaupillat. 
C’est pour cette raison qu’elle recommande d’en parler aux 
salariés également, qui peuvent penser à d’autres risques. Dans 
une structure de plus de 11 salariés, le document unique doit 
être soumis aux représentants du personnel. Certains réseaux 
proposent une trame du document aux franchisés, “cela fait partie 
des outils juridiques mis à disposition”, mais ce n’est pas le cas 
de tous. Attention, aucune instance ne vérifie si tous les risques 
sont bien listés, cela reste donc sous votre responsabilité. C’est 
aussi à vous d’avoir une nouvelle réflexion chaque année en le 
remettant à jour. En cas de contrôle de l’Inspection du travail, 
c’est l’un des premiers documents demandés. Également dans le 
cadre d’un accident du travail d’un salarié. “C’est d’ailleurs une 
circonstance aggravante de ne pas avoir établi ce document”, 
indique-t-elle. Si vous ne vous sentez pas de l’écrire seul, certaines 
entreprises font payer sa rédaction mais leurs services ne sont pas 
réglementés, “attention à la prestation qui peut être superficielle 
et très chère”. Mathilde Gaupillat invite les franchisés à se tourner 
vers des syndicats professionnels, ou même des associations de 
commerçants. “J’incite tout le monde à y adhérer pour échanger 
avec les autres membres. C’est souvent une mine d’informations, 
on y apprend plein de choses. Être chef d’entreprise ça s’apprend 
sur le tas”, conclut-elle.  n

8
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ux yeux du franchisé, le savoir-faire com-
prend tout ce qui présente un avantage 
singularisant le concept, sa mise en appli-
cation, et qui lui sera traditionnellement 
transmis au moyen d’un manuel opéra-
toire. Après avoir longuement vécu sous 
format de classeurs thématiques, il existe 

aujourd’hui sous format électronique même si sa transmission au 
franchisé est encore souvent en format imprimable. Plus innovant, 
il peut également être formalisé sous un format digital, (site web, 
intranet), consultable via un ordinateur ou une tablette.

CONFIDENTIALITÉ 
Dans le cadre de documents papier, le franchiseur aura pris soin 
d’inscrire en préambule les consignes explicites de propriété des 
documents, leur non diffusion à des tiers et d’indiquer clairement 
la confidentialité des informations en bas de page. Il est du ressort 
du franchiseur d’indiquer ce qui est confidentiel de ce qui ne l’est 
pas. Dans certains réseaux, chaque page du manuel opératoire est 
personnalisé au nom du franchisé et comprend des signes cachés 
de reconnaissance. Le papier peut aussi être dans un format ou une 
texture rendant sa duplication longue et fastidieuse. De la même 
façon, les éléments distinctifs du concept (logo, visuels, mobilier, 
agencement spécifique). Mais aussi les actions marketing (campagne 
publi-promotionnelles, outils de fidélisation), sont exploitées par le 
franchisé via des documents tels que la charte graphique, la charte 
d’agencement, le book des visuels, et bien d’autres que le franchi-
seur aura pris soin de protéger de la même façon.
Mais il n’est pas rare que malgré la volonté du franchisé de protéger 
le savoir-faire transmis, un collaborateur mal intentionné en réalise 
des copies ou se l’accapare de manière illégale.  Or, dans la plupart 
des contrats de franchise, c’est de la responsabilité du franchisé 

de protéger au mieux le savoir-faire transmis par le franchiseur, y 
compris en sécurisant l’accès aux documents les plus sensibles. J’ai 
l’expérience d’avoir vu en magasin, le book merchandising d’une 
enseigne nationale, document probablement oublié par un salarié.

UN ACTIF STRATÉGIQUE
Dans le cadre de site web dédié, le franchiseur peut mettre en 
place des solutions plus sécurisantes pour protéger efficacement le 
savoir-faire. En premier lieu, le franchisé peut contrôler le système 
d’information en donnant certains droits à certains collaborateurs. 
Cet accès est cartographié par fonction au sein du réseau par 
le franchiseur. C’est au franchisé de mettre à jour les droits d’un 
collaborateur (ex. : celui ayant quitté l’entreprise). Cet accès digital 
permet d’historiser l’heure et la durée des visites de chacun, y 
compris les documents consultés, avec un avantage évident de 
“qui regarde quoi”.
Sur le contenu du savoir-faire en ligne, il est techniquement possible 
de piéger l’éventuel copieur en insérant un code unique invisible 
dans les documents, ou un code de bannissement dans le site web 
visible par les robots de type Google, voire de rendre l’aspiration 
inutilisable par des caractères cachés dans le texte visible ou des 
codes dans des images. Plus fastidieux, le franchiseur peut effectuer 
une recherche de ”double content“ sur un moteur de recherche, 
c’est-à-dire rapprocher son contenu d’éventuelles reprises par un 
tiers sur Internet. J’ai l’expérience du site d’un jeune franchiseur peu 
scrupuleux, qui avait intégralement repris une partie du site d’un 
autre franchiseur, qu’il trouvait ”bien rédigé”. 
Pour conclure, le savoir-faire est un actif stratégique de l’enseigne, 
qui doit être protégé lors de sa période de formalisation, puis lors 
de sa mise à disposition des tiers via les canaux de diffusion. Ces 
actions préventives n’empêcheront pas les actions curatives, mais 
c’est un autre sujet. n

Savoir-faire :
Il est essentiel de le protéger

A
Élément central en franchise, le savoir-faire concentre les éléments différenciants  

et concurrentiels du concept. Il est donc capital que le franchiseur protège ce savoir-faire afin que ses 
franchisés puissent en bénéficier exclusivement et ne pas les retrouver chez un concurrent local.

Par Laurent Delafontaine, dirigeant et co-fondateur d’Axe Réseaux.



Découvrez notre espace franchisé FRANCHISE.TRYBA.COM

Vous avez de l’ambition ?  Vous souhaitez une aventure humaine enrichissante ? 
Vous avez le sens du commerce, du management et de la gestion ?  
Alors TRYBA est là pour vous !

TRYBA INDUSTRIE SAS Service développement - 67110 GUNDERSHOFEN 
mascencio@tryba.fr  / 06 60 18 45 15 
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En tant que dirigeant d’entreprise, vous avez la possibilité de fixer vous-même votre rémunération.  
Mais il s’agit d’une liberté relative car quelques règles s’imposent à vous et, au-delà de l’aspect légal,  

votre rémunération doit respecter un équilibre économique pour votre société. Par Virginie Sablé, 
responsable Développement Filière Franchise & Réseaux chez KPMG.

VOTRE RÉMUNÉRATION : UN SUJET À ABORDER 
DÈS LA CRÉATION
Lorsque vous créez votre franchise, la question du choix des statuts 
juridique, fiscal et social est un incontournable. Si vous avez déjà 
été confronté à ce choix, vous aurez compris qu’il n’y a pas une 
solution idéale mais différentes options. Cependant, votre choix 
aura un impact sur votre rémunération et ses modalités  : liberté 
de fixer vous-même la rémunération, établissement d’un bulletin 
de salaire, charges salariales, protection sociale… Pour que votre 
rémunération ne devienne pas une contrainte, vous devez exposer 
clairement votre situation personnelle à votre expert-comptable 
pour qu’il vous aide à prendre la meilleure décision.

ACCEPTER LA VARIABILITÉ DE VOTRE 
RÉMUNÉRATION
Parce que votre entreprise fera face à des phases plus ou moins ren-
tables, il faut accepter que cela impacte votre propre rémunération.
Par exemple, au début de l’activité, votre entreprise ne vous per-
mettra probablement pas de vous rémunérer. Toutefois, en fonction 
de votre situation professionnelle précédente et de vos droits, Pôle 
emploi peut vous fournir une aide pour pallier cette situation lors 
des premiers mois.
À l’inverse, certaines périodes seront plus rentables et vous permet-
tront de vous dégager une rémunération plus importante. Restez 
tout de même vigilant et pensez à la fois à votre avenir et à celui de 
votre entreprise. En plus d’une réserve obligatoire que vous devez 
constituer pour votre société, soyez prudent et laissez suffisamment 

de bénéfices dans votre structure pour prévenir d’éventuelles diffi-
cultés ou des besoins d’investissement.

RÉMUNÉRATION, DIVIDENDES, AVANTAGES…
Lorsque nous abordons le sujet de la rémunération, le salaire est la 
première forme qui vient à l’esprit. Toutefois, pour en bénéficier, il 
faut être salarié ou assimilé-salarié. Ainsi, en fonction de vos choix 
de régime, vous ne pourrez peut-être pas vous verser de salaire au 
sens strict du terme. Malgré tout, rassurez-vous, si vous n’êtes pas 
assimilé-salarié, vous pouvez tout de même vous verser une rému-
nération mensuelle. Celle-ci prendra la forme d’un prélèvement et 
ne sera pas tout à fait soumise aux mêmes charges.
En fonction des résultats de l’entreprise, vous pouvez également 
vous rémunérer à l’aide des dividendes. Leur versement doit se faire 
après la clôture des comptes et être validé en assemblée générale.
Parallèlement à ces formes de rémunération, il vous est possible 
de bénéficier de certains avantages en nature dans le cadre de vos 
fonctions de dirigeant : véhicule de fonction, ordinateur ou encore 
téléphone, mais, bien entendu cela doit rester raisonnable et justifié.
Pour conclure, il reste un point très important qui, même s’il ne s’agit 
pas véritablement de rémunération, contribuera au renforcement de 
votre patrimoine. En effet, si vous développez bien votre société, 
lors de la cession elle sera d’autant plus valorisée et cela pourra 
vous permettre de faire une plus-value. Lorsque vous faites le choix 
d’entreprendre en ouvrant une franchise, en complément de votre 
rémunération, vous faites aussi le choix de créer un patrimoine dont 
vous récolterez les fruits à l’avenir.  n 

Finances :  
les différentes formes de 

rémunération du dirigeant



APRÈS PLUS DE 20 ANS DANS 
LA GRANDE DISTRIBUTION, 
NOTAMMENT CHEZ CORA, 
INTERMARCHÉ ET MONSIEUR 
BRICOLAGE, BRUNO DEBRUYNE 
EST DEVENU FRANCHISÉ BUREAU 
VALLÉE EN REPRENANT UN 
MAGASIN EXISTANT. 

RENCONTRE POUR DÉCRYPTER LA 
« DIFFÉRENCE BUREAU VALLÉE ».

NOUS REJOINDRE
LAURENCE MAGUARIAN
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
06 24 94 33 35

PLUS D’INFORMATIONS
PORTAIL.BUREAU-VALLEE.FR

COMMERÇANT ET ENGAGÉ
Franchise Bureau Vallée

 

BRUNO DEBRUYNE 

PUBLI REPORTAGE

FRANCHISÉ À BRESSUIRE (79)
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DE CROISSANCE

MAGASINS 
SUR 5 CONTINENTS

DE TAUX 
DE RENTABILITÉ

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

Pourquoi avez-vous choisi 
Bureau Vallée pour ouvrir une 
franchise ?
Quand on se lance dans la fran-
chise, on se pose la question du 
produit et de l’investissement. 
Bureau Vallée propose des 
produits du quotidien, faciles à 
appréhender et à maîtriser. J’ai 
aussi été sensible au positionne-
ment tranché de Bureau Vallée : 
vendre des produits de marque 
à prix discount. Mon équipe et 
moi-même, nous sommes fiers 
de proposer à nos clients des 
produits de qualité, des produits 
durables vendus moins chers que 
les concurrents.

Concernant l’investissement, 
ce sont des franchises à taille 
humaine. Il s’agit donc d’un  
investissement plus acces-
sible que d’autres franchises 
ou groupes indépendants : l’ap-
port est raisonnable, le niveau 
de stock peu élevé, les équipes 
réduites permettent un manage-
ment simple. 

Justement sur ce dernier point,  
percevez-vous la franchise 
Bureau Vallée comme un  
investissement sûr ? 
La question de l’investissement 
est essentielle quand on songe à 
ouvrir une franchise ! On veut un 
vrai retour sur investissement. À 
titre personnel, je suis père de huit 
enfants, je ne pouvais absolument 
pas me permettre de me tromper 
dans mon investissement ! J’ai 
repris un magasin existant. Au 
bout de quatre mois, j’avais une 
progression à deux chiffres.

Bureau Vallée s’adresse à la  
fois aux professionnels et aux 
particuliers. Quand je parle de la 
cible professionnelle, ce ne sont 
pas des grands groupes mais 
plutôt des PME, des artisans, 
des commerçants. Ils ont des 
besoins spécifiques et appré-
cient de trouver tout ce qu’ils 

recherchent sous le même toit. 
Les professionnels viennent toute 
l’année en magasin et assurent 
le chiffre d’affaires minimum 
pour atteindre le seuil de renta-
bilité. L’adaptabilité de Bureau 
Vallée m’a également rassuré.  
Le groupe a toujours su faire 
évoluer son offre produits et  
services pour s’adapter au  
marché et répondre aux besoins 
de ses clients.

Quelle est la spécificité  
de  l’accompagnement de  
Bureau Vallée auprès de ses 
franchisés ? 
Dans certains groupes, l’apport 
financier est le seul critère déter-
minant pour ouvrir une franchise. 
Bureau Vallée, lui, recherche des 
futurs franchisés qui partagent 
des valeurs et la même vision 
de l’entrepreneuriat. Quand on 
échange avec d’autres franchi-
sés, on se rend compte qu’on 
partage des valeurs communes. 
Cela crée une vraie cohésion  
au sein du réseau. Entre fran-
chisés et au sein des équipes, 
on partage les bonnes pratiques 
qu’on a testées. Une vraie  
émulation s’instaure.

Les quatre mois de formation 
qui interviennent en amont de  
l’ouverture nous permettent  
d’être parfaitement opération-
nels. Grâce à cette formation,  
je n’ai eu aucune crainte lors 
de la reprise de la franchise car 
j’avais tous les outils en main.

Comment se distingue un 
franchisé Bureau Vallée ?
Chez Bureau Vallée, le franchisé 
a une vraie posture de commer-
çant. On a un rôle de conseil qui 
est primordial et qui participe 
grandement à la fidélisation de 
nos clients professionnels comme 
particuliers. Le franchisé Bureau 
Vallée propose en effet à sa 
clientèle un concept pluriel qui  
associe un large panel de produits 

et services dans les fournitures et 
équipements de bureau (mobilier 
de bureau, impressions, reliures, 
papeterie). 

On ne cesse d’innover afin de 
trouver des solutions pour 
continuer, ensemble, à fidéliser 
notre clientèle en anticipant ses 
besoins. Inattendu et original, le 
service de reproduction de clés 
par exemple, répond à notre 
volonté de faciliter la vie quoti-
dienne de nos clients.

Comment décririez-vous  
les liens entre le franchisé  
et le groupe Bureau Vallée ?
En tant que franchisé, on bénéfi-
cie du travail de valorisation de la 
marque. On échange beaucoup 
avec les autres franchisés, je le 
disais, mais aussi avec la centrale 
qui nous accompagne sur le long 
terme.

On doit bien sûr veiller à garder 
l’identité de Bureau Vallée en 
magasin. Néanmoins on conserve 
une grande autonomie tout en 
respectant les préconisations du 
franchiseur.

Pour moi être franchisé Bureau 
Vallée, c’est être un entrepre-
neur engagé.
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l’essentiel
de la franchise

près une année record en 2018 en matière 
de création d’entreprises, le nombre 
cumulé d’entreprises créées continue 
de progresser, +19,3 % sur les douze 
derniers mois à mars 2019. Tous les 
types de créations sont en hausse : les 
immatriculations de micro-entrepreneurs 

(+28,5  %), les créations d’entreprises individuelles classiques 
(+15,5 %) et, dans une moindre mesure, celles de sociétés (+4,0 %) 
(source Insee). 
Par ailleurs les taux des crédits aux entreprises restent extrêmement 
bas et donc très favorables à l’entrepreneuriat. Selon la Banque 
de France, pour le premier trimestre 2019, le taux moyen des cré-
dits à l’équipement diminue (1,34 % après 1,40 % au 4e trimestre 
2018) et 50 % des nouvelles lignes de crédits à l’équipement sont 
octroyées à moins de 1,22 %.
Enfin, selon un sondage l’institut OpinionWay pour France Active 
de mars 2019, 60 % des jeunes de 18-30 ans considèrent que 
l’entrepreneuriat fait bouger la société, 42 % ont envie d’entre-
prendre, mais 55 % craignent de ne pas trouver le financement, 
37 % redoutent la complexité des démarches et 34 % ont peur du 
risque et de l’échec. Mais ils sont 78 % à déclarer qu’accompagnés, 
conseillés et financés ils franchiraient le pas ! 
 
ALORS LA FRANCHISE EST LA SOLUTION
Si l’âge moyen à l’ouverture du premier point de vente est de 
35 ans, 47 % d’entre eux indiquent s’être lancés dans l’aventure 
entre 18 et 34 ans (source 15e enquête de la franchise Banque 
Populaire / FFF / CSA / L’Express). De plus, trois franchisés sur 
quatre étaient salariés avant de créer leur entreprise en franchise 
et rejoindre un réseau.
Ces chiffres illustrent bien le contexte actuel toujours très favo-
rable à l’entrepreneuriat et au développement de la franchise. Ce 
modèle économique facilite et sécurise la création et s’il est aussi 

plébiscité par les jeunes, il est aussi très apprécié des banquiers. 
Les entrepreneurs en franchise bénéficient, outre de la marque, 
d’un modèle éprouvé, de la transmission du savoir-faire et de 
l’accompagnement du franchiseur. Une fois l’enseigne choisie, le 
porteur de projet va devoir réaliser son dossier de demande de 
financement. Le futur franchisé récolte auprès de son franchiseur 
de nombreuses et précieuses informations dont celles rassemblées 
dans le DIP (Document d’informations précontractuel) telles que 
l’historique de la tête de réseau et ses deux derniers bilans, la 
présentation de l’état général du marché, la liste des franchisés 
en activité et ceux ayant quitté le réseau sur les 12 derniers mois. 
Il aura demandé également les ratios d’exploitation constatés 
dans les points de vente du réseau, réalisé son étude de marché 
local, se sera rapproché de son expert-comptable pour réaliser le 
prévisionnel d’activité et plan de financement de son projet. Face 
aux dépenses nécessaires à la création de l’entreprise, les sources 
de financement sont généralement composées des apports per-
sonnels de l’entrepreneur et du financement bancaire. Ce dernier 
s’élève généralement entre 60 et 80 % des investissements. 

LE FINANCEMENT : UNE ÉTAPE 
INCONTOURNABLE DE LA CRÉATION 
Selon l’Enquête annuelle de la franchise Banque Populaire, FFF, 
les franchisés ont recours à la fois à leurs ressources propres (71 % 
d’entre eux) et au financement bancaire (62 %) pour financer leur 
création d’entreprise en franchise. Cependant, l’investissement 
global est sensiblement supérieur pour la création d’une activité 
de commerce (212 K€) que pour une activité de services (123K€). 
Pour 58 % des franchisés  le coût de création de l’entreprise en 
franchise est inférieur à 100 K€.
De plus, le porteur de projet peut bénéficier de dispositifs d’aide 
financière à la création d’entreprise. Un coup de pouce qui permet 
parfois de consolider le plan de financement et faciliter l’accom-
pagnement par la banque.   n

Création :  
Pourquoi choisir la franchise 

A
78 % des jeunes de 18-30 ans déclarent qu’accompagnés, conseillés et financés ils franchiraient le pas  

de la création d’entreprise. 47 % des franchisés indiquent s’être lancés dans l’aventure entre 18 et 34 ans ! 
Par Florence Soubeyran, responsable Commerce et Franchise Banque Populaire chez BPCE.



La franchise Oya Fleurs accompagne des entrepreneurs 
dans la réalisation de leur projet tout en leur 

assurant réussite et épanouissement personnel.

Lancez-vous dans l’aventure 
entrepreunariale et découvrez nos 
opportunités d’implantation dans votre 
région !

N’hésitez plus et envoyez-nous un mail à : 
developpement@floranova.fr

Retrouvez-nous sur le 

stand E27 !

OSEZ L’AVENTURE CRÉATIVE
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Les secteurs
 d’activité
La franchise est un 
domaine où tous 
les réseaux ne sont 
pas logés à la même 
enseigne, selon 
leurs spécialités. 
Pour vous aider à 
y voir plus clair, la 
rédaction a soumis 
à un décryptage et 
une analyse pointus 
tous les secteurs du 
commerce organisé.

 48  Alimentaire
 54  Café, hôtels, restaurants
 60  Sports et loisirs
 66  Services automobiles
 72  Équipement de la personne
 78  Beauté et santé
 84  Agences immobilières
 90  Bâtiment et amélioration de l’habitat
 96  Équipement de la maison
 102  Services à la personne
 108  Services aux entreprises



VOUS AVEZ CHOISI
LA FRANCHISE,
NOUS NOUS ENGAGEONS 
DANS VOTRE PROJET
Nous vous contactons sous 48 heures et garantissons une réponse 
à votre dossier dans les 2 semaines*.
*sous réserve de complétude du dossier

Crédit du Nord - S.A. au capital de EUR 890 263 248 - Siège Social : 28, place Rihour - 59000 Lille - Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris 456 504 851 
RCS Lille Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 023 739. Crédit photo : iStock by Getty Images
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n matière d’alimentation, les Fran-
çais ne font pas attention qu’au prix ! Selon 
une enquête Ipsos menée pour Opinion 
Valley (novembre 2018), si la dimension prix 
arrive en tête des préoccupations (71 % des 
Français y font attention), ils sont également 
nombreux (60 %) à faire attention à l’origine 
française des produits et à l’absence d’OGM 
(50 %) mais aussi d’additifs et de conser-
vateurs (49 %). On ne peut donc pas faire 
manger n’importe quoi aux consommateurs 
français ! “79 % d’entre eux considèrent que 
l’alimentation peut avoir un impact sur leur 
santé”, souligne Jacques Creyssel, délégué 
général de la Fédération du Commerce et de 
la Distribution (FCD). Ce qui explique sans 
doute la montée en puissance du commerce 
de proximité sur le marché de l’alimentaire. 
En effet, selon IRI, le chiffre d’affaires des 

magasins de proximité a augmenté avec 
une progression de 3,1  % des ventes en 
2018, contre +1,3 % pour les supermarchés 
et -0,2 % pour les hypermarchés.

Une expérience sensorielle   
et ludique
Palais des Thés bénéficie de cette nouvelle 
tendance de la montée en puissance du 
commerce de proximité: “En matière de 
thé, les consommateurs sont attirés par des 
propositions subtiles, de qualité. Ils viennent 
dans nos magasins pour être en relation 
directe avec des experts qui pourront leur 
expliquer les différentes sortes de thés mais 
aussi leur en faire sentir et goûter. C’est une 
véritable expérience”, décrit Jean-Luc Fou-
cher-Créteau, directeur général de Palais des 
Thés. Une expérience en effet bien différente 

de celle d’acheter une boîte de sachets de 
thé dans un hypermarché ! Les conseils de 
vendeurs dans les commerces de proximité 
permettent de s’assurer que l’on fait le 
bon choix. Et la possibilité de voir, sentir, 
goûter les produits crée une expérience 
de consommation à la fois sensorielle et 
ludique. La consommation débute dès le 
magasin. C’est sur cet aspect ludique que 
l’enseigne Yogurt Factory a d’ailleurs misé. 
“Nous proposons une expérience convi-
viale avec la possibilité d’ajouter différents 
toppings”, explique Emmanuel Tedesco, 
co-fondateur de Yogurt Factory et en charge 
du développement de l’enseigne. Ce côté 
ludique a permis à la marque de durer sur 
le marché du yaourt glacé, où de nombreux 
acteurs ont joué la carte santé, qui était dif-
ficile à porter face à des consommateurs en 

Afin de bénéficier de conseils mais aussi de 
s’assurer de la traçabilité des produits qu’ils ont 
dans leur assiette, les consommateurs français 
se tournent vers les commerces de proximité. 
Parallèlement, le e-commerce alimentaire 
connaît une forte croissance.
Ève Mennesson

La proximité  
et le e-commerce  
à l’honneur

E

Alimentaire

8



Recherche entrepreneursamoureux  de chocolat

Vous en avez déjà l’eau à la bouche ?
Déposez votre canditature sur www.leonidas.com

Depuis plus de 100 ans, Leonidas, Maître Chocolatier 
belge, est synonyme d’expertise, de fraîcheur et 
de qualité des ingrédients pour la confection de 
ses chocolats.
Avec plus de 1300 magasins dans 40 pays dont 310 
en France, Leonidas est la référence dans le monde 
du chocolat.

Nous recherchons des entrepreneurs dynamiques 
pour développer nos diff érents concepts de vente 
au détail (shop-in-shop, kiosque, point de vente 
traditionnel) sans droits d’entrée ni royalties.

Nous vous off rons un accompagnement 
personnalisé, un support marketing et commercial 
ainsi qu’un large éventail de formations.

 LEONID8047 Ad Trade vFR 200x267.indd   1 18/12/19   18:55
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demande de gourmandise. “Les enseignes 
qui marchent sont celles qui proposent 
une véritable qualité de service et surtout 
une expérience de consommation”, pense 
Emmanuel Tedesco.
En effet, d’après l’Observatoire du rapport 
des Français aux formats commerciaux 
alimentaires (ObSoCo – janvier 2019), les 
Français se détournent des hypermarchés et 
des supermarchés parce que l’offre est mal 
adaptée à leurs besoins mais aussi parce 
que ces enseignes sont jugées stressantes 
(30 % des personnes interrogées) alors que 
les petits formats (boulangerie, artisans, 
marchés, etc…) bénéficient d’un imaginaire 
positif que les consommateurs associent à 
la qualité, à l’authenticité et à la convivialité.
C’est pourquoi la grande distribution est en 
train de s’adapter à la montée en puissance 
du commerce de proximité en réorgani-
sant les points de vente. “Les enseignes 
de distribution alimentaire créent de plus 
petits formats en centre-ville”, note Jacques 
Creyssel. Elles proposent également davan-
tage de services comme des sushis à la 
demande, de la découpe fraîche ou encore 
de la restauration. Citons par exemple le 
concept Mandarine de Franprix qui offre 
un espace de restauration au sein même 
des magasins. De quoi concurrencer les 
boulangeries traditionnelles à l’heure de la 
pause déjeuner.
“Nous constatons également une réin-
troduction des métiers de bouche  : des 
bouchers, poissonniers ou encore pâtis-
siers sont présents à l’intérieur-même des 
magasins”, ajoute Jacques Creyssel. De 
quoi recréer une ambiance de commerce 
de proximité mais dans un supermarché. 
“Proposer des vrais bouchers et des vrais 
poissonniers à nos clients permet de leur 

apporter des conseils et du savoir-faire”, 
estime Stéphane de Fontenay, adhérent 
en charge de la direction “Enseigne et 
Régions” d'Intermarché.

L’importance de la traçabilité
Le nouveau concept de Monoprix (dévoilé 
en octobre 219) fait aussi la part belle à la 
restauration in situ. Il prévoit également des 
bornes pour accéder au nutriscore des pro-
duits. En effet, au-delà de l’expérience, les 
consommateurs recherchent dans les com-
merces de proximité davantage d’informa-
tions sur l’origine des produits, les méthodes 
de fabrication ou encore la présence ou non 

de pesticides. D’après une étude Opinion 
Way pour Alkemics (mai 2019), 17 % des 
consommateurs utilisent des applications 
(comme Yuka) pour s’informer sur les pro-
duits alimentaires pour consommer des pro-
duits de meilleure qualité (88 %), privilégier 
des produits fabriqués en France (87 %) et 
faire attention à leur santé (87 %) : la distri-
bution alimentaire doit donc s’adapter. “Les 
consommateurs expriment de fortes attentes 
en matière de traçabilité”, constate David 
Giraudeau, directeur général de La Mie 
Câline. L’enseigne y a répondu en utilisant 
du blé 100 % français et un croissant AOP. 
“Nous allons continuer, notamment sur le 8

8

Alimentaire, la proximité  
et le e-commerce à l’honneur
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Parlons de votre projet ! 
Contactez-nous :  
02 38 46 84 68

contact.prospect@codifrance.fr

50 ans d’expérience 
Plus de 300 magasins sous enseigne
Groupe Colruyt n°1 de la distribution alimentaire  
en Belgique
3 concepts clés en main

FRANCHISÉ ? NON AFFILIÉ !

ENTREPRENDRE EN TOUTE LIBERTÉ 
 Pas de droit d’entrée

 Pas de redevance sur CA

 Redevances de fonctionnement mensuelles fixes

 Faibles redevances de publicité

 Choix libre du statut juridique

 Horaires d’ouverture libres

 Politique tarifaire conseillée

  Apport personnel : minimum 10K€

 Soutien en communication

 Durée de contrat : 5 à 7 ans

 Aide financière à l’installation du magasin
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100 % français, car les gens ont besoin d’être 
rassurés sur ce qu’ils mangent”, insiste David 
Giraudeau. Emmanuel Tedesco (Yogurt Fac-
tory) observe lui aussi cette demande de 
transparence de la part des consommateurs. 
C’est pourquoi l’enseigne ne propose que 
des fruits frais et des marques connues des 
consommateurs pour les toppings biscuits 
et friandises. “Mais nous ne donnons pas 

de leçons : ils peuvent utiliser des Kinder 
et des Smarties, pas forcément uniquement 
des fruits”, insiste Emmanuel Tedesco, qui 
pense que le plaisir est essentiel à l’expé-
rience de consommation.
Côté grande distribution on mise sur le bio, 
le vrac, le local. Notons en effet que le bio 
est incontournable au rayon alimentation : 
selon l’Agence Bio, les ventes du bio étaient 

en progression de 15,7 % en 2018. Ainsi, 
le nouveau concept d’Intermarché (dont le 
1er point de vente pilote a ouvert ses portes 
en juillet 2019) propose une offre vrac, bio 
et “ultra locale” mais aussi “fab’table” (des 
ingrédients nécessaires à la réalisation de 
recettes maison simples).

La problématique du dernier 
kilomètre
La distribution alimentaire a également 
opéré son virage numérique. Le e-com-
merce alimentaire est en effet en train 
de fortement se développer  : Les Échos 
Etudes estiment que l'e-commerce alimen-
taire pesait 6  milliards d'euros de chiffre 
d'affaires en 2017, atteindra 8,2 milliards en 
2020 et grimpera jusqu'à 13,5 milliards en 
2025. Le taux de croissance annuel moyen 
est estimé à 11 %.
Cette croissance de l’e-commerce alimen-
taire est essentiellement portée par le drive : 
une étude du cabinet Nielsen pour la Fevad 
indique que 81 % des achats alimentaires sur 
Internet se font de cette manière. Le drive 
permet de répondre à la problématique 
du dernier kilomètre sur lequel planchent 
les enseignes. En effet, selon une étude 
Capgemini, le dernier kilomètre représente 
41 % des dépenses de la chaîne logistique. 
D’où le développement du drive piéton ou 
encore de la livraison collaborative (livrai-
son à domicile par des particuliers). La Mie 
Câline est même en train de tester son 
propre service de livraison. “Il y a une vraie 
attente du consommateur sur la livraison 
à domicile”, pense David Giraudeau. De 
quoi faire profiter aux consommateurs de 
la livraison à domicile à moindre frais mais 
sans passer par des sociétés décriées telles 
que Uber Eats ou Deliveroo.  n

“l’e-commerce alimentaire pesait  
6 milliards d’euros de chiffre  

d’affaires en 2017”
8
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Un Franchisé chez Carrefour, c’est d’abord un commerçant de terrain à l’écoute de ses 
clients et au plus près de son équipe. C’est aussi un gestionnaire orienté résultats et impliqué dans la vie 
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près plusieurs années difficiles, 
notamment dues aux événements terroristes 
qui ont frappé l’Hexagone, le marché de 
l’hôtellerie et de la restauration retrouvait 
des couleurs en 2017 en affichant une 
légère croissance. Jusqu’à la fin 2015, la 
fréquentation dans les restaurants était en 
effet sur une tendance très positive avant de 
s’effondrer l’année suivante, selon le cabinet 
Gira Conseil, spécialisé dans le marketing et 
le développement de la restauration. “Le 13 
novembre a vraiment paralysé le marché en 
2016, notamment le soir et le week-end, se 

rappelle Bernard Boutboul, dirigeant de Gira 
Conseil. S’il n’y avait pas eu les attentats, la 
progression aurait fortement continué, c’est 
certain.” L’année 2018 a confirmé la petite 
embellie constatée par les restaurateurs et 
les hôteliers en 2017. Pour l’expert, deux 
phénomènes expliqueraient et confirme-
raient cette croissance.“D’abord, le fait que 
le retour à domicile, le midi en semaine, 
recule partout. Autre constat : les Français 
savent de moins en moins cuisiner et pour 
l’instant ce n’est pas près de s’arranger. De 
fait, cela va continuer de profiter aux diffé-

A
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Porté par une hausse du tourisme et des concepts toujours plus 
novateurs, le secteur de la restauration et de l’hôtellerie renouait 
avec la croissance en 2017. Cette bonne santé s’est confirmée et 
devrait encore se consolider en 2020.
Camille Boulate 

Cafés, hôtels, restaurants

L’embellie se confirme
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rents acteurs du secteur.” 
Côté hôtellerie, la France a enregistré en 
2018 un nouveau record avec 90 millions 
de touristes internationaux accueillis et un 
chiffre d’affaires hébergement en progres-
sion de 6 % (Étude Deloitte, février 2019). Et 
ce malgré le mouvement des Gilets Jaunes. 
Le Syndicat national des hôteliers, restaura-
teurs, cafetiers et traiteurs (GNI-Synhorcat), 
dresse le même constat optimiste : “la crois-
sance du chiffre d’affaires global réalisé par 
les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers et 
les traiteurs amorcée au printemps s’accélère 
et s’établit à + 2,5 % au cours du troisième 
trimestre 2019 par rapport au troisième tri-
mestre 2018”, annonce la lettre trimestrielle 
d’information du syndicat (octobre 2019), 
parlant d’une “saison estivale animée”. 

Le burger toujours en vogue
Parmi les différents segments de marché du 
secteur, le fast-food reste celui qui affiche 
les meilleures performances et une forte 
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croissance. Même durant les années difficiles 
rencontrées par le secteur de la restauration, 
ce marché continuait à enregistrer entre 6 % 
et 7 % de croissance annuelle rien que sur 
le créneau du déjeuner. D'après une étude 
menée par le cabinet Gira Conseil, (août 
2018), le fast-food en France représente un 
chiffre d'affaires de 54 milliards d'euros, soit 
plus de la moitié du chiffre d'affaires total de 
la restauration qui est de 88 milliards d'euros. 
La restauration rapide pèse donc plus que 
la restauration traditionnelle à table. “Nous 
pronostiquons une hausse à deux chiffres dès 

l’année prochaine, insiste Bernard Boutboul. 
Des tendances étonnantes se dessinent 
comme l’engouement pour le “poke bowl”, 
un plat hawaïen à base de poisson et de 
riz.”   Et si de manière générale la cuisine 
exotique, venant de Thaïlande, de Corée, du 
Pérou ou encore du Chili connaît un véritable 
essor dans l’Hexagone, l’un des produits les 
plus plébiscités reste sans surprise le burger. 
Sur les 32 000 restaurants rapides en France, 
pas moins de 6 000 sont des restaurants 
rapides de burgers (étude du cabinet CHD 
Expert) et le fameux sandwich est présent 

8

8

Cafés, hôtels, restaurants  
L’embellie se confirme
(Suite)

sur la carte de 85 % des restaurants (Gira 
Conseil). En 2017, 1,4 milliard burgers ont 
été consommées, soit une hausse de 9 % 
en un an. À titre de comparaison, le célèbre 
jambon-beurre affichait, sur la même période, 
une croissance de 1,33 % pour 1,2 milliard de 
sandwichs vendus (Gira Conseil). Pas éton-
nant donc que de plus en plus d’enseignes se 
lancent ou se développent sur ce marché tout 
en augmentant la qualité de leurs produits, 
l’une des principales attentes des consomma-
teurs aujourd’hui. “Ce que l’on constate c’est 
que les clients veulent retrouver du goût, du 
vrai et de la sincérité dans ce qu’ils mangent, 
insiste Bernard Boutboul. Ils souhaiteraient 
plus de saisonnalité dans le choix des pro-
duits et de la transparence de la part des 
restaurateurs et des enseignes.” Avoir une 
offre qualitative et accessible, c’est d’ailleurs 
la principale volonté de Bioburger, enseigne 
misant sur le 100 % bio créée en 2011 et 
lancée en franchise en 2017. Mais pour par-
venir à déployer son modèle, le réseau qui 
compte aujourd’hui 5 restaurants et qui en 
vise une trentaine d’ici à 2022, a dû effectuer 
un certain nombre d’ajustements. Comme 
diminuer les intermédiaires afin de se fournir 
directement auprès des producteurs ou exter-
naliser certains savoir-faire. “Par exemple, nos 
sauces étaient faites en restaurant, se souvient 
Louis Frack, co-fondateur de l’enseigne. Ce 
qui était compliqué car ce n’était clairement 
pas notre métier. Nous avons donc cherché 
un partenaire pour qu’il produise nos recettes. 
Aujourd’hui, nous avons gagné en qualité 
mais aussi en praticité logistique.”

Un retour du grill
La restauration rapide n’est pas le seul 
segment en croissance. En effet, le service 
à table reprend lui aussi des couleurs, 

”Les Français savent de moins  
en moins cuisiner“
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notamment le midi. “Longtemps boudés 
par les consommateurs, que ce soit par 
manque de temps ou pour des raisons 
financières, les restaurants traditionnels 
ont connu une augmentation de leur acti-
vité d’environ 3 % à l’heure du déjeuner”, 
insiste Bernard Boutboul. Aujourd’hui, si 
l’ensemble de la restauration servie à table 
se porte mieux, les enseignes évoluant sur 
le segment du grill font partie des acteurs 
affichant de très belles performances. “Ce 
marché se porte vraiment très bien. Il y a 
une vague de steak-house qui est en train 
de se déployer en France depuis quelques 
mois, avec une offre qualitative et haut-de-
gamme, c’est assez impressionnant”, insiste 
Bernard Boutboul. 
Revenir aux fondamentaux avec des produits 
de qualité, c’est le virage stratégique pris par 
l’enseigne Hippopotamus, rachetée il y a 
près de deux ans par le Groupe Bertrand. Le 
réseau, qui a soufflé ses 50 bougies en 2018, 
a en effet dévoilé et déployé un nouveau 
concept de restaurants basés sur des maté-
riaux bruts comme le bois, le cuir ou encore 
des peaux de vache, mais aussi sur une 
refonte de sa carte. “Notre constat était que 
l’orientation qui avait été prise ne correspon-
dait plus forcément à l’ADN de l’enseigne. 
Hippopotamus évolue depuis toujours sur 
le marché du grill, ce qui avait été un peu 
oublié ces dernières années. Donc notre 
objectif était de redonner à l’enseigne cette 
orientation en se positionnant davantage sur 
le segment du steak-house à la française, 
détaille Philippe Héry, directeur général du 
réseau. Cela passe bien évidemment par la 
décoration mais aussi par ce que vous avez 
dans l’assiette.” Ainsi, l’enseigne a notam-
ment pris la décision de refaire l’ensemble 
des sauces maison et a opté pour un nouveau 

8 mode de cuisson à la braise, rendu possible 
grâce à un grill fermé à base de charbon de 
bois. “Cela nous permet aujourd’hui de nous 
différencier davantage de la concurrence en 
donnant un goût différent à la viande et en 
intégrant de nouveaux produits comme les 
travers de porc, des poissons, ou encore 
des légumes grillés”, insiste Philippe Héry. 
Une stratégie payante pour Hippopotamus 
qui a constaté une hausse de 4,7 % de son 
CA au premier trimestre 2019 comparé à 
la même période l’an passé. “Ce qui est 
important, c’est que cela se voit surtout le 
soir et le week-end, des créneaux où l’on 
souffrait le plus d’un manque d’attractivité. 
Hippopotamus est redevenu tendance et 
rassure la clientèle”, affirme le directeur 
général. Une vingtaine de restaurants ont 
pour l’instant bénéficié de cette rénovation. 
Selon Gira Conseil, si le grill fonctionne 

bien aujourd’hui, c’est parce que les clients 
contrôlent davantage leur consommation de 
viande et souhaitent plus de qualité quand 
ils en mangent. En effet, si le végétarisme 
gagne du terrain, la consommation de viande 
hors domicile est en croissance : alors que 
les achats de viande ont diminué de 2,2 % 
en 2017, les commandes de plats à base 
de viande en restauration ont augmenté de 
2,9 % (étude NPD décembre 2018). “C’est 
la tendance des flexitariens qui se confirme. 
Ces derniers aiment se faire plaisir, de temps 
en temps, avec de la viande mais recherchent 
aussi des produits végétariens, analyse Ber-
nard Boutboul. D’ailleurs, aujourd’hui, il est 
impensable pour un restaurant de ne pas 
avoir une référence végétarienne à la carte, 
comme ce fut le cas pour le burger. De 
McDonald’s à la haute gastronomie, c’est 
devenu la banalité.”   n

Cafés, hôtels, restaurants  
L’embellie se confirme
(Suite)
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ifficile d’y échapper, l’escape game 
a envahi les grandes villes françaises en à 
peine quelques années. Et ces lieux ont 
contribué à faire grimper en flèche le marché 
des loisirs indoor. D’après le cabinet d’études 
Xerfi, les Français ont dépensé 7,75 milliards 
d’euros en activités privées sportives et de loi-
sirs en 2018, soit un bond de presque 25 % en 
trois ans en valeur. Une croissance soutenue 
par l’appétence des foncières qui souhaitent 
voir les enseignes de sports et loisirs indoor 
rejoindre leurs centres commerciaux pour 
relancer la fréquentation. Ce marché en 

pleine croissance suscite un engouement car 
il représente une aubaine économique mais 
attention à soigner la satisfaction client : “Les 
sports et loisirs indoor sont confrontés à plu-
sieurs facteurs de risque parmi lesquels l’effet 
de mode, la mauvaise réputation, la conges-
tion ou l’usure rapide du matériel. Autant 
d’éléments qui peuvent vite se solder par 
une baisse de la fréquentation. Les gérants 
doivent donc veiller à la satisfaction client”, 
observe Olivier Lemesle, directeur d’études 
chez Xerfi. Ses conseils : recourir aux offres 
par abonnement, ou encore développer des 

prestations extra-loisirs. D’autant plus que les 
enseignes de sports et loisirs indoor font face 
à l’arrivée de complexes géants multi-loisirs 
et qu’ils sont toujours en concurrence avec 
de multiples autres activités (cinéma, salles 
de fitness, etc.). “En somme, les exploitants 
de salles doivent se garder de tout excès 
d’optimisme et se montrer vigilants”, met en 
garde Olivier Lemesle.

Un soutien indéniable
C’est pour cela que la franchise peut repré-
senter un avantage pertinent pour le marché 

Sports et loisirs
Attention à la  
satisfaction client

D

Si le marché des loisirs indoor est monté en flèche, il pourrait se stabiliser dans les années à venir. Du côté 
des salles de sport, même enthousiasme et même risque de tassement après un engouement continu.
Julie Falcoz
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des loisirs indoor. “Ce mode de dévelop-
pement permet de bénéficier d’une aide 
technique au démarrage, de mutualiser 
certains coûts (comme les achats) et du retour 
d’expérience des autres centres du réseau. 
Autrement dit, cela facilite le développement 
de l’activité à moindre frais et l’accès au cré-
dit”, souligne Olivier Lemesle. Get Out est 
un concept d’escape game créé en France 
en novembre 2014 à Lille. “Très vite, on 
nous approchait pour dupliquer le concept”, 
explique Samuel Lefevre, co-fondateur de 
Get Out. La première licence de marque a 
vu le jour en mars 2015 à Reims. Aujourd’hui, 
il y en a 15 en tout (France, dont les Dom-
Tom, mais aussi Belgique et Maroc). Il s’ouvre 
entre 4 et 5 Get Out par an. “Comme tout 
jeune réseau, tout s’est fait très vite. Depuis, 
nous avons choisi de nous structurer pour 
accompagner notre développement. Nous 
accélérerons les ouvertures à partir de 2020. 
Le principe étant d’avoir un Get Out à moins 
d’une heure de chez soi”. Comment ce 
réseau fait-il face à la concurrence ? En ayant 
toujours un temps d’avance sur les énigmes. 
“Le but est de les faire évoluer. D’autant 
que leur durée de vie dépend des retours 
des clients. Les consommateurs connaissent 
de plus en plus le concept et sont donc de 
plus en plus exigeants”, complète Samuel 
Lefevre. À Paris, c’est différent : l’énigme va 
rester plus de temps parce qu’il y a plus de 
passage donc elle est rentabilisée plus long-
temps”. D’ailleurs, le réseau s’est renforcé en 
recrutant une personne dédiée à la R&D dans 
ce domaine et une personne en atelier pour 
construire les décors. “L’escape game est une 
bonne opportunité pour un franchisé car il y 
a pas mal d’économies faites au démarrage. 
En fait, quand on s’installe dans une ville qui 
ne connaît pas le concept, une salle ne coûte 

Sports et loisirs
Attention à la satisfaction client
(Suite)
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pas forcément cher car il faut juste présenter 
le principe”, révèle Samuel Lefevre. Quel 
genre de franchisés recherche-t-il  ? Outre 
un droit d’entrée de 15 000 euros (avec 
package de communication de démarrage 
inclus), un apport de 25 000 euros pour un 
investissement situé entre 150 000 et 400 000 
euros, il faut être motivé, déjà entrepreneur 
ou en reconversion professionnelle. “Nous 
ne voulons pas nous fermer des portes mais 
nous voulons que Get Out reste une marque 
familiale. Nous souhaitons rester proches de 
nos franchisés”, signale Samuel Lefevre.

En pleine forme
Du côté des salles de sport, le bilan est tout 
aussi satisfaisant. D’après une étude Xerfi 
(mars 2018), le chiffre d’affaires du fitness 
aurait augmenté de presque 20 % sur les dix 
dernières années, s’établissant à plus de 2,5 
milliards d’euros en 2017. La croissance du 
marché devrait perdurer au rythme de 1 % 
par an en moyenne pour atteindre les 2,6 
milliards d’euros en 2020. 
Attention, toutefois, l’étude met en alerte sur 
le nombre d’abonnés qui “va logiquement 
se tasser. Et, comme les baisses de tarifs des 
abonnements (liées à l’explosion des salles 
low cost et à l’essor des formules à la carte) 
seront toujours d’actualité, le panier moyen 
des adhérents (37 euros par mois en 2017) 
continuera de se replier.” Là encore, il s’agit 
d’une restructuration du marché, composé 
de 80 % d’indépendants qui passent sous 
enseigne. “Le métier se structure. Il y aura 
de moins en moins d’indépendants mais il y 
a de la place pour tout le monde”, analyse 
Denys du Crest, directeur général du groupe 
Keep Cool. 
Par ailleurs, le nombre de pratiquants ne 
cesse d’augmenter. “Les gens font de plus 

en plus de sport. Dans un avenir proche, cela 
fera partie de leur quotidien. On considère 
que le nombre de salles de sport va dou-
bler”, déclare Denys du Crest. Pour coller aux 
envies des consommateurs, Keep Cool s’est 
développé à l’opposé de l’image d’égo et 
du corps. Par exemple, il n’y a pas de cours 
collectifs, “tout est tourné vers l’individu”, 
seulement des cours sur écran, “pour éviter 
les contraintes d’horaires et de durée”, ni de 
miroir, ni de poids à soulever, et les douches 
sont individuelles. Un coach est présent en 
permanence. “Nos adhérents sont fidèles 
parce que nous répondons à leurs critères 

de valeurs”. Côté développement, l’enseigne 
Keep Cool cherche des franchisés “gestion-
naires et commerçants, des gens de terrain 
car nous imposons d’être présent au club au 
quotidien. Gérer une salle de fitness, c’est un 
métier”. En matière de territoire, les grandes 
agglomérations sont plutôt “réservées” aux 
clubs intégrés. Le reste du pays est pour 
les franchisés. “Ils ne sont que sur certains 
territoires, nous, nous sommes partout. Les 
franchisés connaissent les habitudes locales 
et les bons coins”, conclut Denys du Crest. 
En l’occurrence, des zones de chalandise de 
minimum 20 000 habitants.    n 

8

“On considère que le nombre de salles 
de sport va doubler”
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ien que montrée du doigt pour 
son caractère polluant, la voiture séduit 
toujours les Français. D’après les chiffres du 
gouvernement, 84 % des ménages en pos-
séderaient une. En 2018, les immatriculations 
de voitures neuves ont encore progressé 
(près de 3 % avec 2,17 millions de véhicules 
- chiffres du comité des constructeurs fran-
çais d’automobile). Le marché de l’occasion 
n’est pas en reste : s’il accuse une baisse de 
1,7 % (baromètre d’Autoscout24), il concerne 
quand même 5,63 millions de véhicules, soit 

presque trois fois plus que le marché du 
neuf. Une baisse due à différents facteurs : 
la vignette Crit’Air, le nouveau contrôle tech-
nique, les charges contre le Diesel ou encore 
la norme WLTP poussent les gens à préférer 
le neuf à l’occasion. Mais cela devrait se sta-
biliser dans les années à venir. Sur le secteur 
automobile, une autre tendance est en train 
d’émerger  : la montée en puissance de la 
location courte durée. “Plus de 15 % des 
Français auraient loué une voiture dans l’an-
née contre 8 % il y a une dizaine d’années, 

Bien que décriée, la voiture fait encore rêver. Se lancer sur le 
secteur de la vente, de la location automobile ou des centres 
automobiles peut donc être une bonne idée. À condition d’être un 
bon commerçant et de savoir s’adapter aux nombreuses évolutions 
législatives et technologiques.

Ève Mennesson et Camille Boulate

Services automobiles
Un secteur qui roule

rapporte Jean-Philippe Doyen, président de 
Sixt et vice-président du Conseil national des 
professions de l’automobile (CNPA). Bien sûr 
le secteur est ponctuellement touché par des 
événements comme les attentats mais on 
observe une tendance au développement 
de cette activité, notamment avec le low cost 
aérien”. Si les Français ont principalement 
recours à la location pour leurs déplacements 
touristiques et professionnels, ils sont égale-
ment de plus en plus nombreux à louer des 
véhicules localement, de manière ponctuelle, 
au gré de leurs besoins. “La tendance du 
développement de l’usage par rapport à la 
possession touche également la location de 
voiture  : certains Français, qui habitent de 
grandes agglomérations, ont fait le choix de 
ne plus posséder leur propre véhicule mais 
d’utiliser à la place les différents systèmes 
de mobilité dont la location”, observe Jean-
Philippe Doyen. Le secteur de la vente et de 
la location automobile reste donc intéressant 
pour les franchisés qui souhaitent se lancer 
sur ce créneau. “La voiture fait encore beau-
coup rêver”, avance Jean-Philippe Doyen. Il 
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s’agit quand même, lorsque l’on fait le choix 
de ce secteur, de se préparer à un grand 
nombre de chamboulements : nous en avons 
évoqué certains mais ce n’est rien face à des 
innovations, comme la voiture autonome, 
auxquelles il faudra s’adapter.

De nombreux défis
Le secteur de manière globale devra compo-
ser avec les évolutions technologiques mais 
aussi législatives à venir. Ainsi, comme pour 
le marché de la vente et de la location, les 
spécialistes de l’entretien et de la réparation 
automobiles ont dû faire face à de nombreux 
défis ces deux dernières années. En effet, si 
en 2018 les acteurs de ce marché ont enre-
gistré une forte croissance de 7,1 % de leur 
chiffres d’affaires, Xerfi souligne toutefois 
que cette hausse masque une réalité plus 
ambigüe. “La dynamique de croissance s’est 
brutalement interrompue à la fin de l’été 
[2018]. Et la tendance s’est même orientée à 
la baisse en fin d’année, sous le double coup 
des pressions sur le pouvoir d’achat liées à la 
hausse des prix du carburant puis des per-
turbations suite aux manifestions des Gilets 
Jaunes”, analyse l’institut d’études écono-
miques. Pour autant, malgré ce contexte 
chahuté, les enseignes que nous avons 
sollicitées pour cet article nous ont toutes 
affirmé que le marché est favorable. “C’est 
plus compliqué qu’avant, c’est une certitude, 
concède Laurent Champetier, directeur du 
développement et de l’animation réseau de 
First Stop pour la France et le Benelux. Mais 
les axes de croissance sont là.” Même son 
de cloche du côté de Roady, enseigne du 
groupement Les Mousquetaires. “Le marché 
est relativement stable. Le parc de véhicules 
ne subit pas de grandes évolutions et même 
s’il y a eu cette année des changements tech-

nologiques ou des événements particuliers 
comme les Gilets Jaunes ou l’évolution de 
la législation concernant le contrôle tech-
nique, notre chiffre d’affaires est constant”, 
détaille Ludovic Piaugeard, président d’ITM 
Automobile. La particularité du marché de 
la réparation et de l’entretien automobile 
est qu’il est composé à la fois d’enseignes 
généralistes comme Midas, Norauto ou 
encore Roady, proposant une large gamme 
de prestations aux consommateurs, que 
d’acteurs ayant choisi de se spécialiser sur 
un pan du marché. C’est notamment le cas 
de Point S et First Stop sur le pneumatique 
ou encore du groupe SGS qui se focalise sur 
le contrôle technique des véhicules avec ses 
enseignes Securitest, Autosécurité et Vérif 
auto. Pour ce dernier, 2018 a d’ailleurs été 
une année particulière due à l’évolution de la 
législation du contrôle technique, intervenue 

au printemps 2018. “Cela a engendré une 
augmentation du nombre des prestations au 
début de l’année, les automobilistes ayant 
fortement anticipé leur contrôle technique, 
explique Sébastien Danvel, président du 
réseau Autosécurité et en charge du business 
réglementé du groupe SGS. Forcément, cela 
a créé une baisse de l’activité au deuxième 
semestre mais nous restons sur un chiffre 
d’affaires quasiment identique à l’année 
précédente.”

Incontournable Internet
Les enseignes doivent également faire face 
aux nouvelles habitudes de consommation. 
Du côté de la vente, la clientèle se renseigne 
désormais largement sur Internet et se rend 
beaucoup moins en concession (1,4 visite en 
moyenne contre 5 auparavant selon Imagine 
tomorrow’s car dealership – Eurogroup – 

Services automobiles
Un secteur qui roule
(Suite)
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Services automobiles
Un secteur qui roule
(Suite)

décembre 2016) même s’ils achètent encore 
très marginalement en ligne. Du côté de 
l’occasion, comme le souligne Flavien Neuvy, 
directeur de l’Observatoire Cetelem, “les 
consommateurs utilisent beaucoup Internet 
pour se renseigner et surtout comparer les 
prix”. Sur ce marché très structuré par les 
ventes entre particuliers (2,03 millions de voi-
tures vendues par les professionnels en 2018 
sur les 5,63 millions qui se sont échangées 
sur le marché de l’occasion selon les chiffres 
de AAA Data), les plates-formes telles que 
LeBonCoin, ParuVendu ou LaCentrale ont 
le vent en poupe. Les professionnels de 
l’achat et de la vente de véhicules d’occasion 
communiquent donc beaucoup via ces sites. 
“Toutes nos annonces sont relayées sur ces 
grands sites et renvoient sur notre propre 
espace où les consommateurs accèdent à 

une description plus précise et davantage 
de photos”, explique Marc Rochard, direc-
teur réseau chez Ewigo. Dans ce contexte, 
les enseignes sont nombreuses à multiplier 
les services digitaux, notamment dans le 
domaine de la réparation et de l’entretien 
automobile. Que cela soit pour un avoir 
un devis ou prendre un rendez-vous, les 
consommateurs recherchent de la simplicité. 
“L’importante croissance du digital, tant 
dans la relation client qu’au niveau des ser-
vices, joue ainsi en faveur [des enseignes]”, 
affirme Xerfi dans une récente étude dédiée 
à l’après-vente automobile. Dans cette 
optique, Feu Vert, Midas, Norauto ou encore 
Roady proposent un système de prise de ren-
dez-vous en ligne ou d’obtention d’un devis. 
“Nous constatons que le consommateur a 
besoin de connaître les tarifications de nos 

prestations sans passer par un contact direct 
avec nous. Il a surtout envie de le faire à des 
heures où nos centres ne sont pas forcément 
ouverts, indique Ludovic Piaugeard. Nous 
avons donc mis en place le devis en ligne 
au début de l’année. Nous sommes arrivés 
un peu après les autres car nous voulions 
prendre le temps de développer notre 
propre outil.”

Le vitrage, un marché florissant
Dans le secteur des services automobiles, 
certains pans de l’activité affichent de belles 
perspectives de croissance, comme l’activité 
dédiée au vitrage. Des réseaux tel que Point 
S, dont le cœur de métier reste le pneuma-
tique, ont d’ailleurs fait le choix de se diver-
sifier et de proposer ce nouveau service via 
un concept dédié. “L’idée de Point S Glass a 
émergé de nos adhérents. Ces derniers nous 
ont tous dit déjà faire de la réparation ou du 
remplacement de pare-brise. Nous avons 
donc réalisé que c’était une activité avec une 
marge intéressante et nous avons réfléchi à un 
concept que nous pouvions intégrer dans les 
centres auto existants avec une signalétique 
propre”, détaille Michel Chabot, directeur 
du développement. Dans son étude, Xerfi 
affirme que le marché du vitrage automo-
bile voit la concurrence s’intensifier depuis 
quelques années. Si les acteurs traditionnels 
tels que Carglass, France Pare-Brise, Mondial 
Pare-Brise ou encore A+ Glass dominent 
largement leur segment, un nombre crois-
sant de nouveaux entrants ont vu le jour ces 
dernières années. “En permettant aux auto-
mobilistes de choisir leurs réparateurs au lieu 
de se voir imposer le choix d’un spécialiste 
agréé par leurs assureurs, la loi Hamon votée 
en 2014 a bouleversé le secteur”, insistent les 
experts Xerfi.  n
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’équipement de la personne est 
un secteur qui continue de souffrir. Selon le 
Référenseigne Expert Fashion 2019 de Kantar 
Worldpanel, les dépenses des Français en 
textile diminuent tendanciellement depuis 
plusieurs années : en dépit du rebond enre-
gistré au premier semestre 2019 (+2,7 % en 
valeur et +1,9 % en volume), la tendance 
est à l’affaiblissement du modèle de l’hy-

perconsommation. L’année 2018 illustre ce 
phénomène avec un second semestre très 
compliqué : les dépenses en textile ont reculé 
de 3,6 %. “Cette remise en question inter-
vient dans un contexte de tensions sociales 
et d’oppositions entre des préoccupations 
de 'fin de mois' pour les uns, et de 'fin du 
monde' pour les autres”, analyse l’étude qui 
pense que la pression de l’opinion sur les 

Le prix reste le principal argument d’achat des consommateurs 
dans le secteur de l’équipement de la personne, ce qui oblige les 
enseignes à se positionner sur d’autres critères pour proposer une 
offre différenciante. Et pourquoi pas la RSE ?
Ève Mennesson

Équipement de la personne

La RSE s’invite dans 
les priorités

L

questions RSE devient incontournable : 30 % 
des Français ont déjà acheté des vêtements 
d’occasion et 36 % veulent limiter les produits 
venus d’Asie. Conscients de cet enjeu, trente 
groupes mondiaux du secteur de la mode 
ont signé un pacte pour réduire leur impact 
sur le climat, la biodiversité et les océans, le 
“Fashion Pact”, en août 2019, à l’occasion du 
One Planet Summit et du G7. 

Pression sur les prix
Mais le prix reste un élément de poids dans 
les décisions d’achats des consommateurs 
dans l’univers textile. Ce qui n’aide pas le 
secteur à sortir la tête de l’eau. “Un produit 
sur deux est acheté à prix cassé”, rapporte 
Yohann Petiot, délégué général de la Fédé-
ration des enseignes de l’habillement (FEH), 
qui déplore le trop grand nombre d’opé-8
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rations promotionnelles et de soldes sur 
le secteur. En effet, face à la baisse de leur 
pouvoir d’achat, les consommateurs font 
attention au prix des vêtements et chaus-
sures qu’ils achètent. En plus de chasser les 
opérations promotionnelles, ils se tournent 
de plus en plus vers les acteurs low cost. 
Le Référenseigne Expert Fashion 2019 de 
Kantar Worldpanel rapporte que les acteurs 
qui renforcent leur part de marché  sont 
souvent des enseignes qui ont su se rendre 
accessibles en prix, comme Action, Lidl ou 
Primark. “Elles ont bénéficié du versant 'fin 
de mois' des attentes consommateurs mais 
aussi de l’ouverture de nouveaux points de 
vente combiné à un positionnement clair”, 
ajoute l’étude. 
Enfin, les Français n’hésitent plus à acheter en 
ligne, où les prix sont souvent cassés : d’après 
le Référenseigne Expert Fashion 2019, le 
Web gagne un point de part de marché sur 
le marché textile et Amazon a intégré le Top 
15 des enseignes de mode avec 2,5 millions 
de commandes en textile supplémentaires 
en France cette année. L’étude rapporte 
également que 80 % de la croissance d’H&M 
vient d’Internet.

Dépasser les limites du magasin 
physique
Face à cette situation, comment les acteurs 
ont-ils réagi ? “Tous ont opéré leur transfor-
mation numérique”, observe Yohann Petiot. 
En effet, les enseignes proposent presque 
toutes du click and collect, par exemple. 
Chez Gémo, l’objectif affiché de cette trans-
formation digitale est d’offrir le meilleur du 
physique et du digital aux clients. Ainsi, la 
marque propose des services “Web to store”, 
comme la livraison en magasin ou la e-réser-
vation, mais le digital sert aussi à améliorer 

l’expérience en magasin : l’enseigne est en 
train d’équiper l’ensemble de ses vendeurs 
en tablettes afin de mieux répondre aux 
questions des clients, de mieux gérer leurs 
commandes. “Ces outils digitaux permettent 
de dépasser les limites du magasin physique : 
nous redonnons du pouvoir à nos équipes”, 
souligne Yvan Soguet, directeur retail de 
Gémo. Via cette tablette, par exemple, les 
vendeurs peuvent immédiatement passer 
commande pour un produit non disponible 
et le faire livrer en magasin ou directement 
chez le client. Qui ne se voit plus répondre : 
“Je n’ai pas la taille ou pas la couleur” ! Si 
ces expérimentations sont des succès c’est, 
selon Yvan Soguet, parce qu’elles répondent 
à un vrai besoin consommateur : “Les clients 
viennent en magasin pour une expérience 
shopping mais aussi pour obtenir de meilleurs 
conseils”.
Un sentiment partagé par l’ensemble des 

acteurs des équipements de la personne  : 
pour se différencier face aux acteurs du 
e-commerce et aux enseignes low-cost, les 
commerçants font un effort de formation 
de leurs vendeurs, pour apporter une véri-
table qualité d’accueil en magasin. “Il s’agit 
de mieux répondre à des consommateurs 
qui sont plus informés et plus exigeants”, 
explique Yohann Petiot. En effet, les clients 
qui font l’effort de se rendre dans un magasin 
physique plutôt que de commander leurs 
vêtements en deux clics sur Internet sou-
haitent un accueil irréprochable, des conseils 
avisés, etc. “Les clients attendent des conseils, 
un accompagnement. En magasin, il faut être 
encore plus à l’écoute du client”, conseille 
Yohann Petiot. Le délégué général de la 
FEH compare la complexité de la situation 
à un athlète qui devrait courir deux fois plus 
vite mais avec des boulets aux pieds : “Les 
entreprises de l’équipement de la personne 

8

8

Équipement de la personne,  
la RSE s’invite  dans les priorités
(Suite)



REJOIGNEZ L’AVENTURE

Choisir la franchise Soraya, c’est intégrer une équipe 
performante porteuse de valeurs. Nous recherchons des 
entrepreneurs dynamiques, qui aiment la mode pour développer 
notre réseau. Nous vous apportons des solutions astucieuses 
et un accompagnement pour développer votre projet.

www.maillotsoraya.com
contact@maillot-soraya.com ou au 04 42 57 34 09

Pour plus d’informations:

«SORAYA» un prénom, un style, une création à forte personnalité

25 ans
d’expérience

Partenaire
Miss France

depuis 13 ans

3 solutions:
Full shop

Shop in shop
Concept store

Nos forces:
* Maillots de bains et accessoires de plage haut de gamme
* Des dessins / Imprimés exotiques et uniques
* Des collections qui se portent à la plage, en ville, sur un jean
ou en soirée
* Des tissus de qualité
* Un savoir-faire unique



76 [secteur]

76 - ANNUAIRE DE LA FRANCHISE 2020   www.officieldelafranchise.fr

sont en situation de crise mais elles doivent 
se restructurer, offrir davantage de services, 
afin de ne pas disparaître complètement”, 
résume-t-il. 

Offrir une expérience
Des services qui passent par une meilleure 
connaissance client. Le Big Data peut venir 
en aide aux entreprises qui l’utilisent bien en 
leur permettant de développer des services 
et des produits en accord avec les réels 
besoins des clients. “Nous apportons des 
solutions personnalisées à nos clients en 
apprenant à mieux les connaître”, rapporte 
Yvan Soguet qui révèle que 60 % du chiffre 
d’affaires de l’enseigne est réalisé grâce à des 
clients “connus”. Cette connaissance client 
permet finalement d’améliorer l’expérience 
shopping. Pour faire face à la montée du 
e-commerce, les commerçants cherchent 
en effet à offrir une véritable expérience 
aux clients. On voit ainsi fleurir ici ou là des 
concepts de magasins originaux, mêlant le 
shopping et la restauration ou encore offrant 
des ambiances “cosy” pour que le client se 
sente chez lui et dépense sans compter. 
Citons par exemple l’appartement Morgan 
où les clients sont reçus par une styliste dans 
une ambiance conviviale. Ou encore la villa 
Bréal qui accueille les consommateurs dans 
une grande maison chic où il est possible 
d’essayer les produits de la marque de 
manière confortable mais aussi de lire un 
livre, prendre un café et même de se prendre 
en photo dans un véritable studio. Offrir un 
expérience shopping différenciante c’est 
aussi et avant tout supprimer les irritants 
du parcours clients. L’enseigne Gémo a 
ainsi repensé ses magasins en fonction du 
parcours client et propose, par exemple, des 
caisses au niveau des cabines d’essayage. 

Car les clients, s’ils veulent des prix bas, 
ne souhaitent pas pour autant rogner sur 
les services offerts. Ni sur la qualité des 
produits ! “Les enseignes doivent consacrer 
des efforts à la qualité de leurs produits en 
misant sur leur marque”, presse Yohann 
Petiot. C’est pourquoi les acteurs du luxe 
tirent leur épingle du jeu : d’après Bain & Co, 
les ventes mondiales des marques de luxe, 
qui ont progressé de 6 % en moyenne en 
2018, devraient augmenter d’autant en 2019.
Et les préoccupations RSE des clients, 
dont nous avons parlé en introduction  ? 
Pour Yohann Petiot, si les consommateurs 
montrent un réel intérêt pour les produits 
"Made in France" et durables, ils ne sont 
pas toujours prêts à payer plus cher pour 
ces engagements. “La dimension écolo-
gique, par exemple, ne fait pas partie des 
arguments d’achat”, note-t-il. Ces notions 

sont en fait un plus : à prix et à style égal, le 
consommateur préfèrera un produit durable 
ou “Made in France”. Mais la prise de 
conscience se fait petit à petit  : 20 % des 
consommateurs ont acheté un produit de 
mode “responsable” en 2018 alors que seu-
lement 8 % des enseignes placent le déve-
loppement durable au cœur de leur stratégie 
en 2019 (Perspectives Internationales 2019 
de l’IFM, décembre 2018). Les marques 
auraient donc intérêt à se préoccuper sérieu-
sement du sujet. À l’image de Gémo qui 
vise l’objectif que 30 % de son offre soit 
composée de matières écoresponsables à 
horizon 2025. Notons de plus que la mode 
émet chaque année 1,2 milliard de tonnes 
de gaz à effet de serre d’après l’Ademe et 
que 4 % de l’eau potable est utilisée pour 
produire nos vêtements selon la Fondation 
MacArthur.  n

Équipement de la personne,  
la RSE s’invite  dans les priorités
(Suite)
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omme bon nombre de secteurs, le 
domaine beauté-santé a été bousculé ces 
dernières années par les nouvelles techno-
logies mais aussi par l’arrivée de nouveaux 
modes de consommation. D’après les pré-
visions de Xerfi (octobre 2018), la consom-
mation en soin de beauté aurait progressé 
de 4 % en volume en 2019 (5 % en valeur) 
après une croissance de 3,5 % en 2018. Un 
attrait qui bénéficie évidemment en premier 
lieu aux instituts de beauté : Xerfi a prévu une 

progression du chiffre d’affaires des centres 
de beauté de 1,5 %, avec une surperformance 
des grosses structures. Témoin de cette 
bonne santé, l’enseigne Body Minute, dont 
le chiffre d’affaires a progressé de 8 % en 
2018, à 150 millions d’euros. “La tendance 
est favorable pour nous en termes de chiffre 
d’affaires mais aussi d’ouvertures, confirme 
Thibaut Castarede, directeur général délégué 
de Body Minute. Nous sommes sur un rythme 
de 30 nouveaux points de vente par an.” 

L’objectif de l’enseigne est d’aller jusqu’à 600 
instituts en 2020. Malgré ces bons chiffres, 
Thibaut Castarede estime que l’activité est 
assez tendue et que les clientes font tout 
de même attention à leurs dépenses. “Elles 
s’octroient toujours ce plaisir de prendre 
soin d’elles. Mais dès que nous proposons 
des promotions ou ventes privées, elles 
répondent présentes, estime-t-il. Il assure 
également que dans cette perspective, être 
sous enseigne est vraiment une clé de réus-

Dans un contexte plutôt favorable mais secoué par une certaine frilosité des consommateurs alliée 
à une exigence en matière d’innovation sur les produits et les services, le secteur beauté-santé a de 
nombreux défis à relever et notamment les instituts. Nouvelles technologies, personnalisation  des 
soins, naturalité des cosmétiques et parcours client sans coutures, les dossiers ne manquent pas. Et les 
enseignes en franchise semblent répondre présentes.
Marie Roques

Beauté-Santé

Sur tous les fronts 
pour aborder l’avenir

C
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site. De la même manière Beauty Success 
Group (Beauty Success, Beauty Full Days, 
Esthetic Center…), a maintenu sa progression 
en 2018 (300 millions d’euros de chiffre d’af-
faires) et 2019 continue sur la même lancée 
avec une quarantaine d’ouvertures. Même 
constat chez Carlance, qui compte environ 70 
instituts, avec un rythme de 6 à 8 ouvertures 
par an. Son fondateur, Fabien Estre, note une 
progression de la fréquentation des instituts 
du réseau, due selon lui au fait que l’épilation 
est entrée dans les habitudes des consomma-
trices. “On est passé de 10 % en 2001 à 40 % 
aujourd’hui”, explique-t-il. Et les hommes 
s’y mettent également. Ils sont de plus en 
plus nombreux à se rendre en institut pour 
prendre soin d’eux. Face à ce constat, les 
points de vente Carlance ont été redesignés 
avec des codes moins féminins pour accueillir 
ce nouveau public. Pour séduire de plus en 
plus les clients, les instituts de beauté misent 
également sur l’innovation avec la mise en 
place de nouvelles technologies dont le 
public est de plus en plus friand. “La lumière 
pulsée fonctionne très bien. Les clientes sont 
rassurées de venir faire leurs soins chez nous. 
Elles savent que les protocoles délivrés par 
l’enseigne sont respectés”, ajoute Thibaut 
Castarede. Body Minute a également mis 
en place le diagnostic de peau Skin Diag qui 
rencontre un franc succès, selon son PDG.   
Sur ce créneau, Carlance n’est pas en reste. 
Ainsi, la machine Revolu Sculpt dédiée à la 
minceur, a permis à l’enseigne de prendre 
des parts du marché de la minceur en 2018, 
tandis qu’au sein du Beauty Success Group, 
alors que l’activité d’épilation est fluctuante 
et dépendante de la météo, les enseignes en 
franchise peuvent s’appuyer sur les nouvelles 
technologies proposées dans les instituts. 
“Les cures de soins par cryothérapie ont été 

lancées en 2017 et on en mesure l’impact 
depuis l’année dernière”, assure Dominique 
Munier. À noter que les activités d’électro-
stimulation et de palpé-roulé sont toujours 
très demandées.

Le luxe du sur-mesure
Les enseignes sont également nombreuses 
à prêter attention à la qualité des cosmé-
tiques. “Les consommateurs regardent de 
très près la composition des produits qu’ils 
achètent. Avec les applications dédiées, 
l’accès à l’information est aujourd’hui facilité. 
C’est un challenge que l’on ne perd pas de 
vue, d’autant que la vente de produits en 
instituts est, chez nous, un axe fort de déve-
loppement”, analyse Thibaut Castarede. La 
ligne de soins Skin’Minute de Body Minute 
a été entièrement reformulée sans paraben, 
sans phenoxyethanol et sans filtre depuis le 
2e semestre 2018 et l’enseigne vient de lancer 
la gamme Baby’Minute sans phenoxyethanol, 

paraben, huiles minérales, colorants, subs-
tance odorante allergène, silicones, filtres… 
qui affiche une moyenne de 84/100 sur 
Yuka. C’est également dans cet esprit que le 
réseau de franchise Citron Vert (90 instituts) 
a imaginé l’année dernière, à l’occasion de 
son 20e anniversaire, une nouvelle identité 
de marque : “Il y a dans notre société actuelle 
une forme de rejet de tout ce qui touche à 
la surconsommation, avec une sensibilité de 
plus en plus grande portée à la composition 
des produits, et un souci d’aller vers plus de 
naturel”, note Ladislas Koch, cofondateur et 
dirigeant associé. Parmi les autres tendances 
de fond, Fabien Estre remarque, chez Car-
lance, une demande de plus en plus impor-
tante sur le stylisme ongulaire et notamment 
la beauté des pieds. L’enseigne a sorti un 
nouveau protocole de soin et a importé la 
marque américaine Voesh. “Nous faisons 
face à une double tendance. Les Françaises 
souhaitent prendre soin de leurs pieds mais 
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veulent aussi pouvoir répéter l’opération à 
la maison. Nous proposons désormais un kit 
dédié et c’est un véritable carton.”  Carlance 
présente aussi des ateliers maquillage en insti-
tuts pour répondre à la demande des clientes 
de passer un moment convivial. “L’institut ne 
se résume plus à la contrainte de venir se faire 
épiler”, note Fabien Estre. Dans ce contexte, 
les représentants des enseignes interrogés 
dans le cadre de cet article remarquent que 
les consommatrices sont en demande de 
personnalisation. “Elles aiment beaucoup 
les soins uniques, faits pour elles en fonction 
de leur peau et de leurs attentes”, témoigne 
Fabien Estre.

Virage digital
À l’image de l’ensemble des activités de com-
merce, les instituts de beauté ne sont pas à 
l’abri du développement rapide du digital et 
de ses conséquences sur les points de vente 
physiques. “Il faut savoir se transformer et 
prendre ce virage numérique, confirme Domi-
nique Munier, directeur des enseignes en 
franchise de Beauty success Group. Le monde 
digital est un allié du développement du point 
de vente physique.” Ainsi Beauty Success 
Group travaille à la fois sur le e-commerce 
pour les produits vendus en institut (le groupe 
a connu une croissance de plus de 20 % sur le 
Web en fin d’année 2018) et digitalise aussi 
la partie institut de beauté avec notamment 
la prise de rendez-vous en ligne, les cartes 
cadeaux, etc. “Sur l’activité retail de Beauty 
Success, nous proposons le Web-in-store et 
la possibilité de réserver un produit en ligne. 
Aujourd’hui, le consommateur peut être livré 
chez lui, dans un magasin Beauty Success 
ou un autre magasin de la chaîne”, ajoute 
Dominique Munier. Dans cette perspective, 
des services sont proposés aux franchisés 

et notamment un outil CRM pour animer 
leur point de vente et travailler sur leur base 
clients. “Aujourd’hui, le consommateur est 
sollicité de toutes parts, il faut vivre dans ce 
monde et savoir au bon moment lui apporter 
la bonne offre et nous avons tout un tas d’ana-
lyses qui nous permettent de lui proposer.”
Du côté de la nutrition, le marché est dopé 
par l’augmentation de l’obésité et l’envie des 
Français de prendre soin de leurs corps. Ainsi, 
32 % des adultes français seraient en surpoids 
(Santé Publique France – octobre 2019). Une 
étude Xerfi de novembre 2018 rapportait 
même que plus de la moitié des hommes et 
les deux tiers des femmes estimaient avoir du 
poids à perdre. Avec de telles perspectives, 
l’étude Xerfi note que le marché de la minceur 
attise les convoitises d’acteurs d’horizons 
divers : experts de la minceur mais aussi ins-
tituts de beauté, salles de sports, fabricants 
d’objets connectés, espaces bien-être, etc… 
Même si l’institut d’études souligne que “le 
marché de la minceur est loin d’être saturé” 
et que “des places restent encore à prendre”, 
il conseille cependant de se différencier en 

privilégiant une démarche globale (produit/
service principal+ produits/services complé-
mentaires) et en menant une communication 
offensive et multicanale. Sur le marché de 
la coiffure, les professionnels font face à des 
difficultés multiples et notamment le niveau 
de charges, le pouvoir d’achat des clients et 
le chiffre d’affaires des salons, selon l’Union 
nationale des entreprises de coiffure (Unec). 
Ils connaissent également des difficultés de 
recrutement et notamment une véritable 
pénurie de main d’œuvre, ce qui les contraint à 
refuser des clients. Avec 85 192 établissements 
répartis partout en France, un peu plus de 
10 % des professionnels exercent en franchise. 
Au global, le marché représente un chiffre 
d’affaires de 6,01 milliards d’euros. Pour Ber-
nard Stalter, président de l’Unec : “La coiffure 
a de beaux jours devant elle, pour peu qu’elle 
parvienne à tenir les défis de l’innovation et à 
coller aux nouvelles tendances de consom-
mation : réservation en ligne , e-marketing, 
nouvelles formulations de produits plus éco-
responsables, coloration végétale ou encore 
expérience client innovante et créative”.  n

Beauté-Santé  
Sur tous les fronts pour aborder l’avenir
(Suite)
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Avec plus d’un million de transactions réalisées sur douze mois 
à fin juillet 2019, le secteur de l’immobilier continue d’afficher 
un dynamisme exceptionnel. Une tendance qui pousse les têtes 
de réseau à renforcer leur maillage territorial même si, face à des 
clients de plus en plus exigeants et informés, elles doivent innover et 
élargir leurs palettes de services. 
Camille Boulate

84 [secteur]

fin juillet 2019, 1,02 million 
de  transactions immobilières ont été réali-
sées sur douze mois. Soit une progression de 
7 % sur un an. Ces chiffres des Notaires de 
France confirme le dynamisme exceptionnel 
du marché immobilier qui a commencé à 
s’amorcer en 2017 et qui se renforce d’année 
en année. Malgré ce marché favorable, les 
enseignes font face à un certain nombre 
de défis. Parmi eux  : composer avec une 
clientèle de plus en plus avertie sur toutes 
les notions liées à l’immobilier mais aussi à 
leur propre projet. En tant que candidat à la 
franchise, il faut donc en être parfaitement 
conscient avant de passer le cap et de 
rejoindre une enseigne. “Aujourd’hui nous 
avons affaire à un consommateur qui vient 
nous voir avec des informations très précises, 
une visibilité très forte de son besoin et de 
ce qu’il va nous demander”, analyse Chris-
tine Fumagalli, présidente du réseau Orpi. 
Ce constat pousse les professionnels de 
l’immobilier à être toujours formés et au fait 
des évolutions du secteur, surtout qu’il s’agit 
d’un domaine extrêmement réglementé. “Le 
marché et le consommateur ne laissent plus 
de place à l’amateurisme”, ajoute-t-elle. “Les 
clients ont aujourd’hui les moyens d’avoir 
toutes les informations nécessaires sur leur 
projet. Leurs questions sont donc beaucoup 
plus pertinentes qu’elles ne l’étaient il y a 
dix ou quinze ans”, précise de son côté Cyril 
Parmentier, directeur du développement 
du réseau Stéphane Plaza Immobilier. Pour 
les différentes enseignes du secteur, le fait 
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que les clients soient davantage aguerris 
a pour conséquence qu’ils revoient bien 
souvent leurs exigences à la hausse. Ceux 
qui font appel à une agence pour leur projet 
immobilier sont de plus en plus en quête 
d’accompagnement personnalisé mais aussi 
à la recherche de nouveaux services. “On 
s’aperçoit que l’on doit offrir une palette 
d’outils beaucoup plus large pour répondre 
à leurs besoins”, confirme Christine Fuma-
galli. Ainsi, les réseaux sont de plus en plus 
nombreux à proposer des prestations de 
home-staging, de visites virtuelles ou bien de 
signature électronique. “La dématérialisation 
de notre métier fait aujourd’hui partie de 
notre quotidien, insiste Christine Fumagalli. 
Ce sont des innovations qui sont toujours 
au bénéfice du client et de l’associé. En tant 
que réseau, on se doit de déployer et mettre 
à disposition ces outils pour nos membres.” 
Et même si ces nouvelles technologies sont 
de plus en plus utilisées par les enseignes, 
et restent un moyen de se différencier dans 
un domaine concurrentiel, certaines d’entre 
elles laissent libre choix aux franchisés. C’est 
la décision prise par Éric Allouche, directeur 
exécutif du réseau Era Immobilier, qui estime 
que “les nouvelles technologies n’ont pas 
forcément de l’intérêt partout. Parfois, l’effi-
cacité n’est pas au rendez-vous. Il faut donc 
pouvoir adapter ces outils aux besoins du 
moment. Bien entendu, nous ne sommes 
pas réfractaires à l’évolution et avons donc 
déployé la visite virtuelle pour que certains 
de nos franchisés l’utilisent.”

Bienveillance et qualités 
humaines 
Laisser de la liberté aux franchisés semble 
faire partie de la volonté de l’ensemble des 
enseignes interrogées, pour qui, rejoindre 

8

un réseau doit être une force et pas une 
contrainte. “Nous n’imposons pas un cadre 
de fonctionnement et de développement, 
insiste Christine Fumagalli. Si un candidat 
souhaite axer uniquement son activité sur la 
vente et la location, et ne pas faire de gestion 
locative ou de syndic, il peut le faire. Après 
tout dépend de la zone d’implantation, il faut 
garder une logique économique.” Même 
philosophie chez Stéphane Plaza Immobilier 
qui indique toutefois que le cœur de cible de 
l’enseigne reste les occupants de résidence 
principale. “C’est un marché où il y a toujours 
un roulement, qui est stable et constant, 
affirme Cyril Parmentier. Notre modèle éco-
nomique est évidemment basé sur la transac-
tion, mais une fois installé le franchisé peut 

profiter des tendances locales et faire ce qu’il 
veut (location saisonnière, gestion locative, 
etc.).” En revanche, les enseignes ont un 
certain degré d’exigence concernant le profil 
de leurs futurs franchisés. Si toutes assurent 
qu’être issu du secteur de l’immobilier n’est 
pas un prérequis indispensable pour devenir 
membre d’un réseau, elles s’accordent sur le 
fait que les qualités humaines comme l’empa-
thie, le respect et l’humilité sont essentielles. 
“Il faut que le franchisé ait aussi le sens du 
service, de l’intérêt pour son client et une 
éthique”, insiste Éric Allouche. Pour Cyril 
Parmentier il est également primordial que 
les candidats adhèrent aux valeurs véhiculées 
par Stéphane Plaza. “Sans pour autant qu’ils 
soient des clones, la bienveillance, l’humour, 

“La dématérialisation de notre métier fait 
aujourd’hui partie de notre quotidien“
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l’humanité et l’humilité sont des valeurs que 
l’on doit retrouver chez nos futurs franchisés, 
insiste le directeur du développement. Il 
ne faut pas oublier qu’ils sont des ambas-
sadeurs qui représentent la marque auprès 
des clients.” 
Ces services permettent également de 
répondre à une concurrence qui vient du 
Web : plus d'une dizaine d'agences immobi-
lières 100 % en ligne se sont lancées ces trois 
dernières années en France. Leur particularité 
est de proposer des forfaits à prix cassés qui 
comprennent les services de base tels que 
la rédaction et la mise en ligne de l'annonce 
sur les principaux sites du secteur avec des 
photos prises par un professionnel, la gestion 
des appels des acheteurs et la prise de ren-
dez-vous. Les visites ne sont par contre pas 
inclues dans le forfait.

Des marchés de niche
Avant de vous lancer, il faut bien avoir en 
tête que l'immobilier reste un marché très 
disputé, avec beaucoup de professionnels 
sur une localité réduite. D’où la nécessité 
de se démarquer pour les enseignes dont 
certaines se sont spécialisées sur un domaine 
spécifique. C’est le cas notamment du jeune 
réseau Viagimmo, lancé en septembre 2017 
et axé sur le marché du viager. “C’est un 
segment qui se démarque de l’immobilier 
traditionnel où il y a plus de demandes que 
d’offres, insiste Sophie Richard, fondatrice 
de l’enseigne. Surtout, c’est un marché de 
niche avec beaucoup de potentiel puisqu’il 
ne représente qu’1 % des transactions 
aujourd’hui.” Les ventes en viager ne cessent 
en effet de se développer : en 2018, 8 000 
ventes ont été réalisées, soit une croissance 
de 5 % en un an (baromètre de L’Institut 
d’Expertise et de Formation au Viager). 

Agences immobilières 
Vers toujours plus de services
(Suite)

8 Avant de se spécialiser dans ce domaine, 
Sophie Richard était à la tête d’une agence 
immobilière traditionnelle. Mais elle l’assure, 
en décidant de se consacrer au viager, elle 
a vu son activité décoller. “J’ai triplé mon 
chiffre d’affaires en l’espace d’une année, 
insiste-t-elle. Aujourd’hui, je suis reconnue 
comme spécialiste par les clients mais aussi 
par les autres agences qui sont bien souvent 
des apporteurs d’affaires.” Le réseau Espaces 
Atypiques a choisi lui aussi de se concentrer 
sur un pan spécifique du secteur de l’immo-
bilier en se spécialisant sur la transaction 
de biens contemporains, c’est-à-dire des 
appartements ou des maisons qui ont une 
vraie empreinte décorative. “Cela peut être 
parce qu’un architecte s’est occupé de la 
rénovation ou parce que le lieu lui-même est 
atypique (ancien commerce, ancienne église, 
loft...), détaille Alexandra Hyron, directrice 
de l’enseigne. Ce marché représente entre 

10 et 20 % de l’activité globale des transac-
tions immobilières aujourd’hui. C’est une 
tendance en plein boom et nous sommes 
perçus comme les spécialistes.” Pour ces 
jeunes enseignes, si la volonté reste bien 
évidemment de se développer rapidement 
elles ont surtout à cœur de prendre le temps 
d’étoffer leur maillage territorial et affichent 
des ambitions moins importantes que les 
réseaux généralistes. “Nous préférons faire 
du qualitatif plutôt que du quantitatif, assure 
Alexandre Hyron. Nous ouvrons environ six 
agences par an et avons l’objectif d’atteindre 
à terme 50 à 60 agences franchisées implan-
tées essentiellement dans les villes de grande 
et moyenne importance.” “Je prends le 
temps de choisir mes candidats, ajoute quant 
à elle Sophie Richard. Simplement parce que 
je recherche avant tout des personnes qui ont 
de la bienveillance et de l’empathie. Et cela 
ne s’apprend pas.”   n
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près des années catastrophiques 
durant la crise, le temps est clairement au 
beau fixe pour le secteur du bâtiment. “Mal-
gré le rabotage (PTZ, CITE, APL et RLS), voire 
l’élagage (Pinel, CITE) des aides publiques, 
l’activité bâtiment a continué de croître à 
rythme quasiment inchangé en 2019 (1,2 % 
en volume, contre 1,3 % en 2018), explique 
Loïc Chapeaux, directeur des affaires éco-
nomiques au sein de la Fédération française 
du bâtiment (FFB). La raison principale réside 
dans l’assouplissement des conditions de 
crédit (petite baisse des taux, petit allonge-
ment des durées, mais surtout baisse des 
taux d’autofinancement exigés)”.

Dans ce concert, un couac : l’amélioration-
entretien, qui n’affiche qu’une modeste crois-
sance de 0,2 %. La raison : une fin d’année 
2018 et un début 2019 très mauvais, à la suite 
de la première réforme avortée du CITE. 
L’amélioration progressive en cours d’année 
aura tout juste permis de compenser.
Toujours, selon la Fédération française du 
bâtiment, 2020 connaîtra un tassement glo-
bal pour le bâtiment, du fait d’un recul de la 
production en collectif neuf (-4,6 % hors effet 
prix) et d’un tassement côté non-résidentiel 
neuf. En revanche,  l’amélioration-entretien 
accélèrera à +0,9 % pour deux raisons : sur 
le volet énergétique, l’anticipation de la fin 

Bâtiment et amélioration de l’habitat

Quelques briques 
tombent
ASi l’année 2018 a été un 

bon cru pour le secteur, 
l’activité du bâtiment a 
continué de croître à un 
rythme quasiment inchangé 
en 2019. 
Julie Falcoz
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du CITE se traduit en forte progression des 
commandes fin 2019, qui se réaliseront dans 
la première moitié de 2020, avant un trou 
d’air, voire un repli durable. Sur les autres 
travaux ou l’énergétique non aidé, l’impact de 
la forte hausse des transactions dans l’existant 
depuis trois ans et le redéploiement qui s’est 
amorcé en 2019 de la distribution de crédits 
immobiliers pour gros travaux seuls.
“Nous nous inscrivons donc bien dans le 
scénario Prospective 2025 que nous avions 
commis en 2016  : si rupture il doit y avoir, 
elle interviendra plutôt en 2021”, assure Loïc 
Chapeaux. 

Un client écolo
Si la protection de l’environnement est un 
sujet récurrent dans les médias, c’est aussi 
le cas dans le secteur du bâtiment. Depuis 

quelques années, c’est de nouveau un critère 
important quand il s’agit de construction 
et de rénovation. “On sent une prise de 
conscience de la part des consommateurs. 
Depuis peu, ils préfèrent investir dans un 
système respectueux de l’environnement, 
même si cela coûte plus cher au départ”, 
révèle Matthieu Hausalter, fondateur de 
Géo Innovations, réseau fabricant et bureau 
d'études en géothermie et aérothermie. 
“Effectivement, les demandes initiales des 
clients accordent une plus grande attention 
à l’efficacité énergétique pour avoir plus de 
confort et faire quelques économies. Mais, 
souvent la contrainte budgétaire reste forte 
donc ces demandes ne sont pas toujours 
validées”, renchérit Loïc Chapeaux. Mais 
surtout, le client, avant de faire des demandes 
de devis, se renseigne, explore Internet pour 

trouver des informations et compare pour 
avoir toutes les clés en main. “Les clients 
souhaitent beaucoup d’informations et sont 
très sélectifs sur le contenu”, affirme Damien 
Teyssier, directeur du réseau de construction 
de maisons à ossature bois Natilia. C’est pour 
cela que l’enseigne a décidé de beaucoup 
investir sur ses sites Internet, qui fournissent 
deux tiers du chiffre d’affaires des agences, 
“pour garder cette longueur d’avance sur le 
Web, c’est l’une de nos forces”. Si le client 
s’y connaît, il est, par conséquent, beaucoup 
plus exigeant. Certes, Natilia vend des mai-
sons à ossature bois personnalisables, “ce 
travail de personnalisation est de plus en 
plus important, on va beaucoup plus loin 
en phase de conception” mais le réseau 
propose également de nombreux services 
et prestations pour s’adapter à la demande 

8

8

Bâtiment et amélioration de l’habitat 
Quelques briques tombent
(Suite)



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

choix final vec imprimeur.pdf   1   26/08/2019   11:42:36



94 [secteur]

94 - ANNUAIRE DE LA FRANCHISE 2020   www.officieldelafranchise.fr

des clients. “Accompagnement pour la 
recherche du terrain, pour le projet financier, 
même sur la décoration ou l’agencement… 
Plus ça va, plus le client attend de nous de 
l’accompagnement. Sans parler des services 
pour avoir une piscine, organiser le déména-
gement ou obtenir des assurances. En fait, 
certains veulent un prêt-à-vivre”, explique 
Damien Teyssier. “Il y a une appétence pour 
l’approche globale. Quand un client refait sa 
salle de bain, il ne veut pas jouer au maître 
d’œuvre mais avoir un seul interlocuteur 
qui gère les différents intervenants. Ce qui 
peut engendrer quelques difficultés car tout 
le monde n’est pas forcément prêt à payer 
ce service en plus”, indique Loïc Chapeaux.

Un bon cru
Du côté des réseaux, l’année 2019 a été un 
bon cru, avec huit nouvelles agences qui 
rejoignent Natilia et une croissance des 
ventes. “Notre dynamique a été meilleure 
que le reste du marché. Pour continuer notre 
croissance, il nous faut des territoires et ils 
sont de plus en plus rares car nous avons 
désormais 63 agences Natilia en France. ”, 
affirme Damien Teyssier. D’ailleurs, en 2016, 
2017, 2018 et 2019, 100 % des adhérents 
ont renouvelé leur contrat pour 7 ans  : 
“C’est un marqueur important pour nous. 
Cela signifie qu’ils nous renouvellent leur 
confiance et c’est la meilleure des récom-
penses quand on dirige un réseau”. 
D’une manière générale, la volonté des 
réseaux du secteur est de recruter des can-
didats qui ont déjà une certaine expérience 
professionnelle, au profil technique ou com-
mercial, avec une fibre entrepreneuriale. “Il 
faut avoir envie de vendre des produits qui 
apportent de vraies solutions aux clients”, 
souligne Matthieu Hausalter. Côté financier 

pour intégrer le réseau, l’investissement est 
d’environ 25 000 euros comprenant une for-
mation et un suivi toute la première année, du 
matériel marketing, des outils pour les installa-
teurs et un petit fonds de roulement. Du côté 
de Natilia, les franchisés du réseau viennent 
d’horizons différents, une moitié déjà dans le 
secteur et l’autre moitié d’autres univers. Un 
atout pour le directeur du réseau : “C’est un 
mix que l’on souhaite conserver. Quand on est 
du métier, c’est une source de performance 
rapide. Les personnes qui ne sont pas de 
l’environnement professionnel sont plutôt 

une source d’innovation”. Le candidat idéal 
doit être habitué à gérer les flux financiers 
d’une entreprise car le modèle économique 
de Natilia fait qu’un certain nombre de prix 
est encadré par la tête de réseau car tout est 
fait en usine (ossature, charpente, fenêtres, 
volets roulants, isolation…). Le franchisé doit 
alors maîtriser les prix de revient des artisans 
locaux. “C’est viable économiquement à 
partir du moment où il y a un gros travail de 
préparation pour sélectionner les partenaires 
et négocier le bon prix avec eux”, prévient 
Damien Teyssier.  n 
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a tendance se confirme. Les Français 
sont attachés à leur intérieur et continuent à 
y consacrer une part non négligeable de leur 
budget. Pour autant, le marché a souffert en 
2018 : d’après les chiffres de la Fédération 
française du négoce, de l’ameublement et 
de l’équipement de la maison (FNAEM), le 
marché a vu son activité reculer de 2,7 % en 
valeur en 2018 après trois années consécu-

tives de progression. En 2019, cependant, 
la croissance semble reprendre, avec une 
hausse de 4,3 % sur les 8 premiers mois de 
l’année. “Selon les premières remontées de 
terrain de septembre, ce mois pourrait mar-
quer une rupture avec les résultats des mois 
précédents, de nombreux acteurs faisant en 
effet état d’un recul marqué de leur activité. 
Toutefois, la croissance accumulée les huit 

premiers mois met le marché à l’abri de trop 
fortes déconvenues d’ici la fin de l’exercice”, 
a noté la FNAEM lors de son compte-rendu 
d’octobre 2019. Notons par ailleurs que 
la grande distribution ameublement, qui 
accusait une forte chute en 2018, affichait 
de bons résultats en août 2019 et un bon 
démarrage des offres de rentrée  : grâce à 
deux derniers mois en forte croissance, le 

Le secteur rassemble des spécialités différentes les unes des autres qui 
connaissent des situations très hétérogènes. Cependant, pour tous, jouer 
la carte de la séduction dans les points de vente, par exemple à travers 
la mise en place de services, est un élément clé pour durer. 

Marie Roques

Équipement de la maison

Rester dans le cœur 
des Français
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marché du meuble sur douze mois glissants 
à fin août est en croissance de 1,6 % et de 
près de 3 % hors cuisine et literie sur les huit 
premiers mois de l’année.

La cuisine en tête de classe
Si l’on se concentre sur les cuisinistes, il s’agit 
du seul segment qui a enregistré une pro-
gression des ventes en 2018 (+1,1 %). Mais 
cette croissance était en net ralentissement 
par rapport aux deux derniers exercices 
(+3,7 % en 2016 et +4 % en 2017). Une étude 
de Xerfi sur les meubles de cuisine (juillet 
2019) confirme un ralentissement du secteur 
en 2019, notamment dû à la diminution des 
logements neufs. Mais l’institut d’étude 
souligne cependant la bonne santé des cui-
sinistes d’entrée de gamme. À l’image d’Ixina 
dont les ventes ont progressé de 22 % en 
2018 : “Nous observons une progression du 
chiffre d’affaires par point de vente, mais 
aussi des ouvertures de magasins. Le panier 
moyen reste stable sur le marché aux alen-
tours de 6 200 euros avec une amplitude de 
budget consommateur qui s’étend de 3 500 
et jusqu’à 14 000 euros”, précise Isabelle 
Dasquet-Langin, category manager meubles 
chez FBD Group (qui englobe différentes 
enseignes dont Ixina et Cuisine Plus). 
Les cuisinistes ont donc encore des défis à 
relever. Parmi eux, suivre de très près les 
tendances de consommation qui peuvent 
varier très rapidement et auxquelles les 
clients sont très attachés notamment sur 
l’esthétique des meubles. “En 3 ans, on a 
assisté à une bascule totale du marché en 
passant du brillant au mat, observe par 
exemple Isabelle Dasquet-Langin. Par ail-
leurs, les effets de matière comme le béton, 
le marbre, l’ardoise ou encore le granit, 
représentent désormais 20 % des ventes.” 

Autre tendance relevée ces dernières années 
l’attachement des consommateurs pour des 
cuisines plus épurées. “La cuisine s’ouvre sur 
la pièce de vie, et étant donné que l’on 
change d’équipement en moyenne tous les 
17 à 21 ans, quand vous ouvrez votre cuisine 
et que vous allez vivre quelques années avec, 
elle doit être sobre et évoluer avec son 
temps.” Les cuisines rouges se font de plus 
en plus rares, les meubles sont moins hauts 
et ouverts afin de prolonger la cuisine sur le 
salon. Pour se différencier de la concurrence, 
Ixina travaille depuis plusieurs années sur la 
montée en compétences de ses vendeurs, 
et notamment l’importance de la place de 
l’humain dans la relation client. “Nous ne 
sommes plus dans le hard selling, analyse 
Isabelle Dasquet-Langin. Le travail en amont 
sur la relation client est extrêmement impor-
tant.”   Même si les rapports humains sont 
importants dans le domaine de la cuisine, 
l’e-commerce commence à intéresser les 

cuisinistes, notamment pour répondre à la 
concurrence d’Amazon qui se positionne 
depuis février 2019 sur l’ameublement (mais 
pas encore sur la cusine). Ixina, notamment, 
propose depuis 2019 des cuisines intégrées 
en e-commerce. Le réseau n’hésite pas non 
plus à mobiliser les nouvelles technologies 
dans ses points de vente. Et les consomma-
teurs y sont très sensibles. “Nous proposons 
des salles 3D dans lesquelles le client peut 
se retrouver à hauteur de cuisine et se pro-
jeter autour. Une famille peut ainsi vivre en 
même temps, la même expérience.”

Éviter la hausse des prix 
Du côté de la literie, le marché a marqué 
le pas en 2018 avec des ventes en légère 
baisse (-0,3 %) d’après Xerfi (étude de sep-
tembre 2019). “Du jamais vu depuis 2012, 
soulignent les auteurs de l’étude. La faute à 
la mauvaise passe traversée par l’immobilier 
mais aussi au ralentissement de la hausse 
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du pouvoir d’achat des ménages. Toutefois, 
selon les prévisions des experts de Xerfi 
Precepta, les ventes rebondiront de 2,5 % 
par an en moyenne entre 2019 et 2022”. Au 
sein de l’enseigne la Compagnie du Lit, le 
directeur, Dominique Chartrou, observe un 
ralentissement depuis les soldes de juillet 
2018. “Nous touchons une clientèle senior 
qui a un pouvoir d’achat non négligeable 
mais qui est impactée par les décisions prises 
sur les retraites, remarque-t-il. L’ambiance est 
très tendue surtout quand on parle de hausse 
des prix, cela ne donne pas forcément envie 
d’acheter de la literie qui n’est pas un produit 
de premier équipement.”

L’étude de Xerfi note également que le mar-
ché de la literie est parmi les plus impactés 
par le e-commerce, en raison du succès des 
“bed in box”, ces matelas roulés premium 
vendus essentiellement en ligne. La Compa-
gnie du Lit a répondu à ce nouveau type de 
demandes avec un site Internet développé 
exclusivement pour la vente de matelas 
roulés. “Nous avons créé notre matelas roulé, 
baptisé Albert, qui bénéficie de nos 30 ans 
d’expérience, d’une livraison à domicile et de 
la garantie 100 nuits d’essai”, détaille Domi-
nique Chartrou. Parmi les enjeux majeurs à 
relever, il pointe le raccourcissement des 
délais de livraison notamment proposés par 

Amazon sur lesquels les enseignes tradition-
nelles se doivent d’apporter une réponse 
équivalente pour maintenir leurs positions. 
Xerfi note également des innovations, 
comme des offres de location de matelas 
ou des articles de literie connectée.    

Budget décoration :  
500 euros par an 
“Le marché de la décoration a connu des 
jours meilleurs et la situation ne va pas s’ar-
ranger à court terme.” C’est avec ces mots 
que Xerfi démarre la présentation de son 
étude sur le secteur (novembre 2018). Une 
phrase qui résume bien la situation. Après 
une modeste hausse de 0,8 % par an en 
moyenne entre 2010 et 2018 à 14,7 milliards 
d’euros, les dépenses des Français en articles 
de décoration devraient augmenter de 1,5 % 
en valeur en 2019 et en 2020 pour dépasser 
15 milliards d’euros selon les prévisions de 
Xerfi-Precepta. Au-delà de la faible progres-
sion du pouvoir d’achat, la dégradation du 
marché immobilier explique l’atonie du mar-
ché. Les ménages privilégient en outre les 
loisirs, au détriment notamment de l’équipe-
ment de la maison. C’est ainsi que le budget 
décoration ne franchit pas la barre des 500 
euros par ménage et par an. Les Français 
sont par contre séduits par la personnalisa-
tion de leurs meubles et sont prêts à payer 
20 % à 30 % plus cher pour un meuble per-
sonnalisé selon une étude Xerfi sur l’ameu-
blement (septembre 2019).
Dans ce contexte, à rebours de l’ensemble 
du marché, le e-commerce continuera lui 
de croître à un rythme soutenu (environ 
10  %) pour représenter 23 % des ventes 
totales d’articles de décoration en 2020, 
soit près de 3,5 milliards d’euros contre 
20 % en 2018.  n

“Le marché de la décoration  
a connu des jours meilleurs et la 
situation ne va pas s’arranger”
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i le secteur des services à la personne 
recouvre 26 activités distinctes, certaines 
tirent incontestablement le marché vers le 
haut. C’est notamment le cas des prestations 
dédiées à l’aide aux personnes âgées et han-
dicapées qui représentaient 57 % des heures 
rémunérées effectuées en mode prestataire 
en 2016 selon un rapport de la Dares publié 
l’année dernière. “Le maintien à domicile 
représente 40 % de notre chiffre d’affaires, 
explique ainsi Stéphane Boyer, le fondateur 
et directeur du réseau Viva Services. C’est 
un marché où les besoins sont énormes.” 
Ensuite, 38 % des heures sont consacrées 
à d’autres activités domestiques, comme 
le ménage et le repassage, tandis que la 
garde d’enfants regroupe pour sa part 5 
% des heures rémunérées. D’une manière 
globale, le secteur affiche un ralentissement 

de sa croissance depuis quelques années, 
selon l’institut d’études Xerfi. “Le recours 
au travail au noir et au faire soi-même 
explique la morosité d’un marché qui devrait 
progresser de seulement 0,6 % par an entre 
2018 et 2021, puis de 1 % en moyenne de 
2022 et 2025”, note ainsi Xerfi. Pour autant, 
dans ce contexte atone, les entreprises 
privées continuent de tirer leur épingle du 
jeu puisqu’elles devraient enregistrer une 
croissance annuelle moyenne supérieure à 
8 % jusqu’en 2021 pour atteindre un chiffre 
d’affaires de 4,3 milliards d’euros. “Elles 
continueront d’endosser le rôle de locomo-
tive du marché, même si leur poids restera 
minoritaire”, insiste l’étude de Xerfi. Dans 
ce contexte, toutes les enseignes affichent 
des perspectives de développement sans 
limites. Ainsi, Shiva vient d’atteindre le 

Le secteur des services à la 
personne regroupe un certain 
nombre d’activités. Si les 
prestations liées à la dépendance 
portent incontestablement le 
marché, celles dédiées à la garde 
d’enfants sont de plus en plus 
plébiscitées par les familles. Face 
à la demande qui progresse et 
aux exigences spécifiques des 
clients, les enseignes doivent 
s’adapter et innover.

Camille Boulate

Services à la personne

Un potentiel 
sans limites
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cap des 200 agences, O2 comptabilise 320 
unités tandis que Petit-Fils en rassemble 
désormais plus d’une centaine. Les réseaux 
affichent par ailleurs des objectifs importants 
pour répondre à la demande des clients. 
“Nous avons le potentiel pour doubler le 
réseau”, affirme Guillaume Richard, pré-
sident directeur général d’O2. De son côté, 
Vivaservices souhaite conserver un rythme 
d’une dizaine d’ouvertures par an. “Nous 
aimerions atteindre les 100 unités dans les 
cinq prochaines années”, souligne ainsi 
Stéphane Boyer.

Besoins forts sur la garde 
d’enfants
Si sur l’ensemble du secteur, la part de 
marché de la garde d’enfants semble faible, 
ce domaine apparaît pour autant comme 
l’un des plus dynamiques. “Le besoin des 
familles est en constante progression, affirme 
Mina Zanat, fondatrice de Family Sphère. 
Nous constatons, une hausse considérable 
des demandes auprès de structures agréées 
comme nos agences. En un an, nous avons 
enregistré 20 % de demandes en plus.” 
Même constat pour Claire Lanneau, fonda-
trice et dirigeante de Babychou Services. 
“Le marché est très favorable et nous avons 
de bonnes perspectives de développement. 
Depuis le début de l’année, nous affichons 
+ 27 % de croissance”, assure-t-elle. Malgré 
ces bonnes perspectives, il faut avoir en tête 
que le marché affiche quelques spécificités, 
notamment pour les enfants de moins de 3 
ans. En effet, pour cette catégorie d’âge, les 
modes de garde payants plébiscités majo-
ritairement par les parents restent l’accueil 
collectif en crèche et les assistantes mater-
nelles agréées. Ainsi, selon le baromètre 
d’accueil du jeune enfant publié en 2018 

par la Caisse nationale des Allocations fami-
liales, plus de 53 % des parents privilégie-
raient l’une de ces deux solutions. Dans ce 
contexte, les acteurs évoluant sur le secteur 
de la garde d’enfants ont fait le choix de se 
focaliser majoritairement sur le périscolaire, 
“là où les besoins sont les plus importants, 
estime Stéphane Boyer. Les parents ont prin-
cipalement besoin de personnes qui vont 
pouvoir récupérer leurs enfants à l’école, les 
ramener en toute sécurité à leur domicile et 
éventuellement les emmener à des activités 
extrascolaires”. Une demande qui ne serait 
pas prête de s’arrêter selon les réseaux qui 
estiment que les marges de progression 
sont importantes pour les candidats à la 
franchise optant pour ce secteur d’activité. 
En effet, selon une étude réalisée par O2 
Care Services à l’occasion de la rentrée 
dernière, 55 % des parents préfèreraient 
voir leurs enfants gardés par une nounou 
professionnelle à leur domicile, plutôt que 

de les inscrire à l’accueil périscolaire. Un avis 
partagé par leurs enfants (âgés de 6 à 10 ans) 
qui sont 64 % à préférer rentrer chez aux 
avec une nounou plutôt que de rester à la 
garderie. Parallèlement, seuls 6 % des foyers 
dont l’enfant est scolarisé, optent pour la 
garde à domicile. Un écart considérable qui 
s’explique par le fait qu’un parent sur deux 
estime que faire appel à des entreprises 
prestataires comme O2, Babychou Services 
ou Family Sphère pèserait davantage sur leur 
porte-monnaie.

Contemporanéité du crédit d’impôt
Un avis souvent partagé par les familles qui 
souhaiteraient bénéficier des services à la 
personnes et qui explique que le travail au 
noir est encore plébiscité par les foyers. Ainsi, 
les enseignes mais également les différentes 
fédérations comptent lutter contre ces idées 
reçues et misent beaucoup sur la contem-
poranéité du crédit d’impôt, prenant en 

Services à la personne 
Un potentiel sans limites
(Suite)
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charge 50 % des dépenses liées aux services 
à la personne. En effet, le gouvernement 
s’est engagé à ce que les consommateurs 
de services à la personne puissent bénéfi-
cier tout de suite du crédit d’impôt via un 
versement mensuel et non plus annuel. Les 
premiers tests devront être effectués à l’été 
2020. “C’est une très bonne chose. Cela va 
booster le marché et ouvrir nos prestations 
à des parents qui n’avaient pas la trésorerie 
pour avancer les frais”, insiste Claire Lan-
neau. Outre ces perspectives d’évolution, 
la fondatrice de Babychou Services estime 
aussi que la progression du chiffre d’affaires 
est due “aux parts de marché que nous 

prenons sur l’emploi direct mais aussi sur 
le travail au noir. C’est une forte tendance”, 
explique-t-elle. Mina Zanat confirme égale-
ment et assure “qu’aujourd’hui le particulier 
employeur a besoin de sécuriser davantage 
sa demande. Les parents veulent être sûrs 
d’avoir quelqu’un de bien et ce pour toute 
l’année. Ils sont désormais prêts à déléguer la 
gestion, que ce soit pour rechercher la bonne 
personne ou gérer les éventuels soucis”.

Concentration des acteurs
Comme dans beaucoup de secteurs évo-
luant en franchise, le marché des services à 
la personne continue de se structurer et voit 

une concentration des différents acteurs. 
Récemment, Family Sphère a ainsi été racheté 
par le groupe ViaSphère, développant entre 
autre l’enseigne Merci +. “Je recherchais un 
groupe multiservices pour faire profiter mes 
clients d’autres prestations. L’idée était aussi 
de donner l’opportunité à mes franchisés de 
se diversifier tout en conservant une image 
de spécialiste vis-à-vis des consommateurs”, 
détaille Mina Zanat. Dans les prochains mois, 
des franchisés Family Sphère ouvriront ainsi 
leurs agences Merci + afin de couvrir un large 
spectre de services à la personne. Aussi, 
le réseau Family Sphère, qui compte 110 
agences, souhaite diversifier son activité dans 
la garde d’enfant en lançant une activité de 
microcrèche. “Le pilote va être lancé à Nîmes 
dans les prochains mois par des franchisés. 
Nous avons présenté le projet à l’ensemble 
du réseau et 60 % de nos membres sont inté-
ressés par cette nouvelle activité”, détaille la 
fondatrice de Family Sphère qui ambitionne 
l’ouverture d’une dizaine de structures de 
ce type d’ici la fin 2020 grâce à l’adhésion 
de ses partenaires. Babychou Services mise 
également sur ses franchisés existants pour 
étoffer le réseau. “Cela fait plusieurs années 
que c’est un axe de développement. À la 
fin de l’année, 4 franchisés auront ouvert 
une deuxième agence. Notre objectif est 
d’atteindre le cap des 100 agences en 2020 
et cela sera possible notamment grâce à la 
multifranchise”, confie Claire Lanneau. Face 
aux acteurs spécialistes, les enseignes géné-
ralistes, proposant différentes prestations de 
services à la personne, comptent également 
sur la multi-franchise pour se développer. 
“Nous préférons bien évidemment vendre 
une nouvelle zone à un franchisé que nous 
connaissons car le risque est forcément 
moindre”, estime Stéphane Boyer.  n

Services à la personne 
Un potentiel sans limites
(Suite)

“Aujourd’hui le particulier  
employeur a besoin de sécuriser 

davantage sa demande”
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essources humaines, comptabilité, 
ménage, informatique, transport, communi-
cation ou encore juridique. Depuis le début 
des années 2000, les entreprises françaises 
externalisent de nombreuses fonctions. 
D’après une étude de l’Insee, 61  % des 
entreprises du secteur marchand, hors agri-
culture et finance, avaient recours à la sous-
traitance en 2014. Une pratique qui concerne 

toutes les catégories d’entreprises : 54 % des 
microentreprises, autour de 72 % des autres 
petites et moyennes entreprises (PME) et des 
entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 
62 % des grandes entreprises. Toujours selon 
l’Insee la production de ce marché aurait 
augmenté de 3,7 % en un an (chiffres août 
2018). Et cela ne devrait pas décélérer. 
D’après Bpifrance Création, sur les 217 651 

nouvelles entreprises qui ont vu le jour au 
premier trimestre 2019, 127  370 exercent 
une activité de service aux entreprises 
(+20,2 % vs premier trimestre 2018). 

Pénurie de main d'œuvre 
Un secteur en plein boom, donc, sur lequel 
les franchisés n’ont pas hésité à s’insérer. 
D’après la Fédération française de la fran-

Plus de 2 500 points 
de vente franchisés 
travaillant pour 127 
réseaux différents 
œuvreraient sur le 
marché des services 
aux entreprises. Un 
secteur qui se prête 
bien à la franchise : 
les réseaux offrent en 
effet aux dirigeants 
d’entreprise à la fois 
la proximité d’un 
indépendant et la force 
de frappe d’un grand 
groupe.

Ève Mennesson

Services aux entreprises

Les franchisés ont 
trouvé leur place !
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Services aux entreprises
Les franchisés ont trouvé leur place !
(Suite)

chise, 2 501 points de vente franchisés (et 
127 réseaux) œuvreraient pour le secteur des 
services aux entreprises, soit un doublement 
du nombre de franchisés en 10 ans. Le chiffre 
d’affaires des franchisés s’établirait quant 
à lui à 0,99 milliard d’euros. De nouveaux 
acteurs apparaissent donc régulièrement 
sur ce marché comme, dernièrement, ceux 
dédiés au coaching ou aux services de cadres 
dirigeants (Bras Droits Des Dirigeants, Neo-
coach, CNDC, ActionCoach), à la communi-
cation (Tac-Tic Média, NetinUp) ou encore 
au coworking. Les segments traditionnels de 
services aux entreprises s’ouvrent toujours à 
la franchise. À l’image du groupe DLT, qui 

propose la location de véhicules trois tonnes 
avec chauffeur et qui s’est lancé en franchise 
en 2017 sous la marque DLT First. L’enseigne 
compte aujourd’hui 25 agences franchisées. 
“Le transport est un secteur ancien sur lequel 
les acteurs sont présents depuis longtemps. 
Nous parvenons à gagner des parts de 
marché car nous nous sommes positionnés 
sur le service  : notre cœur de métier n’est 
pas le camion, dont nous ne parlons jamais, 
mais la mise en place d’une solution pour 
répondre à une problématique”, explique 
Romain Durandeau, président et directeur 
financier du réseau. Pour lui, leur valeur 
ajoutée tient avant tout dans le recrutement 

des chauffeurs, qu’ils fidélisent, étant don-
née la pénurie de main d’œuvre dans cette 
fonction. Chez Temporis, réseau d’agences 
d’emploi, on observe également la pénurie 
de main d’œuvre dans certaines fonctions 
et l’inquiétude des dirigeants d’entreprise 
face à ce phénomène. “Dans notre métier, 
le nerf de la guerre est le sourcing. Nous y 
répondons par un positionnement tourné 
aussi bien vers les clients entreprises que 
vers les clients intérimaires mais aussi par la 
force du réseau et l’ancrage local qui permet 
de démultiplier les annonces”, explique Lau-
rence Pottier-Caudron, présidente-fondatrice 
du réseau Temporis. 
Si les entreprises externalisent certaines de 
leurs fonctions, c’est justement pour cette 
raison  : confier à des experts la gestion 
d’une problématique qui ne peut pas être 
réglée en interne, faute de temps et/ou de 
compétences. Vincent Saada, fondateur du 
réseau en financement d’entreprise Access 
Crédits Pro, ne dit pas autre chose. “Nos 
clients ne veulent pas juste un comparateur 
de taux. Ils font appel à un prestataire pour 
mettre en place les crédits immobiliers et 
mieux maîtriser les délais”, observe-t-il. 
Selon lui, en matière de financement les 
entreprises recherchent trois choses  : un 
montage efficace, un suivi de la réalisation 
et, enfin, de meilleures conditions. “Mais 
pas uniquement de meilleures conditions”, 
insiste-t-il. En recourant à des prestataires 
externes, les entreprises recherchent donc 
avant tout du conseil.

Faire face au contexte 
économique
Du conseil qui leur permet d’être plus per-
formantes. Nicolas Jordan, co-fondateur 
et responsable du savoir-faire de Rivalis, 

“En recourant à des prestataires  
externes, les entreprises recherchent 

avant tout du conseil”
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réseau d’accompagnement des dirigeants, 
pense que ces derniers ont recours à des 
prestataires pour gérer plus finement leur 
société : “Le contexte économique est plus 
tendu  : pour générer de la trésorerie, les 
entreprises doivent être pilotées de manière 
précise”, souligne-t-il. Il rapporte également 
la nécessité des entreprises de se transfor-
mer, face aux mutations technologiques, aux 
évolutions réglementaires et aux nouveaux 
besoins des clients. Des points stratégiques 
pour lesquels les entreprises, et notamment 
les TPE, ne sont pas nécessairement outillées 
en interne. 
Les sociétés ont donc besoin d’être accom-
pagnées à plusieurs niveaux : informatique, 
gestion, financement, ressources humaines. 
“Les dirigeants ont besoin d’être épaulés 
dans un monde administratif de plus en plus 

complexe”, résume Vincent Saada qui décèle 
une nouvelle tendance sur le secteur du 
service aux entreprises : le regroupement de 
différents experts à un seul et même endroit 
pour proposer tous les services dont les diri-
geants ont besoin. Des sortes de “maisons 
du conseil au dirigeant” comme il existe 
des maisons de santé regroupant médecins, 
infirmiers et kinésithérapeutes. Chez Rivalis, 
de nouveaux produits sont en train d’être 
lancés pour justement accompagner les chefs 
d’entreprise sur de multiples besoins.

Des profils d’experts
Pour répondre à ces différentes probléma-
tiques de leurs clients, les sociétés position-
nées sur le secteur du service aux entreprises 
se présentent donc comme des spécialistes. 
Le recrutement des franchisés sur ce marché 

est ainsi différent des autres secteurs, où une 
expérience n’est pas forcément demandée : 
les têtes de réseau des franchises de service 
aux entreprises recherchent souvent des 
personnes qui connaissent bien le monde 
des affaires. Chez Rivalis, par exemple, ce 
sont d'anciens cadres qui sont recrutés. Le 
groupe DLT aime les profils de manager et 
de gestionnaire. “La clé de la réussite dans 
notre métier est le suivi des productions, le 
respect de conditions contractuelles et la 
productivité grâce à l’analyse des données 
produites par l’ERP”, détaille Romain Duran-
deau. Chez Access Crédits Pro, les franchisés 
sont pour la plupart d’anciens banquiers.
Les franchisés du secteur des services aux 
entreprises sont donc avant tout des experts 
de leur métier. Mais ils ne se réduisent 
pas à cela. Si les entreprises en réseau ont 
réussi à faire leur trou sur ce marché, c’est 
parce qu’elles ont une force que les grands 
groupes ne possèdent pas  : la proximité 
d’entrepreneurs situés sur tout le territoire. 
“La franchise allie deux avantages : la force 
du réseau et un ancrage local. Nous avons 
des patrons indépendants, motivés et agiles 
et les moyens d’un grand groupe, la disponi-
bilité des franchisés et les experts du réseau 
pour répondre à des questions plus tech-
niques”, souligne Laurence Pottier-Caudron. 
En effet, sur les services en entreprise, le 
réseau permet aux dirigeants de parler d’égal 
à égal, avec un entrepreneur, comme eux. 
“Les chefs d’entreprise que sont nos fran-
chisés sont également plus impliqués que de 
simples salariés. La prestation est meilleure”, 
croit savoir Romain Durandeau. Et la tête de 
réseau qui est derrière apporte quant à elle 
une expertise ou encore des tarifs négociés. 
Externaliser ses activités auprès de franchisés 
n’apporterait donc que des avantages !  n



DEVENEZ FRANCHISÉS TOP OFFICE

Le réseau Top Office c’est:
- Un modèle économique performant
- Une offre étendue et unique à destination des professionnels et particuliers 
- Un savoir faire reconnu par nos clients pour nos services et conseils
- Une équipe d’experts métier pour vous accompagner tout au long de votre projet !

 

Crédits photos: Florian Fouchet

Retrouvez toutes les informations sur 
 affiliation.top-office.com

300
COLLABORATEURS 
EXPERTS

100
MILLIONS D’ € 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

30000
RÉFÉRENCES PRODUITS

25ans
D’EXISTENCE

Déjà

37
MAGASINS
EN FRANCE

ENVIE D'ENTREPRENDRE ?



CALAIS
LIÉVIN

Bruay-la-Buissière

ST-AMAND-LES-EAUX

AMIENS sud & nord - Longueau

NOYON

MERS-LES-BAINS

ABBEVILLE

BEAUVAIS
yvetot

DIEPPE - ST-AUBIN-SUR-SCIE

ROUEN - ISNEAUVILLE
Val-de-reuil

CREIL - St-maximin

NORD-PAS-
DE-CALAIS

PICARDIE

HAUTE-
NORMANDIEBASSE-

NORMANDIE
ÎLE-DE-FRANCE

BOURGOGNE

CENTREPAYS-DE-LA-LOIRE

BRETAGNE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

LORRAINE ALSACE

Notre fierté… 
satisfaire nos clients !

www.lecomptoirdumalt.fr

Les critères 
d’implantation

 ȅ  Surface plancher 
du bâtiment : 
Moyenne de 700 m2 dont 
550 m2 en rez-de-chaussée

 ȅ  Nombre de places :
180 à 300 places

 ȅ  Surface foncière 
nécessaire :
Environ 3500 m2

 ȅ  Surface de terrasse : 
100 m2 - 100 places

 ȅ  Nombre de places 
de parking : 
60 à 80 places

 ȅ  Lieux d’implantation : 
Semi urbain, proche 
des grands axes, des 
commerces et des loisirs

Nos valeurs
 ȅ La passion
Des femmes et 
des hommes 
passionnés du 
métier, des produits, 
et de la restauration 
de brasserie 
à la française

 ȅ La générosité 
Une cuisine 
généreuse 
et des prix justes

 ȅ  La convivialité, 
la bonne humeur
Des femmes 
et des hommes 
plaisants au service 
de la satisfaction 
de leurs clients

 ȅ L’exigence
Notre équipe 
exige des produits 
dont l’origine, 
le goût et la qualité 
sont garantis

Devenez franchisé le Comptoir du Malt
 ȅ Durée : 
10 ans

 ȅ Droits d’entrée : 
45 K€ HT

 ȅ Redevance d’enseigne : 
4% du CA HT

 ȅ Redevance publicitaire :  
1% du CA H

 ȅ Apport minimum : 
200 K€

contact@lecomptoirdumalt.fr
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Nos implantations 
et territoires 
de développement

Notre concept 
Le Comptoir 
du Malt 
à Beauvais



Le 1er réseau de franchisés-mandataires dans les services à la personne

Partenaire assureur

Pas de risque social
ni de risque RH

Pas de gestion de paie 
ni de facturation

Pas de droit
d’entrée dans le réseau

ménage & repassage

Nous avons le talent
de vous faire réussir

depuis 25 ans

www.hubliss.fr

Contactez-nous au 01 73 20 22 60



www.devenir-concessionnaire-lippi.fr

1 foyer sur 2 a un projet d’aménagement extérieur
50 % de croissance dans le réseau LIPPI
55 ans d’expérience dans la fabrication de portail & clôture
95 % des clients Lippi recommandent la marque

Devenez spécialiste de 
l’aménagement extérieur
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1CLIC-1TOIT
Immobilier
Agence immobilière
www.1clic-1toit.com
2009
95
Contrat de marque
1 an renouvelable
-
-
0
NC / % à la vente
NC
30
Cyrille Lucas
06 62 84 41 32
cyrille.lucas@1clic-1toit.com

3%.COM
Immobilier
Agence immobilière
www.troispourcent.com
2009
154
Contrat de mandat
Indéterminé
-
1 000
0
15% ou 20% / -
à partir de 125 € HT / mois
Pas de local nécessaire
Laurent De Breyne
04 98 12 30 17
contact@troispourcent.com

5 A SEC
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
www.5asec.fr
1971
NC
Franchise
5 ans
15 000
40 000
entre 90K€ et 100K€ (hors local)
NC / 4% du CA HT
1% du CA HT
60-80
FLORENCE ADAM
06 21 78 04 30
florence.adam@5asec.com

A LA RIBAMBELLE
Services aux particuliers
Service divers
www.franchise-ribambelle.fr
2009
8
Franchise
5 - 9 ans
-
6 000
10 - 40 K€
10 % / 150 à 500 € HT/ mois
0
A domicile possible
Philippe Relier
01 41 93 10 00
contact@franchise-ribambelle.fr

AASGARD
Habitat
Cheminées, poëles
www.aasgard.fr
2014
26
Franchise
7 ans
25 000
90 000
350 K€
4% / -
0.50%
250-450
Gurvan Goater
06 82 46 33 96
Gurvangoater@groupevaleor.com

AC ENVIRONNEMENT
Immobilier
Diagnostic Immobilier
NC
NC
30
Franchise
5 ans
15 000
10 000
40 à 50 K€
NC / 490€ HT
70ht
NC
Stéphane Armanni
06 61 69 37 82
stephane.armanni@ac-environnement.com

ACCASTILLAGE DIFFUSION
Auto, moto, bateau
Bâteau
www.accastillage-diffusion.com
1974
130
Franchise
4 ans
10 000
10 000
25-300 K€
variable, selon le CA réalisé / -
1% du CA réalisé
250
Sylvain Gondry
04 90 47 01 10
franchise@accastillage-diffusion.fr

ACCESS CREDITS PRO
Services aux entreprises
Courtage
https://www.accesscreditspro.com
2009
42
Partenariat
90 mois
20 000
25 000
25 000 € HT
NC / 8% du CA HT
250 Euros HT à partir du 13ème mois
De 20 à 50  (non obligatoire)
Vincent SAADA
05 56 57 53 53
contact@accesscreditspro.com

ACTION COACH
Services aux entreprises
Coaching
www.actioncoaching.fr
1993
13
Franchise
5 ans
20 000
20 000
20000 K€ + FONDS DE ROULEMENT
Inclus / 1500 € / mois 
5% sur les encaissements
Franchise à domicile
Éliane HIPPEAU
07 71 44 04 87
elianehippeau@actioncoach.com

ACTIV TRAVAUX
Habitat
Courtage en travaux
www.activ-travaux.com
2006
45
Concession, licence de marque
7 ans
8 000
8 000
18 K€ amortissable
Néant / Gratuit les 3 premiers mois
250 € HT / mois
néant
Herve Blandin
08 00 50 77 20
contact@activ-travaux.com

ACTIV’EXPERTISE
Immobilier
Diagnostic Immobilier
www.activexpertise.fr
2010
125
Licence de marque
7 ans
10 000
10 000
30 K€
0€ / 590€ HT
0€
NC
NC NC
NC
contact@activexpertise.fr

ADDICT PARIS
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.addict-paris.fr
2015
30
Franchise
7 ans
12 000
30 000
140 K€
NC / 4% du CA mensuel
1% du CA
80 à 120
Boris Allain
06 20 11 02 52
boris@addict-paris.fr
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ADELE
Services aux particuliers
Ménage
www.adelemenage.fr
2001
125
Franchise
5 ans
9 700
5 000
18 K€
NC / 5%
3%
Pas de local nécessaire
Véronique Fabre
06 70 63 77 57
veronique.fabre@adeleinc.com

ADENIOR
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.adenior.com
2009
24
Franchise
7 ans
15 000
20 000
50/60 K€
NC / 5% dégressive
NC
30 à 60
LIONEL TOULEMONDE
06 88 72 04 95
franchise@adenior.com

ADHAP SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.adhapservices.fr
2001
177
Franchise
7 ans
16 000
50 000
100 - 120 K€
dégressive / dégressive
1% du CA total HT
60 à 80
Alain Rouziès
04 73 17 05 52
contacts@adhapservices.eu

ADMINISTRER AUTREMENT
Immobilier
Syndic
www.aasyndic.fr
2009
11
Franchise
7 ans
18 000
25 000
25 K€
5% / -
NC
-
Patrice Cabandé
01 43 72 03 64
franchise@aasyndic.fr

ADOPT’
Beauté, santé
Parfumerie - cosmétiques
www.adopt.fr
2015
160
Franchise
7 ans
15 000
50 000
63,5 K€
0% / 0%
0%
30-60
Nicolas Pellegrini
06 85 07 78 66
nicolas.pellegrini@adopt.fr

ADVENTURE
Sport, loisirs, culture
Plein air
www.adventure.fr
1994
30
Partenariat
Variable
-
10 000
20 K€
0% / 0%
0%
Champ d’1 hectare
Andrea Testoni
01 34 57 00 00
andrea.testoni@adventure.fr

AGE D’OR SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.agedorservices.com
1994
100
Franchise
5 ans
19 500
20 000
60 - 70 K€
5 % du CA HT / -
1%
30
Maélis Anselin
03 25 82 95 75
developpement@agedor.fr

AGENDA DIAGNOSTICS
Immobilier
Diagnostic Immobilier
www.agendadiagnostics.fr
1994
156
Franchise
5 ans
14 000
15 000
45 K€
NC / 5%
1.5%
Sans boutique
Eva Valls
04 42 54 43 22
eva.valls@agendafrance.fr

AGENT PAPER
Distribution
Mobilier, décoration
www.agentpaper.com
2017
5
Franchise
5 ans
12 000
30 000
100 K€ (hors pas de porte)
NC / 5%
3%
de 45 à 65
Doriana Bertin-Cumbo
02.99.22.86.35
developpement@agentpaper.com

AIGLE
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.aigle.com
1989
70
Commission Affiliation
5 ans
15 000
50 000
150 K€
43% + 2% les 5 premiéres années / 1%
Incluse
90-120 + réserve
Marouane ABABOU
07 86 58 23 35
m.ababou@aigle.com

AKENA HOTELS
CHR
Hôtellerie
www.hotels-akena.com
1992
35
Franchise - Affiliation
10 ans
450 000
600 000
3 M€ pour la construction 50 m2
3.90% / -
1.85%
-
Frederic ELLUARD
02 28 07 07 10 - 06 82 91 76 49
f.elluard@hotels-akena.com

ALLIANCE SUD EXPERTISE
Immobilier
Diagnostic Immobilier
www.ac-environnement.com/
2007
30
Franchise
5 ans
15 000
10 000
40 à 50 K€
NC / 490 € HT minimum (4% du CA HT)
70 € HT
NC
Stéphane ARMANNI
06 61 69 37 82
stephane.armanni@ac-environnement.com
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ADHAP SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.adhapservices.fr
2001
177
Franchise
7 ans
16 000
50 000
100 - 120 K€
dégressive / dégressive
1% du CA total HT
60 à 80
Alain Rouziès
04 73 17 05 52
contacts@adhapservices.eu

ADVENTURE
Sport, loisirs, culture
Plein air
www.adventure.fr
1994
30
Partenariat
Variable
-
10 000
20 K€
0% / 0%
0%
Champ d’1 hectare
Andrea Testoni
01 34 57 00 00
andrea.testoni@adventure.fr

AGENT PAPER
Distribution
Mobilier, décoration
www.agentpaper.com
2017
5
Franchise
5 ans
12 000
30 000
100 K€ (hors pas de porte)
NC / 5%
3%
de 45 à 65
Doriana Bertin-Cumbo
02.99.22.86.35
developpement@agentpaper.com

ALLIANCE SUD EXPERTISE
Immobilier
Diagnostic Immobilier
www.ac-environnement.com/
2007
30
Franchise
5 ans
15 000
10 000
40 à 50 K€
NC / 490 € HT minimum (4% du CA HT)
70 € HT
NC
Stéphane ARMANNI
06 61 69 37 82
stephane.armanni@ac-environnement.com
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Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact
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Droits d’entrée 
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Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
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Secteur
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Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

ALTISSIMO CONCEPT
Sport, loisirs, culture
Remise en forme
www.concept.altissimo.fr
2004
10
Franchise
9 ans
28 000
150 000
450 à 950 K€
NC / 5%
0
800-1400
OLIVIER MARINX
05 61 24 54 08
olivier@altissimo.fr

ALTO CAFE
CHR
Café - Salon de thé
www.altocafe.com
2009
35
Franchise
5 ans
30 000
100 000
150 K€ hors fond de commerce
NC / 4%
1%
100
Dominique Thuillier
06 73 10 71 47
dominique@altocafe.com

AMBIANCE ET STYLES
Habitat
Arts de la table, linge de maison
www.ambianceetstyles.com
1995
90
Partenariat
NC
-
100 000
350 K€
0 / -
8,9 K€ / an
300
Delphine Collin
01 41 38 82 39
delphine.collin@ekfrance.fr

AMERICAN CAR WASH
Auto, moto, bateau
Lavage Automobile
www.rejoindre.rapidparebrise.fr/
2000
35
Concesion de marque
7 ans
20 000
150 000
-
2,5% du CA Annuel / NC
2% du CA Annuel
250  à 1000
David VREL
NC
david.vrel@rapidparebrisefrance.fr

AMERICAN WAY
CHR
Restauration à thème
www.american-way.fr/
2016
4
franchise
7 ans
40 000
100 000
380 à 450 K€
4% du CAHT / NC
1% du CAHT
300
Caroline Morizot
06 08 84 26 07
developpement@americanway-france.com

AMORINO
Alimentaire
Glace - Confiserie
www.amorino.com
2004
187
Franchise
7 ans
30 000
200 000
550 - 600 K€ 
NC / -
2% maxi (actuellement 1%)
40-80
Olivier Borreda
01 53 14 57 00
franchise@amorino.fr

ANACOURS
Services aux particuliers
Soutien Scolaire
www.anacours.fr
2009
28
Franchise
5 ans
22 000
25 000
68 K€
7% / NC
NC
50
Jerôme Mattout
01 42 77 48 20
jerome.mattout@anacours.fr

ANKKA
CHR
Salad bar
www.ankka.fr
2012
14
Franchise
7 ans
25 000
100 000
300/400 K€
5% / -
250€ / mois
supérieure à 100
Alain Duquesne
06 77 13 29 40
aduquesne@ankka.fr

ANNA BELLE
Beauté, santé
Parfumerie - cosmétiques
NC
2016
8
licence de marque
5 ans
-
30 000
60 K€
NC / 3 % du ca ht
0%
entres 50 et 100
Nathalie BERDOLT
04 92 38 05 20
developpement@anna-belle.paris

ANNE CAROLE IMMOBILIER
Immobilier
Agence immobilière
www.annecarole.com
2000
10
Franchise
5 ans
8 000
50 000
109 K€
Inclus / 5% du CA HT 
NC
40/50
Caroline Joseph
01 43 94 11 255
franchise@annecarole.com

ANTOINE ET LILI
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.antoineetlili.com
1994
20
Franchise
5 ans
-
50 000
50 K€
NC / NC
NC
50 mètres carrés
Judith Benhamou
01 48 34 40 93
judith.benhamou@antoineetlili.com

APEF
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.apeffranchise.fr
2006
83
Franchise
7 ans
28 000
20 000
60 K€
NC / 4% du CA mensuel HT
1% du CA mensuel HT
NC
Marina CHARRIER
06.08.36.07.03
franchise@ouicare.com
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API
Distribution
Accessoires
www.api-france.com
2001
63
Franchise
6 ans
15 000
50 000
300 K€
NC / 0,65 % du CA HT
0,85 % du CA HT
350  minimum
Sonia Kotreba
05 67 80 39 31
sonia.kotreba@doyen-auto.com

APRECIAL
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.aprecial.fr
1995
20
Concession
7 ans
-
20 000
1000 € HT /m2 hors mobilier et pas de porte
NC / 590€ fixe mensuelle
NC
80
Franck Ranéa
04 76 25 53 95
franck.ranea@grouperanea.com

AQUA BLUE
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
NC
2001
40
Partenariat
sans
-
15 000
-
0 / 0
0
80
Emmanuel POINTET
04 71 03 54 32
contact@armstrong-france.fr

AQUARELLE
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.aquarelle-service.fr
2010
8
Franchise
4 ans
14 000
15 000
50 K€
NC / 4%
NC
30 à 60
Arnaud GARRIGUES
05 61 47 18 84
a.garrigues@aquarelle-service.fr

AQUILA RH
Services aux entreprises
Intérim
www.mistertemp-group.com/la-franchise/
2010
65
Franchise
7 ans
35 000
25 000
De 70 à 90 K€
NC / Entre 1,5 et 2,5 % du CA
NC
60
Nathalie Teissedre
01 43 18 10 75
contact@mistertemp-group.com

AQUILUS PISCINES
Habitat
Piscine et spa
www.aquilus-piscines.com
1995
60
Concession/ Licence de marque
illimitée
-
30 000
80 K€ HT
aucune / 712 € HT / mois
2150 € HT / an
100 à 200
Jerome COURAT
04 75 03 55 00
j.courat@aquilus.fr

AR PRETI
CHR
Crêperie
www.arpreti.com
2016
2
Franchise
7 ans
35 000
150 000
600 - 700 K€
NC / 4%
1%
220m2

Clément Boschet
3526 91 45 48 74
franchise@arpreti.com

ARCHEA
Habitat
Mobilier, décoration
www.archea.fr
1995
48
contrat d’adhérent
7 ans
23 000
50 000
155 K€ hors pas de porte
3% du CA dégressif / -
0.70% du CA dégressif
120
Christophe Leriche
05 34 25 75 72
seachristopheleriche@archea.fr

ARLIANE
Immobilier
Diagnostic Immobilier
www.franchise-arliane.fr/
2010
70
Licence de marque
5 ans
8 000
5 000
20 K€
NC / 5%
1%
0
Piotin Christophe
01 45 33 38 65
developpement@arliane.fr

AS DE PIC
Services aux particuliers
Nettoyage
www.asdepic.com
2017
18
Franchise
7 ans
20 000
20 000
52 K€
NC / 6% du CA HT
2% du CA HT
NC
Julien Charpentier
07 82 73 80 42
j.charpentier@asdepic.com

ASIAN AUTO PARTS
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.asian-autoparts.com
2002
10
Franchise
5 ans
5 000
40 000
120-150 K€
NC / 3%
2%
400
Stéphane Remy
06 40 13 55 32
stephane.remy@asian-autoparts.com

ATTILA
Habitat
Toiture
www.attila.fr
2006
87
Franchise
5 ans
26 000
60 000
170 K€
NC / 6%
2%
300 (50 de bureaux + 250 dépot)
Caroline CHARTIER
07 85 69 65 86
cchartier@attila.fr
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AQUA BLUE
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
NC
2001
40
Partenariat
sans
-
15 000
-
0 / 0
0
80
Emmanuel POINTET
04 71 03 54 32
contact@armstrong-france.fr

AQUILUS PISCINES
Habitat
Piscine et spa
www.aquilus-piscines.com
1995
60
Concession/ Licence de marque
illimitée
-
30 000
80 K€ HT
aucune / 712 € HT / mois
2150 € HT / an
100 à 200
Jerome COURAT
04 75 03 55 00
j.courat@aquilus.fr

ARLIANE
Immobilier
Diagnostic Immobilier
www.franchise-arliane.fr/
2010
70
Licence de marque
5 ans
8 000
5 000
20 K€
NC / 5%
1%
0
Piotin Christophe
01 45 33 38 65
developpement@arliane.fr

ATTILA
Habitat
Toiture
www.attila.fr
2006
87
Franchise
5 ans
26 000
60 000
170 K€
NC / 6%
2%
300 (50 de bureaux + 250 dépot)
Caroline CHARTIER
07 85 69 65 86
cchartier@attila.fr
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AU BUREAU
CHR
Restauration à thème
www.aubureau.fr
1991
139
Franchise totale et Location Gérance
10 ans
45 000
100 000
1200 K€
NC / 5%
1%
420
Nathalie BAILLOUX
01 40 58 89 54
franchiseaubureau@groupe-bertrand.com

AU FUT ET A MESURE
CHR
Bar, brasserie
www.aufutetamesure.com
2012
28
Franchise
7 ans
20 000
110 000
> 350 K€
NC / 4%
1.50%
80  - 100
Guillaume Pétiau
03 20 51 29 19
gpetiau@bqg.fr

AU NOM DE LA ROSE
Distribution
Fleuriste
emova-group.com
1995
55
Franchise
5 ans
15 000
30 000
80 K€
NC / 5%
1%
20 à 40
Judith LANIAU
06 32 80 42 94
j.laniau@emova-group.com

AUTOSMART
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
autosmart.fr
1999
47
Franchise
7 ans
15 000
15 000
75 K€
NC / 6% sur les achats d’accessoires
NC
Camion-Magasin
Aurélie Eyraud-Lossy
01 34 12 42 18
franchise@autosmart.fr

AUTOUR DE BEBE
Equipement de la personne
Puériculture
http://www.autourdebebe.com/
1993
107
Affiliation
7 ans
-
100 000
300 / 600 K€
NC / 1.25%
NC
300 / 700
Nicolas Vandenborre
07 63 23 77 29
n.vandenborre@autourdebebe.com

AVEO
Habitat
Construction, rénovation
www.aveo.fr
2008
22
Franchise
5 ans
19 500
25 000
50 K€
entre 5 et 8% dégressif 
NC
30-60
Isabelle LABBÉ
06 83 18 02 58
i.labbe@aveo-developpement.fr

AVIVA
Habitat
Cuisiniste
www.cuisines-aviva.com
2007
85
Franchise
7 ans
18 000
80 000
280 à 300 K€
NC / 3,8 % dégressif par tranche de CA
3% de communication locale
80 en ville / 350  en zone commerciale
Maryline Gavoille
04 72 79 42 67
developpement@gp-aviva.com

AXEO SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.franchise.axeoservices.fr
2007
237
Franchise
7 ans
25 000
25 000
50 - 75 K€
Aucune / 5% du CA HT réalisé
Inclus
25 environ
Jérôme Pages
01 74 08 65 55
franchise@axeoservices.fr

B CHEF
CHR
Restauration rapide
www.bchef.fr
2015
65
Franchise
7 à 10 ans
21 000
60 000
200 à 350 K€
 - / 5% du CA HT mensuel
1% du CA HT annuel
100 à 250
Julie HOCHET
06 31 21 92 65
julie.hochet@bchef.fr

B&B HOTEL
CHR
Hôtellerie
www.franchise-hotelbb.com
2011
+500
Franchise
10 ans
600 000
750 000
50 K€/ chambre
inclus / 8%
NC
3500
Arnaud Lemonnier
06 81 40 74 14
arnaud.lemonnier@hotelbb.com

BABOU
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.babou-rp.fr
1978
100
Gérance Mandat
1 an
-
5 000
-
Aucune / Aucune
Aucune
2700
FLORENCE OLIVERO
01 44 68 85 46
candidature@babou-rp.fr

BABYCHOU SERVICES
Services aux particuliers
Garde d’enfants, crèche
www.franchise.babychou.com/
2006
81
Franchise
7 ans
22 000
20 000
55 K€
NC / 2% 
2% du CA la 1ere année
25 à 35
Claire LANNEAU
07 86 68 04 50
developpement@babychou.com
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Surface (m2) 
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BAGEL CORNER
CHR
Bagel et burger
www.bagelcorner.fr
2014
60 restaurants fin 2020
Licence de marque
7 ans
20 000
70 000
170 K€
 - / 5%
1%
20 à 70 mètres carré
David Borgel
06 11 19 18 44
david@bagelcorner.fr

BAGELSTEIN
CHR
Bagel
www.bagelstein.com
2012
107
Franchise
9 ans
18 000
45 000
130 à 180 K€
5% / NC
2%
25-80
Gilles Abecassis
06 07 01 55 41
gilles@bagelstein.com

BAILA PIZZA
CHR
Pizzeria
www.signorizza.com
2019 - Création de la marque Signorizza
22
Franchise
9 ans
35 000
100 000
450 à 750 K€ selon foncier
NC / 3%
0,85 %
250 à 350
Erwan Rouxel
02 52 75 02 60
franchise@signorizza.fr

BALEO PRESSING
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
www.baleo-pressing.com
2012
20
Franchise
5 ans
36 500
35 000
Environ 120 K€ HT (hors travaux)
NC / de 310 à 425 €/mois
2% du CA
Entre 60 et 100
Françoise Roux
04 50 02 79 70
contact@baleo-pressing.com

BAOBAB
Distribution
Jardinerie
www.jardinerie-baobab.fr
1988
68
Affiliation
3 ans
1 100
250 000
-
NC / -
NC
2500
Amandine Pinay
04 74 18 42 42
amandine.pinay@sevea.fr

BAR A BEAUTE
Beauté, santé
Esthétique corporelle
www.bab-bar-beaute.com
NC
12
Franchise
5 ans
10 000
20 000
90 K€
0 / -5,5%
- 1,5%
12 à 25
Johanna Fournier
02 32 12 81 59
johanna.fournier@bab-bar-beaute.com

BASILIC & CO
CHR
Restauration rapide
www.basilic-and-co.com
2013
24
Franchise
7 ans
25 000
50 000
Entre 200 et 400 K€
NC / 5% du CA mensuel HT
1% du CA mensuel HT
55 - 200
Thierry Kermarrec
06 38 88 80 47
thierrykermarrec@ouestfranchise.fr

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Services aux particuliers
Santé
www.bastide-groupe.fr
2008
70
NC
2 ans
17 000
10 000
40 à 270 K€
NC / 5%
NC
Environ 100  pour le concept local
Sandra TRIPODI
04 66 38 78 26
franchise@bastide-medical.fr

BAZARLAND
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.bazarland.fr
1990
52
Franchise
7 ans
11 000
100 000
300 à 400 K€
néant / 1%
inclus
800-1200
Thierry Drouin
06 10 04 00 85
tdrouin@bazarland.fr

BC2E
Immobilier
Diagnostics immobiliers
www.bc2e.com
2005
180
Licence de marque
1 an
-
5 000
20 K€
NC / 4,5% et 5,5% plafonnées à 500€HT
0
NC
Clemence Rousseaux
06.50.75.40.78
clemence.rousseaux@bc2e.com

BEAUTE EXPRESS
Beauté, santé
Institut de beauté
www.beaute.express
2018
1
Licence de Marque
7 ans
14 000
60 000
97 K€
NC / 3% du CA réalisé
2% du CA réalisé
60/80
Patrice COSSON
01 55 78 20 75
info@beaute.express

BEAUTY SUCCESS
Beauté, santé
Parfumerie - cosmétiques
www.beautysuccess-group.com
1995
330
Franchise
7 ans
17 000
150 000
350 K€
NC / 1,2 % du CA
1% du CA
100 à 200
Ingrid LEYSSALLES
05 57 54 39 11
developpement@beautysuccess.fr



Créateur en franchise, 
KPMG vous accompagne 
dans votre projet.

KPMG, leader français 
de l’audit, du conseil 
et de l’expertise comptable 

Contact :
vsable@kpmg.fr
01 55 68 20 35

kpmg.fr

J322872_Insertion_Franchise_200x267_V7.indd   1 11/02/2016   14:41:36

- Accompagnement 
  à la création

- Établissement de votre
  prévisionnel pluriannuel

- Accompagnement aux
  rendez-vous bancaires

- Transmission - Reprise
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Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

BÉBÉ 9
Equipement de la personne
Puériculture
www.bebe9.com
1988
92
Coopérative de commerçants actionnaires
pas de limite de durée
12 000
100 000
à partir de 300 K€
NC / 1850
1.1% du CA HT
400
Sébastien LULBIN
06 89 33 23 81
developpement@bebe9.com

BEEZEN
Services aux particuliers
Ménage
mybeezen.fr
2020
1
Affiliation
7 ans
19 000
20 000
65 à 75 K€
NC / 3%
1%
Local de 50  minimum
Amandine ZISSLER
06 29 14 64 80
a.zissler@mybeezen.fr

BEST WESTERN
CHR
Hôtellerie
www.bestwestern.fr/
1946
NC
Actionnariat- Coopérative
NC
Sur demande
-
Sur demande
Sur demande / Sur demande
Sur demande
Sur demande
Alexandra LIBES
01 49 02 00 10
alexandra.libes@bestwestern.fr

BIG FERNAND
CHR
Burger
NC
2013
53
Franchise
7 ans
35 000
150 000
400-450 K€ (hors DAB)
6,5% / 6%
0,5%
130
Clémence Galopin
NC
cg@biggroupe.com

BIOCOOP S.A
Alimentaire
Diététique, bio
www.biocoop.fr
1986
630
adhésion à coopérative
5 ans
1,5% du CA de la deuxième année
80 000
200 - 450 K€
0% / 1.10%
0.10%
150-800
Gilles Baucher
01 44 11 13 88
creation@biocoop.fr

BISTRO REGENT
CHR
Restauration à thème
bistro-regent.fr
2012
127
Franchise
7 ans
35 000
150 000
450 K€ +/- 10%
NC / 5%
NC
250
PATRICK BACHEY
05 57 14 31 74
p.bachey@bistroregent.fr

BISTROT DU BOUCHER
CHR
Restauration
www.bistrotduboucher.fr
1998
10
Licence de marque
7 ans
20 000
100 000
600 - 800 K€
2% du CA HT/an / -
NC
à partir de 200
Philippe MOUGEOT
06 07 02 01 68
franchise@bistrotduboucher.fr

BLB HABITAT
Habitat
Construction, rénovation
www.blb-habitat.com
2000
2
Franchise - Concession
4 ans
17 000
20 000
50 K€
non / non
non
1 Garage ou box pour le stockage suffit
Jérôme Berder
02 98 60 40 06
info@blb-habitat.com

BLUE BOX
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.blue-box.fr
1994
73
Franchise
5 ans
5 000
150 000
entre 650 et 750 K€ pour 400m2
2,5% / 2,5%
NC
350 à 500
GAELE FABER
07 70 07 52 16
gfaber@blue-box.fr

BO CONCEPT
Habitat
Mobilier, décoration
www.boconcept.com/franchise
1993
35
Franchise
5 ans renouvelables
25 000
500 000
400 - 600 K€ - par magasin 
0% / inclus dans le prix d’achat
1,5% du volume d’achat
350 à 600
BoConcept Franchise
NC
franchise@boconcept.com

BOCAGE
Equipement de la personne
Chaussures
www.bocage.fr
1990
125
Commission Affiliation
6 ans
10 000
60 000
100-150 K€
NC / -
NC
45  Homme / Femme ; 65  Mixte
Hervé KIT
06 87 80 27 46
hkit@groupe-eram.com

BODY MINUTE
Beauté, santé
Institut de beauté
www.bodyminute.com
1998
500
Franchise
7 ans
20 000
30 000
180 K€
Néant / Redevance fixe et mensuelle
Inclus dans redevances
60-80
AGATHE DOMINGUES
01 53 30 73 02
developpement@bodyminute.fr
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BEST WESTERN
CHR
Hôtellerie
www.bestwestern.fr/
1946
NC
Actionnariat- Coopérative
NC
Sur demande
-
Sur demande
Sur demande / Sur demande
Sur demande
Sur demande
Alexandra LIBES
01 49 02 00 10
alexandra.libes@bestwestern.fr

BISTRO REGENT
CHR
Restauration à thème
bistro-regent.fr
2012
127
Franchise
7 ans
35 000
150 000
450 K€ +/- 10%
NC / 5%
NC
250
PATRICK BACHEY
05 57 14 31 74
p.bachey@bistroregent.fr

BLUE BOX
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.blue-box.fr
1994
73
Franchise
5 ans
5 000
150 000
entre 650 et 750 K€ pour 400m2
2,5% / 2,5%
NC
350 à 500
GAELE FABER
07 70 07 52 16
gfaber@blue-box.fr

BODY MINUTE
Beauté, santé
Institut de beauté
www.bodyminute.com
1998
500
Franchise
7 ans
20 000
30 000
180 K€
Néant / Redevance fixe et mensuelle
Inclus dans redevances
60-80
AGATHE DOMINGUES
01 53 30 73 02
developpement@bodyminute.fr
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BODY SANO
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.bodysano.com
2011
25
Franchise
7 ans
5 000
25 000
90 K€
Nous consulter / -
250€ /mois
70
Fabrizio Verdiani
06 12 89 19 33
fv@bodysano.com

BONJOUR SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.franchise.bonjourservices.fr
2014
11
Franchise
5 ans
16 000
20 000
50 K€
NC / 3.5% du CA HT
1.5% du CA HT
> 35
Diane PLACE
06 37 27 28 23
franchise@bonjourservices.fr

BONOBO
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.bonoboplanet.com
2006
190
Commisssion Affiliation
5 ans
6 500
60 000
250 K€
35 à 40% selon CA / -
200€ HT / mois
200
Damien VAUCHEL
02 99 19 98 98
dvauchel@groupe-beaumanoir.fr

BOULANGERIE LOUISE
Alimentaire
Boulangerie
NC
NC
120
Franchise
8 ans
30 000
NC
500 K€
NC / 5% de CA HT mensuel
1,5% du CA HT mensuel
entre 200 et 350
Pierre Smith
06 71 87 72 07
NC

BOUTICYCLE
Auto, moto, bateau
Cycles
www.bouticycle.com
2009
24
Commerce associé
5 ans
21 600
120 000
200 K€
NC / 1.800 € HT/ mois 
inclue
300
Jean SOUBEYRAND
06 88 11 89 46
jean.soubeyrand@cyclelab.eu

BRAS DROIT DES DIRIGEANTS
Services aux entreprises
Cadres externalisés à temps partagé
www.brasdroitdesdirigeants.com
NC
80
Franchise et licence
3 ou 5 ans
20 500
10 000
25 K€
- / 7%
-
-
Coralie Servos
05 35 37 03 67 / 06 68 99 50 54
NC

BREAL
Equipement de la personne
Prêt à porter
http://www.breal.net/
1994
230
Affiliation
5 ans
6 500
50 000
100 K€
40% HT du CA HT / -
200€ / mois
120-250
Damien VAUCHEL
02 99 19 98 98
dvauchel@groupe-beaumanoir.fr

BRICKS 4 KIDZ®
Sport, loisirs, culture
Loisirs pour enfants
www.bricks4kidz.fr
2017
600
Franchise
5 ans
21 000
20 000
60 K€ minimum
NC / 5%
2%
non obligatoire mais conseillée
ANNICK CUNIN
+33 699 25 83 07
bricks4kidzfrance@orange.fr

BRICO CASH
Distribution
Bricolage
www.devenez.mousquetaires.com
2012
33
Groupement d’indépendants
15 ans
-
200 000
Variable selon la taille et la typologie
nc / nc
nc
2 formats : 2 000 ou 3 000
Isabelle Colas
01 69 64 10 20
devenez.mousquetaires@mousquetaires.com

BRICOMARCHE
Distribution
Bricolage
www.devenez.mousquetaires.com
1979
664
Groupement d’indépendants
15 ans
-
100 000
Variable selon du point de vente
nc / nc
nc
De 1 000 à 5 000
Isabelle Colas
01 69 64 10 20
devenez.mousquetaires@mousquetaires.com

BRIOCHE DORÉE
CHR
Restauration rapide
www.groupeleduff.com
1992
443
Franchise
9 ans
30 000
100 000
300 à 500 K€ (hors droit au bail)
NC / 5%
2%
150
Régis HALBERT
02 99 22 23 24
franchise@briochedoree.fr

BRISACH
Habitat
Cheminées, poëles
www.brisach.com
1969
110
Concession
5 ans
-
40 000
de 100 à 200 K€
NC 
1.50%
de 100 à 200 plus entrepôt de 50 à 100
Franck ORTEGA
06 62 42 97 60
franck.ortega@brisach.com
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BUREAU VALLEE
Distribution
Fourniture de bureau
portail.bureau-vallee.fr
1997
336
Franchise
7 ans
20 000
70 000
200-350 K€
NC / de 1.9% à 3,5%
0.75%
100 à 600
Laurence Maguarian
624943335
developpement@bureau-vallee.com

BURGER KING
CHR
Burger
www.burgerking.fr
2013
350
Contrat de location gérance
9 ans + 9 ans
50 000
250 000
1 M€
NC / 9% du CA HT
3.5% du CA HT
NC
Xavier Champenois
01 49 51 67 12
aude.leforestier@bkqservices.com

C4U CASE FOR YOU
Distribution
Accessoires
www.c4u.com
2014
8
Franchise
7 ans
25 000
100 000
150 K€ hors local et travaux
NC / 5%
1%
40  surface commerciale et 10  réserve
Cédric Holtzer
06 66 68 65 05
cedricholtzer@gmail.com

CABINET GCL EXPERTS-GESTION
Services aux entreprises
Services financiers et juridiques
www.expertgcl.fr
2016
55
NC
5 ans
20 000
20 000
NC
non / 520
inclus
non obligatoire
nicolas rivet
06 86 68 53 59
contact@expertgcl.fr

CACHE-CACHE
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.cache-cache.fr
1991
243
Commission Affiliation
5 ans
6 500
50 000
250-350 K€
NC / -
200€ / mois
192-260
Damien VAUCHEL
02 99 19 98 98
dvauchel@groupe-beaumanoir.fr

CANIBEST
Services aux particuliers
Service animalier
www.canibest.com
2017
13
Franchise
5 ans
12 000
10 000
30 K€
7% / NC
1%
pas de local
Maxime ROQUES
07 81 89 40 26
maxime.roques@canibest.com

CAPI FRANCE
Immobilier
Agence immobilière
recrutement.capifrance.fr
2002
2400
Agent commercial
NC
-
1 200
-
NC / N.C
N.C
-
MONYA BENHMICHANE
04 99 61 44 60
monya.benhmichane@capifrance.fr

CARD GROUP
Sport, loisirs, culture
Librairie, presse, carterie
www.cardgroup.fr
2007
NC
Franchise
5 ans
3 000
10 000
12 à 20 K€
0 / 0
0
Pas d’emplacement nécessaire.
Philippe Chichet
06 12 69 75 93
chichet@cardgroup.com

CARLANCE
Beauté, santé
Institut de beauté
www.carlance-franchise.com/
2007
68
Franchise
7 ans
15 900
30 000
130 K€
NC / 5%
0.50%
75-150
Jonathan DAHAN
04 78 19 19 90
franchise@carlance.fr

CARPY COIFFEUR
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.carpy.com
2002
55
Franchise
84 mois
5 000
20 000
69.2 K€
NC / 590€ / mois
NC
70
Michel Kunzler
02 47 78 15 00
developpement@carpy.com

CARRE BLANC
Distribution
Equipement de la maison
www.carreblanc.com
1984
250
Franchise/ Commission-affiliation
5 ans
12 000
50 000
à partir de 150 K€
non / -
2% du CA
50-100 en centre-ville
Cedric ZAUG
04 77 23 95 59
developpement@carreblanc.com

CARREFOUR 8 A HUIT
Distribution
Supermarché
www.franchise-proximite.carrefour.com
1990
300
Location Gérance & Franchise Invest
7 ans
-
5 000
150 K€
NC / NC
NC
de 70 à 400
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com



Surface moyenne  
50 à 100m2

Redevance
3% du chiffre d’affaires HT

Suivie professionnel 
et sur mesure

Communication nationale 

CONTACTEZ NOUS

26 al lée jules milhau, 34000 Montpell ier   06.68.91.82.31   franchise@kids-poux.com 
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30 MAGASINS 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

30 000 TRAITEMENTS 
RÉALISÉS DANS NOS CENTRES
 

N°1 SUR LE MARCHÉ

GAMME DE PRODUITS EXCLUSIVE 
NATURELLE ET MADE IN FRANCE 

• www.kids-poux.com •

LES ATOUTS

Concept novateur et 100% 
naturel par aspiration

Formation spécifique  

Structure à tail le humaine  

Un accueil agréable 
qui permet de ne pas 
se sentir mal à l’aise.
De supers conseils et 
une prise en charge 

géniale.

Un grand merci !

LES FORCES DU RÉSEAU
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CARREFOUR BIO
Distribution
Supermarché
www.franchise-proximite.carrefour.com
NC
21
Franchise Location Gérance
7 ans
-
7 500
NC
NC / NC
NC
de 150 à 250
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com

CARREFOUR CITY
Distribution
Supermarché
www.franchise-proximite.carrefour.com
1990
770
Location Gérance & Franchise Invest
7 ans
-
7 500
150 K€
NC / NC
NC
de 200 à 900
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com

CARREFOUR CONTACT
Distribution
Supermarché
www.franchise-proximite.carrefour.com
1990
620
Location Gérance & Franchise Invest
7 ans
-
5 000
150 K€
NC / NC
NC
de 350 à 900
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com

CARREFOUR EXPRESS
Distribution
Supermarché
www.franchise-proximite.carrefour.com
1990
590
Location Gérance & Franchise Invest
7 ans
-
7 500
150 K€
NC / NC
NC
90 à 300
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com

CARREFOUR MONTAGNE
Distribution
Supermarché
www.franchise-proximite.carrefour.com
1990
24
Location Gérance & Franchise Invest
7 ans
-
7 500
150 K€
NC / NC
NC
de 200 à 450
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com

CARREMENT FLEURS
Distribution
Fleuriste
www.carrementfleurs.com
2012
36
Franchise
5 ans
17 000
60 000
200 à 220 K€
Néant / 3% CA HT plafonnée à 12 000 € HT
 1% du CA HT
150
Daniel Boussira
06 80 34 32 38
daniel.boussira@carrementfleurs.fr

CASH CONVERTERS
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.cashconverters.fr
1994
120
Franchise
9 ans
15 000
50 000
150 K€ (Mag City) et 450 K€ (Mag Standard)
NC / 1450€ mensuel/fixe
1,5% du CA HT
80 à 120 (City) et 121 à 400 (Standard)
Ronan PENSEC
06 80 24 72 19
developpement@cashconverters.fr

CASH EXPRESS
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.cashexpress.fr
2002
130
Franchise
7 ans
15 000
50 000
160 - 320 K€
850€ - 1300€ / NC
0.65% du CA hors taxe
70 - 350
Arnaud Guérin
04 42 12 45 99
developpement@cashexpress.fr

CASINO SUPERMARCHE ET GEANT
Distribution
Supermarché
www.franchise-groupecasino.fr
1960
420
Franchise
7 ans
-
600 000
Variable selon projet
Néant / 0.50%
0.50%
800-3000
Laurence BENEDETTO
06 84 82 02 59
lbenedetto@groupe-casino.fr

CAVAVIN
Alimentaire
Caviste
www.franchise-cavavin.fr
1985
165
Franchise
7 ans
16 500
35 000
80-120 K€
NC / 2.5%
néant
40-120
Etienne Boivin
02 51 75 06 70
developpement@cavavin.fr

CENTRAKOR
Distribution
Equipement de la maison
www.centrakor.com
2007
400
Partenariat /Concession d’enseigne
5 ans
3 500
100 000
400 K€ (hors local)
aucun / 1 100€ /mois
375 €/mois
1500
Bruno BLAKE
05 61 00 63 00
bruno.blake@centrakor.com

CENTRE AJC
Beauté, santé
Bien être
www.centreajc.com
2016
16
Franchise
6 ans
2 000
4 000
17 à 25 K€ HT
0 / 1ère année 0 puis forfaitaire
0
20 à 30
Stéphane Monfray
06 98 70 33 52
contact@ajcdeveloppement.com
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CARREFOUR CONTACT
Distribution
Supermarché
www.franchise-proximite.carrefour.com
1990
620
Location Gérance & Franchise Invest
7 ans
-
5 000
150 K€
NC / NC
NC
de 350 à 900
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com

CARREMENT FLEURS
Distribution
Fleuriste
www.carrementfleurs.com
2012
36
Franchise
5 ans
17 000
60 000
200 à 220 K€
Néant / 3% CA HT plafonnée à 12 000 € HT
 1% du CA HT
150
Daniel Boussira
06 80 34 32 38
daniel.boussira@carrementfleurs.fr

CASINO SUPERMARCHE ET GEANT
Distribution
Supermarché
www.franchise-groupecasino.fr
1960
420
Franchise
7 ans
-
600 000
Variable selon projet
Néant / 0.50%
0.50%
800-3000
Laurence BENEDETTO
06 84 82 02 59
lbenedetto@groupe-casino.fr

CENTRE AJC
Beauté, santé
Bien être
www.centreajc.com
2016
16
Franchise
6 ans
2 000
4 000
17 à 25 K€ HT
0 / 1ère année 0 puis forfaitaire
0
20 à 30
Stéphane Monfray
06 98 70 33 52
contact@ajcdeveloppement.com
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CENTRE SERVICES CLASSIQUE
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.centreservices.fr
2010
75
Franchise
7 ans
19 500
35 000
entre 85 et 100 K€
NC / 3% du CA
1% du CA
entre 30 et 40
REMI GROSSET
01 83 79 01 71
grossetremi@centreservices.fr

CHEM DRY
Services aux entreprises
Service divers
NC
2015
6
Franchise
5 ans + 5 ANS
25 000
50 000
35,5 K€
6 % / 350
2%+2%
pas de local
Abderrahman BABA
02 47 79 15 84
a.baba@chemdry-France.fr

CHOCOLATERIE MONBANA
Alimentaire
Chocolatier
www.franchisemonbana.com
2012
23
Franchise
7 ans
20 000
60 000
200-350 K€
4% / -
1.50%
120
Corinne Grimault
02 43 05 42 48
c.grimault@monbana.fr

CIMM IMMOBILIER
Immobilier
Agence immobilière
www.cimm-immobilier.fr
1984
97
Franchise - Succursale
5 ans
10 000
10 000
Variable selon le contrat choisit
NC / 6%
2%
0-80
Jean-Gabriel ORDAN
07 76 00 16 58
jean-gabriel@cimm.com

CITIBIKE
Auto, moto, bateau
Cycles
www.citibike.fr
2017
3
Concession sous licence de marque
5 ans
25 000
60 000
150 K€
NC / 3%
1%
150  à 250
Arnaud OLIVIER
06 65 57 80 88
franchise@citibike.fr

CITRON VERT
Beauté, santé
Institut de beauté
www.citron-vert.fr
1999
90
Franchise
9 ans
16 800
40 000
120-150 K€
450 € HT + 2,5 % du CA HT/mois / 0
1,5 % ht du CA ht
80/90
Ladislas KOCH
04 72 86 99 81
candidatures@rcia-cironvert.fr

CLASS’CROUTE
CHR
Restauration rapide
www.classcroute.com
1990
126
Franchise
9 ans
30 000
150 000
300 - 350 K€ selon le projet
5% / NC
2%
200
Patricia reyes
06 60 45 59 15
patricia.reyes@classcroute.com

CLEANNIX
Beauté, santé
Bien être
www.cleannix.fr
2011
5
Contrat de partenariat
3 ans
3 500
8 000
< 20 K€
inclus / 350€ HT / mois
Incluses
NC
Patrick ANDRE
06 07 72 82 32
contact@cleannix.fr

CLIKECO
Services aux entreprises
Service divers
www.clikeco.com
2009
15
Franchise
5 ans
12 250
20 000
50 K€
NC / Forfaitaire
Variable
-
Florence MARTEAUX
03 89 74 28 22
developpement@clikeco.com

COCCIMARKET - COCCINELLE
Distribution
Supermarché
www.francap.com/
1986
675
Affiliation
Variable
-
NC
variable - à partir de 30 K€
néant / néante
néante
de 60 à 500
Philippe Avier
06 30 80 99 68
p.avier@francap.com

CŒUR DE FLEURS
Distribution
Fleuriste
www.rapidflore.com
1995
109
Franchise
7 ans
10 000
40 000
à partir de 145 K€
NC / 5%
1.50% du CA TTC
60-120
Judith LANIAU
06 32 80 42 94
j.laniau@emova-group.com

COFFEA
Alimentaire
Epicerie fine
www.coffea.fr
2008
36
Franchise
7ans
19 500
80 000
180 K€
0% / 2%
3%
50-70
Hubert DESSAINT
02 35 13 09 80
franchise@coffea.fr
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COIFF &CO
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.coiffandco.com
1992
410
Franchise
7 ans
12 000
30 000
90 K€ hors achat magasin ou bail
NC / Entre 750 et 1150€ HT mensuel
NC
60-90
Matthieu Mauthé
01 53 35 53 35
nathalie.letourneur@provalliance.fr

COMERA CUISINES
Habitat
Cuisiniste
www.comera-cuisines.fr/business-club/
2010
55
Concession
7 ans
-
40 000
à partir de 120K€ (hors pas de porte )
0 / 0
4% sur les achats nets meubles
150 - 300
Anthony BEAUMET
02 51 45 75 15 / 06 60 69 47 61
businessclub@comera.com

COMTESSE DU BARRY
Alimentaire
Epicerie fine
maison.comtessedubarry.com
1976
56
Franchise
7 ans puis 5 ans en cas de renouvellement
14 000
50 000
140 K€ hors pas-de-porte
aucune / 600 € de redevance mensuelle
2,5% de redevance de communication
30-45
Philippr KRATZ
06 83 93 59 12
franchise@comtessedubarry.com

COPIFAC
Services aux entreprises
Service divers
www.copifac.fr
1989
25
licence de marque / partenariat
12 ans
24 000
40 000
150 K€ environ en fonction du local
250€ 1er  année / annuelle 1200€ HT
0
60 minimum
Guillaume HENIN
05 56 94 51 46
guillaumehenin@copifac.fr

CORESPA
Sport, loisirs, culture
Remise en forme
www.corespa.fr
2015
5
Franchise
7
20 000
30 000
150 K€
6% du CA / NC
2% du CA
160 à 200
Guillaume LEGRAND
06 63 99 87 41
guillaume.legrand@corespa.fr

CORIOLIS TELECOM
Distribution
Réparations de téléphones/tablettes
www.coriolis.com
1996
200
affiliation
36
-
10 000
NC
0 € / 150 à 250 €/mois
0 €
en moyenne 35
Eric KFFANTO
01 41 45 55 84
erickffanto@coriolis.fr

COSMETICAR
Auto, moto, bateau
Lavage Automobile
www.cosmeticar.fr
2008
70
licence de marque & de savoir-faire
5 ans
5 500
4 000
17,5 K€
NC / 300 euros
75 euros
0 pour unité mobile
Christophe Arend
04 42 02 16 53
christophe.arend@cosmeticar.fr

COTE PARTICULIERS
Immobilier
Agence immobilière
www.coteparticuliers.com
2008
80
Licence de marque
5 ans
-
20 000
60 K€
- / 699 € HT/mois
199€ HT/mois
40
Jean Philippe Crouau
05 62 39 93 54
leads@coteparticuliers.com

COTE SUSHI
CHR
Restauration rapide
NC
2011
28
Franchise
7 ans
35 000
60 000
190-250 K€
NC / - 5%
- 2%
70 À 110
laurent godde
06 82 58 68 44
developpement@cotesushi.com

COURS ADO
Services aux particuliers
Soutien Scolaire
www.cours-ado.com
2009
30
Franchise
7 ans
20 500
10 000
40 à 50 K€
4,5% du CA / Informatique 159€ / mois
300€ / mois
30-50
Elodie Racine
03 23 05 20 68
eracine@cours-ado.com

COURTEPAILLE
CHR
Restauration
www.courtepaille.com
1961
292
Franchise
10 ans
40 000
250 000
400 à 1400 K€ selon le type de projet
NC / 5%
1.50%
Foncier 2600  ou local 300
Damien ACERO
06 48 68 43 32
d.acero@courtepaille.com

COVIVA
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.coviva.fr
2007
530
Contrat de coopération (MDSAP)
1 an reconductible par tacite reconduction
17 500
15 000
Entre 40 à 65 K€
NC / Dégressif, de 4% à 2% CA HT par an
0.5% du CA HT
35 - 40
Etienne Dufour
08 10 20 47 06
etienne.dufour@mdsap.fr
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CREDIPRO
Services aux entreprises
Services financiers et juridiques
www.credit-pro-franchise.com
2010
30
Franchise
5 ans
20 000
25 000
Entre 50 et 60 K€ dont 6 mois de FDR
NC / 416 € à partir du 7ème fois en année N
5000 € HT de dotation + 115€/mois
45
Véronique Gentilhomme
01 53 20 64 40
franchises@credipro.com

CRÉDIT LIBRA
Services aux particuliers
Courtage
https://www.credit-libra.fr/
2011
25
licence de marque
5 ans
9 500
NC
40 K€
NC / 750 € HT/mois + 150 € HT/mois
2% du CA (à partir du 13e mois)
à partir de 10
Frédéric Stef
06 42 19 68 81
frederic.stef@credit-libra.fr

CRYOTERA
Sport, loisirs, culture
Remise en forme
www.cryotera.fr
NC
3
Franchise
NC
26 000
30 000
250 K€
NC / 6% (dont 1% pub)
NC
100 à 150
Guillaume Bouchet
06 61 73 01 33
NC

CUISINE PLUS
Habitat
Cuisiniste
www.cuisine-plus.fr
1984
49
Franchise
7 ans puis 5 ans
15 000
40 000
A partir de 250k€
NC / 1.60%
3%
150 à 400
Karine BRETON
06 64 49 31 56
monmagasin@cuisine-plus.fr

CUISINELLA
Habitat
Cuisiniste
www.ouvrirUNmagasinCUISINELLA.com
1992
269 magasins
Concession
illimitée
-
50 000
350 à 500 K€
0 / 2% CA achat meubles HT
5k €
En moyenne : 100  en centre-ville et 350
Lisa STOECKEL
03 89 58 47 42
expansion.reseaux@groupe.schmidt

CUISINES RAISON
Habitat
Cuisiniste
www.cusines-raison.com
2000
100
Franchise
5 ans
15 000
12 000
45-50 K€
4% / -
NC
-
Loïck PRAT
06 49 22 32 46
candidats@cuisines-raison.com

CUISINES VENIDOM
Habitat
Cuisiniste
NC
2016
6
franchise
5 ans
20 000
15 000
85 K€
3,5% du CA HT / 4% du CA HT / NC
1% du CA HT
NC
Olivier Duqueroy
06 20 05 87 97
o.duqueroy@venidom.com

CULINARION
Habitat
Equipement de la maison
www.culinarion.com
1991
NC
Partenariat
-
10 400
80 000
140 K€
NC / -
0,03
80-120
Didier Candelle
01 41 38 82 20
didier.candelle@ekfrance.fr

CULTURE VELO
Auto, moto, bateau
Cycles
www.culturevelo.com
2000
74
Affiliation
5 ans
22 000
120 000
300 K€
NC / 1.800,00 € HT/mois
compris
300 > 500
Jean SOUBEYRAND
06 88 11 89 46
jean.soubeyrand@cyclelab.eu

DAFY MOTO
Auto, moto, bateau
Accessoires moto
NC
2001
200
Franchise
5 ans
9 000
80 000
350 K€
0 / 5%
0
300
ANTOINE GUILLOT
06.26.89.54.87
antoine-guillot@dafy-moto.fr

DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLEES
Habitat
Jardin
www.franchise-daniel-moquet.fr/
2004
227
Franchise
7 ans
41 500
40 000
250 K€
5% / 5%
NC
2 000  en zone artisanale
Pauline Moquet
02 43 00 67 28
contact@daniel-moquet.com

DARTY
Distribution
Equipement de la maison
www.darty.com/franchise
2014
400
Franchise
5 ans
50 000
150 000
350 - 800 K€ 
- / 5% du CAHT
inclus dans les 5%
de 500 à 1200
Michel FLEYS
09 72 72 01 70
franchise@darty.fr
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DE NEUVILLE
Alimentaire
Chocolatier
www.chocolat-deneuville.com
1986
150
Franchise
7 ans
15 000
60 000
à partir de 150 K€
0 à 4% - redevance évolutive sur 5 ans / 0
0%
40 à 160
Gaëlle Moré
01 60 17 57 96 - 06 85 22 41 45
gaelle.more@sa-deneuville.fr

DECLIC IMMO
Immobilier
immobilier
www.declic.immo
2019
3
Licence de marque
5 ans
5 000
15 000
30 K€
0 / 5 %
1 %
NC
Bruno Ragot
06 23 30 64 78
declicimmo.groupe@declic.immo

DECOVRAC
Habitat
Jardin
www.decovrac.net
2017
4
Franchise
10 ans
4 500
30 000
100 et 200 K€
NC / 3% à 3.75% du CA annuel
1% à 2% du CA annuel
2500 et + de surface bétonnée
Fréderic BERNAT
06 84 90 56 85
fbernatconsult@gmail.com

DEL ARTE
CHR
Restauration à thème
recrutement.delarte.fr/devenez-franchise
2002
190
Contrat de Franchise
9 ans
46 000
175 000
À partir de 850 K€ pour une création
5% / NC
2%
À partir de 350
Nicolas GUILBERT
02 99 22 23 22
franchise@delarte.fr

DELKO
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
franchise.delko.fr
2004
85
Franchise
7 ans
14 500
50 000
150 K€
5% / Redevance fonctionnement 5%
NC
400
Claire Rossich
04 42 29 29 62
recrutement.franchise@delko.fr

DESJOYAUX
Habitat
Piscine et spa
www.desjoyaux.fr
1984
166
Concession
5 ans  renouvelable
-
30 000
à partir de 125 K€
0 / 0
380€ / mois
à partir de 100
Pierre Fayolle
06 07 77 12 10
fayollep@desjoyaux.fr

DEVRED 1902
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.devred.com
2007
129
Commission Affiliation
6 ans
15 000
50 000
200 K€
NC / 39% du CA net HT
NC
140-170
Pascale Hamon
06 29 37 22 54
pascale.hamon@devred.fr

DIETPLUS
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.dietplus.fr
2011
220
Franchise
5 ans
7 500
10 000
50 à 70 K€
0 / 0
0
40-60
Audrey Falhun
03 87 84 41 60
franchise@dietplus.fr

DISTRI CLUB MEDICAL
Beauté, santé
Santé, médical
www.districlubmedical.fr
1984
71
Franchise
5 ans renouvelable
15 000
50 000
Environ 120 K€ HT
Non / Fixe et variable
1% du Chiffre d’affaires HT
Environ 200 (espace de stockage inclus)
Mélissa CHARLES
04 50 31 70 26
m.charles@districlubmedical.fr

DOC’BIKER
Auto, moto, bateau
Centre moto
www.docbiker.com
2011
24
Franchise
6 ans
15 000
60 000
180 K€
5% / NC
3%
100-150
Lionel Boyaval
NC
franchise@docbiker.com

DOCTEUR ORDINATEUR
Services aux particuliers
Informatique
http://www.docteurordinateur.com
2005
54
Franchise
5 ans
5 000
15 000
NC
0% / 200€
1.5%
Avec ou sans Boutique
Vincent Bonnet
07 67 02 02 21
franchise@docteurordinateur.com

DOM&VIE
Habitat
Equipement de la maison
www.dometvie.fr
2015
70
Franchise
7 ans
25 000
30 000
70 K€
NC / 5%
NC
Non obligatoire
Mickaël COHEN
06 64 15 15 06
m.cohen@dometvie.fr
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Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

DECOVRAC
Habitat
Jardin
www.decovrac.net
2017
4
Franchise
10 ans
4 500
30 000
100 et 200 K€
NC / 3% à 3.75% du CA annuel
1% à 2% du CA annuel
2500 et + de surface bétonnée
Fréderic BERNAT
06 84 90 56 85
fbernatconsult@gmail.com

DESJOYAUX
Habitat
Piscine et spa
www.desjoyaux.fr
1984
166
Concession
5 ans  renouvelable
-
30 000
à partir de 125 K€
0 / 0
380€ / mois
à partir de 100
Pierre Fayolle
06 07 77 12 10
fayollep@desjoyaux.fr

DISTRI CLUB MEDICAL
Beauté, santé
Santé, médical
www.districlubmedical.fr
1984
71
Franchise
5 ans renouvelable
15 000
50 000
Environ 120 K€ HT
Non / Fixe et variable
1% du Chiffre d’affaires HT
Environ 200 (espace de stockage inclus)
Mélissa CHARLES
04 50 31 70 26
m.charles@districlubmedical.fr

DOM&VIE
Habitat
Equipement de la maison
www.dometvie.fr
2015
70
Franchise
7 ans
25 000
30 000
70 K€
NC / 5%
NC
Non obligatoire
Mickaël COHEN
06 64 15 15 06
m.cohen@dometvie.fr

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

DOMICILE CLEAN
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.domicile-clean.fr
2008
72
Franchise
7 ans
12 000
10 000
35 K€
3,5 % du CA HT / -
1,5 % du CA HT
15
Cyril Erisse
06 12 11 94 19
cyril.erisse@domicile-clean.fr

DOMIDOM FRANCHISE
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.domidom.fr
2008
43
Franchise
7 ans
19 000
30 000
80 K€
NC / 4% à partir du 6 eme mois d’activité
1% du CA à partir du 6 eme mois
60 à 80
Bruno Chrisostome
06 78 72 84 65
b.chrisostome@domidom.fr

DOMINO’S PIZZA
CHR
Livraison à domicile
www.dominos.fr
1989
402
Franchise
10 ans
25 000
80 000
entre 300 et 350 K€ (hors pas de porte)
NC / 5,5% en année 1 et 6.50%
4% au minimum
100  en moyenne
Olivier TELLECHEA
01 40 866 866
servicedeveloppement@dominos.fr

DYNABUY
Services aux entreprises
Service divers
www.dynabuy.fr
2010
88
Contrat agence commerciale
3 ans
-
3 450
faible
0€ / En fonction du contrat
0€
Home office
Tiphaine LEMAITRE
02 51 25 20 10
tlemaitre@dynabuy.fr

DYNAMITE GAMES
Sport, loisirs, culture
Jeux, jouets
www.dynamite-games.com
1997
30
Licence d’enseigne
10 ans
-
6 000
20 K€
NC / confidentiel
NC
20-50
Angélique PIPAUD
02 51 93 39 32
contact@dynamite-games.com

EASY CASH
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.easycash.fr
2001
120
Franchise, Affiliation
7 ans
35 000
30 000
de 350 à 500 K€ hors droit au bail
1 000€ HT + variable indéxé 
1%
de 120 centre ville à 350
Kevin FISCHER
05 57 92 05 74
kevin.fischer@easycash.fr

EAT SALAD
CHR
Salad bar
www.eatsalad.com
2015
29
Franchise
7
35 000
100 005
490 K€ hors local
NC / 7%
0%
200-400
Antoine BARAT
06 48 24 18 18
contact@eatsalad.fr

ECOLAVE
Auto, moto, bateau
Lavage Automobile
www.ecolave.fr
2009
56
Franchise
5 ans
5 500
4 000
17 K€
0 / 250€/mois année 1 et 350€ de 2 à 5 ans
100€HT mensuel
entre 0 et 300
Jérémy Richard
09 81 84 19 91
contact@ecolave.fr

ECOLINE WASH
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.ecolinewash.fr
2011
130
Franchise
5 ans
10 000
10 000
35 K€
7% du CA / NC
150 euros/mois
Pas besoin de local
Dominique LE LARDIC
09 71 41 10 31
contact@ecolinewash.fr

ECOWASH MOBILE
Auto, moto, bateau
Lavage Automobile
washandcheck.eu/
2004
13
Franchise
5 ans
12 500
10 000
40 K€
NC / 3,5% du CA
1,5% du CA
-
Olivier Renat
04 28 89 10 73
contact-france@washandcheck.com

EFFEA
Beauté, santé
Esthétique corporelle
www.effea-et-moi.com
1997
40
Franchise
7 ans
20 000
20 000
150 K€
NC / 6 % du CA
1,5 % du CA
50-100
Florent MACHEFERT
04 78 05 68 31
developpement@effeagroupe.com

ELEPHANT BLEU
Auto, moto, bateau
Lavage Automobile
www.franchise.elephanbleu.com
1987
470
Franchise
5 ans + 4 ans renouvelables
16 000
9 000
A partir de 30 K€
NC / 145,34 € HT mensuel/piste
Contribution publicitaire incluse
A partir de 1000
Jean-Christophe Rogez
03 90 29 46 62
investisseurs@hypromat.com
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Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
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Type de contrat 
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Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

EMPLACEMENT N°1
Immobilier
Immobilier commercial
www.emplacement-numero1.com
2010
10
Licence de marque
4 ans
15 000
30 000
80 K€
3.50% / 500 € / mois
240 € / mois
50/150
Cyril Feraud
06 13 70 09 00
c.feraud@emplacement-numero1.com

ENDURANCE SHOP
Sport, loisirs, culture
Articles de sport
www.enduranceshop.com/
2002
50
Franchise
5 ans
20 000
50 000
130-150 K€
NC / 2% du CA HT
NC
140
Geoffrey Herbert
01 47 50 64 02
animation@enduranceshop.com

ENVIA CUISINES
Habitat
Cuisiniste
https://franchise.envia.fr/
2009
12
Licence de marque
5 ans
15 000
40 000
150 à 250 K€
0 / 0
0
300  minimum
Pascal Lescouzères
07 86 49 57 03
plescouzeres.envia@orange.fr

ERA IMMOBILIER
Immobilier
Agence immobilière
www.bien-entreprendre.com
1993
400
Franchise
5 ans
22 000
50 000
80 - 120 K€
6% dégressif selon CA / -
2%
50
Sandy USSON
01 39 24 69 00
sandy.usson@erafrance.com

ERAM
Equipement de la personne
Chaussures
www.eram.fr
1942
180
Commission Affiliation
6 ans
10 000
20 000
100-200 K€
NC / -
NC
100-150
Hervé KIT
06 87 80 27 46
hkit@groupe-eram.com

ESPACES ATYPIQUES
Immobilier
Agence immobilière
www.franchise-espaces-atypiques.com/
2014
40
Franchise
9 ans
25 000
30 000
54 à 72 K€ TTC
0 / Fixe, progressive, plafonnée
2% du C.A
60
Alexandra Hyron
01 42 71 71 24
franchise@espaces-atypiques.com

ESSENTIEL &DOMICILE
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.essentiel-domicile.fr
2014
18
Franchise
5 ans
18 000
35 000
100 K€ dont 35 K€ de BFR
NC / 5%
1%
40-50
Jean-Jacques GODET
06 84 46 84 28
jgo@essentiel-domicile.fr

ESTHETIC CENTER
Beauté, santé
Institut de beauté
www.beautysuccess-group.com/fr
1999
190
Franchise
9 ans
15 000
30 000
120 K€
NC / 5% du CA
2% du CA
à partir de 70
Ingrid LEYSSALLES
05 57 54 39 11
developpement@beautysuccess.fr

ETIENNE COFFEE & SHOP
CHR
Café - Salon de thé
www.etienne-coffeeshop.com
2014
12
Franchise
7 ans
10 000
80 000
280 K€
NC / 5%
1%
90 minimum de boutique + terrasse
Vincent Rieutort
04 30 41 11 05
contact@cafes-etienne.com

EWIGO
Auto, moto, bateau
Achat / vente de véhicule
www.ewigo.com
2014
80
Franchise
6 ans
25 000
25 000
80 K€
4,5% du CA HT 2 / NC
250€ / mois les 2 premières années
50 - 70
Florent Barboteau
06.86.08.68.01
franchise@ewigo.com

EX’IM
Immobilier
Diagnostic Immobilier
www.exim-expertises.fr
2005
76
Franchise
5 ans
14 500
25 000
50 K€
NC / 5
1
40
Alexandra HISS
03 20 80 51 21
a.hiss@exim-expertises.fr

EXPERT ACTIV
Services aux entreprises
Développement commercial
www.expert-activ.com
2005
30
Partenariat
2 ans
27 500
3 000
30 K€
0 / 500€ HT / mois
0
-
NC NC
NC
contact@expert-activ.com
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Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

EXTRAVAPE
Services aux particuliersa
Cigarette électronique
www.extravape.fr
2014
6
Franchise
5 ans
10 000
10 000
30 K€
NC / 500 € HT
NC
20 à 30
William Lainé
06 12 18 16 81
contact@extravape.fr

FABIO SALSA
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.fabiosalsa.com
1997
155
Franchise
7 ans
7 500
30 000
100 K€ hors achat magasin ou bail
NC / Entre 750 et 1050 € HT mensuel
NC
60/90
Matthieu Mauthé
01 53 35 53 35
nathalie.letourneur@provalliance.fr

FATHER & SONS
Equipement de la personne
Prêt à porter
NC
1995
50
Commission affiliation
7 ans renouvelable par tacite reconduction 3
15 000
40 000
entre 140 et 200 K€
 - / -
NC
100/120
thierry HERBE
06 24 76 10 64
thierry.herbe@fatherandsons.fr

FCA BDSA
Habitat
Construction, rénovation
www.fcaweb.fr
2010
20
Franchise
7 ans
30 000
30 000
120 K€
Royalties / 4%
1%
50
Dimitri PRIMAKOFF
06 22 46 78 71
d.primakoff@bdsa.fr

FENETRES LORENOVE
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.lorenove.fr
1983
60
Concession
3 ans
-
30 000
80 K€
0 / 5950€
7500€
100
Jean-Christophe PERON
02 37 91 75 75
developpement.reseau@lorenove.fr

FEU VERT
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.franchisefeuvert.fr
1979
311
Franchise
5 ans
20 000
120 000
650 K€
NC / 4,6%
2.50%
à partir de 500
Mélinda Compard
04 26 10 58 30
recrutement.franchise@feuvert.fr

FEUILLETTE
Alimentaire
Boulangerie
www.feuillette.fr
2014
28
Franchise
7 ans
30 000
200 000
950 K€
NC / dégressive (de 5.5% à 4.5%) CA
NC
300 - 500
Godefroy Delahousse
07 70 26 30 84
franchise@feuillette.fr

FINSBURY
Equipement de la personne
Chaussures
www.finsbury-shoes.com
2010
75
Franchise
6 ans
25 000
100 000
200 K€
5% / -
2%
60-80
Sophie ANGELINI
06 63 23 60 48
sophie.angelini@finsbury-shoes.com

FIRMIN
Alimentaire
Boulangerie
www.boulangerie-firmin.com
2012
50
Franchise
9 ans
25 000
20 000
250 K€
5% CA HT / 0
0.5% CA HT
100-300
Grégory Fourey
06 62 78 40 01
developpement@franchise-firmin.com

FITNESS PARK
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.fitnesspark.fr
2009
200
Licence de marque
7 ans
35 000
200 000
à partir de 600 K€
NC / 6% du CA HT
1,72 % du CA HT
minimum 1000
Valentin Lefebvre
06 69 39 17 59
vlefebvre@groupemoving.fr

FITNESSBOUTIQUE
Sport, loisirs, culture
Articles de sport
www.franchise-fitness.fr
2011
110
Franchise
5
12 000
40 000
A partir de 130 K€
4,5 % du CA / 0
3000
100-120 et +
Rachel BEAUGENDRE
04.76.07.38.12
franchise@fitnessboutique.fr

FIVE PIZZA ORIGINAL
CHR
Pizza
www.fivepizzaoriginal.com
2018
17
Franchise
7 ans
20 000
85 000
250 à 300 K€
NC / 4% du CA HT
1% du CA HT
70 à 150
Arnaud Fillion
01 46 65 93 77
franchise@fivepizzaoriginal.com
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Enseigne 
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Site internet
Création franchise 
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Niveau d’investissement 
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Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

FATHER & SONS
Equipement de la personne
Prêt à porter
NC
1995
50
Commission affiliation
7 ans renouvelable par tacite reconduction 
3
15 000
40 000
entre 140 et 200 K€
 - / -
NC
100/120
thierry HERBE
06 24 76 10 64
thierry.herbe@fatherandsons.fr

FEU VERT
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.franchisefeuvert.fr
1979
311
Franchise
5 ans
20 000
120 000
650 K€
NC / 4,6%
2.50%
à partir de 500
Mélinda Compard
04 26 10 58 30
recrutement.franchise@feuvert.fr

FIRMIN
Alimentaire
Boulangerie
www.boulangerie-firmin.com
2012
50
Franchise
9 ans
25 000
20 000
250 K€
5% CA HT / 0
0.5% CA HT
100-300
Grégory Fourey
06 62 78 40 01
developpement@franchise-firmin.com

FIVE PIZZA ORIGINAL
CHR
Pizza
www.fivepizzaoriginal.com
2018
17
Franchise
7 ans
20 000
85 000
250 à 300 K€
NC / 4% du CA HT
1% du CA HT
70 à 150
Arnaud Fillion
01 46 65 93 77
franchise@fivepizzaoriginal.com
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Nombre de points de vente  
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Royalties / Redevance générale
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Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

FIX PHONIA
Distribution
Réparations de téléphones/tablettes
www.fixphonia.com
2018
2
Franchise
5 ans
10 000
10 000
50 - 70 K€
50€ HT/mois – 100€ HT /mois / 3% HT du CATTC
300€ HT / mois pour la comm. locale
25 à 75
Marc LE CAVORZIN
06 31 47 29 86
developpement@happycash.eu

FLEXA
Habitat
Mobilier, décoration
www.flexaworld.com
-
10
Franchise
5 ans
10 000
80 000
Variable
NC / -
NC
50-200
Thierry Sallet
06 82 90 86 44
tsa@flexa.dk

FLYIN’ CHEF
Services aux entreprises
Service divers
www.flyinchef.fr
2015
5
Franchise
5
35 000
5 000
15 K€
0 € / 7%
4%
0
Christophe Brusselle
06 61 34 51 92
cbrusselle@flyinchef.fr

FOULEES
Sport, loisirs, culture
Articles de sport
www.foulees.com
2013
17
Société de services
5 ans
15 000
60 000
160 K€
aucune, redevance fixe / 1 000€ / mois
compris dans la redevance
120
Adrien LATESTERE
NC
adrien.latestere@foulees.com

FRANCESCA
CHR
Restauration
www.francesca.com
2004
50
Franchise
7 ans
20 000
60 000
200 K€
NC / 4%
1%
80
Bertrand ARBOGAST
NC
melanie@francesca.com

FRANCK PROVOST
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.franckprovost.com
1995
550
Franchise
7 ans
15 000
30 000
120 K€ hors achat magasin ou bail
NC / Entre 1200 et 1600€ mensuel
NC
60-90
Matthieu Mauthé
01 53 35 53 35
nathalie.letourneur@provalliance.fr

FREE DOM
Services aux particuliers
Aide à la personne
https://www.free-dom.fr
2007
65
Franchise
7 ans renouvelable
20 000
20 000
60 K€
0 / 4% (dégressif)
2% (dégressif)
30  en moyenne
Jean-Michel Garcia
06 13 43 59 99
developpement@free-dom.fr

FRENCH COFFEE SHOP
CHR
Café - Salon de thé
NC
2004
56
Concession de marque
5 ans
24 000
80 000
200 / 300 K€
4% / NC
0
80/120
Fabienne Videcoq
06 64 20 31 42
contact@frenchcoffeeshop.com

FRESH BURRITOS
CHR
Restauration rapide
www.freshburritos.com
2013
36
Franchise
7 ans
20 005
40 000
250 K€ hors cession
NC / 5 % du CA HT
1% du CA HT
60 - 150
Timothée Tronet
06 16 66 10 76
titronet@freshburritos.com

FRUSCIO
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.fruscio.it
1989
72
Franchise
6 ans
-
-
10 à 32 K€
NC / NC
NC
40-70
Fabio Botturi
390,309,980,099
franchising@fruscio.it

GAME CASH
Sport, loisirs, culture
Jeux, jouets
www.gamecash.fr
2005
50
Franchise
5 ans
20 000
15 000
150 à 200 K€
NC / 670
1.25 % du CA
70-150
Olivier Fournier
06 07 90 21 79
olivier.fournier@gamecash.fr

GARDEN ICE CAFE
CHR
Restauration à thème
www.gardenicecafe.com
2008
10
licence d’enseigne
7 ans
45 000
150 000
200 à 1200 K€
Royalties  / 120 € 
1 %
150-500
Christophe Legrand
05 55 23 45 99
contact@gardenicecafe.com
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GAUTIER
Habitat
Mobilier, décoration
www.franchise.gautier.fr
2005
120
Franchise
6 ans - Renouvelable par période de 3 ans
20 000
100 000
A partir de 200 K€ hors local
0% / -
NC
500-600
Jean-Pierre Cordier
02 51 61 40 00
jpcordier@gautier.fr

GEDO
Distribution
Entretien
www.gedo.fr
2004
7
Franchise
3 ans
2 000
7 000
15 K€
NC / 10% de la marge brut
NC
-
Ivan Thiriez
09 70 40 71 10
ivan.thiriez@gedo.fr

GEMO
Equipement de la personne
Chaussures
www.groupe-eram.fr
2011
434
Commission affiliation
7 ans
15 000
120 000
500 à 550 K€
NC / -
NC
1000 -1300
Géraldine MARC
02 41 71 59 41
gmarc@gemo.fr

GÉNÉRALE DES SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.creer-ma-franchise.fr
2007
65
Franchise
7 ans
15 000
20 000
de 75 à 110 K€
NC / Dégressive jusqu’à 1.5%
1% pour la communication
Entre 50 et 100
Tanguy MARCHAND
02 41 34 13 43
marchand@gdservices.fr

GENERALE D’OPTIQUE
Equipement de la personne
Optique
http://www.grandvisionfrance-recrute.fr/
2002
631
Franchise
5 ans
15 000
NC
250 K€
4% / NC
6%
100 minimum
Emmanuel Couteau
01 30 13 49 44 / 06 76 92 97 16
emmanuel.couteau@grandvision.fr

GET OUT !
Sport, loisirs, culture
Escape game
www.getout.fr
2014
15
Licence de marque
5 ans
15 000
30 000
150 K€
5% du CA HT mensuel / 1000€HT
aucune
200  minimum
Samuel Lefevre
06 22 60 89 56
s.lefevre@getout.fr

GLASTINT
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.glastint.com
2001
66
Franchise
5 ans
12 000
20 000
80 à 100 K€
5% / NC
2%
120
Laurent Nogrette
00 377 93 25 82 00
developpement@glastint.com

GLOBAL WEALTH TRADE
Equipement de la personne
Accessoires, bijoux
www.myopulence.com/eseen
2005
présence dans 150 pays
Commission affiliation
1 an renouvelable
1 000
1 000
2500 €
NC / 150 par mois
NC
NC
Dzatu Akumah
06 05 52 55 05
eseen.eseen@gmail.com

GOBABYGYM
Sport, loisirs, culture
Loisirs pour enfants
www.gobagym.com
2011
20
Franchise
7 ans
25 000
30 000
100 K€
NC / 5% CAHT
NC
100-250
Francois Gabel
06 81 74 73 34
contact@gobabygym.com

GRAND OPTICAL
Equipement de la personne
Optique
www.grandoptical.com
2007
220
Franchise
5 ans
15 000
80 000
350 K€
4% / -
1% la 1ère année - 2% la 2ème année
130
Emmanuel Couteau
01 30 13 49 44
emmanuel.couteau@grandvision.fr

GROUPE VIP 360
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.franchise-vip-360.fr/
2014
40
Franchise
5 ans
19 000
10 000
40 K€
0 / 15%
0
Pas de local nécessaire
Jean-Marc Moraglia
04 92 38 06 06
contact@groupe-vip360.com

GUINOT
Beauté, santé
Institut de beauté
www.guinot.com
2010
200
Affiliation
5 ans
12 000
30 000
80-150 K€
sans / sans
sans
60-120
Edouard Falguieres
01 58 18 41 00
efalguieres@guinot.com



Your business, their future
Leader du secteur de l’enseignement de l’anglais 

pour enfants dès l’âge de un an.

Venez rejoindre un projet consolidé et en constante croissance.  
+34 682 795 260 · mpaya@kidsandus.com

www.kidsandus.fr

· 486 écoles · 156 000 élèves ·  plus de 15 ans d’expérience ·  9 pays ·
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GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Immobilier
Agence immobilière
www.entreprendre.guy-hoquet.com
1994
500
Franchise
5 ans
28 500
60 000
105 K€
NC / 690 € HT + 2% du CA
290 € HT + 1% du CA
50
Jérémy LANOS
01 75 64 01 88
j.lanos@guy-hoquet.com

HAIR’MINUTE
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.bodyminute.fr
1998
15
Franchise
7 ans
10 000
NC
A partir de 35 K€
/ / redevance fixe mensuelle par poste
comprises
50
AGATHE DOMINGUES
01.53.30.73.02 / 06.49.49.25.26
developpement@bodyminute.fr

HAPPY
Distribution
Fleuriste
www.happy.fr
2005
44
Franchise
7 ans
10 000
60 000
à partir de 180 K€
NC / 5%
2%
60-100
judith LANIAU
06 32 80 42 94
j.laniau@emova-group.com

HAPPY CASH
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.happycash.fr
2011
87
Franchise
7 ans
15 000
45 000
250 - 350 K€
NC / 1000€ / mois
NC
100-400
Marc Le Cavorzin
06 31 47 29 86
developpement@happycash.eu

HAPPY CASH SERVICES
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.happycash.fr
2011
2
Franchise
7 ans
10 000
25 000
100 - 170 K€
160€ HT/mois – 100€ HT /moi / 3% HT du CATTC
500€ HT / mois 
- de 100
Marc LE CAVORZIN
06 31 47 29 86
developpement@happycash.eu

HELEN DORON ENGLISH
Formation, emploi
Formation en anglais
NC
1997 et 2016 pour la France
1100
Franchise avec exclusivité territoriale
5 ans
12 000
40 000
120 K€
NC / de 7% à 14% sur le CA HT
de 7% à 14% sur le CA HT
80-120
Élisabeth Ruelle-Mégrelis
06.62.46.57.67
iledefrance@helendoron.com

HELP CONFORT
Habitat
Dépannages
www.helpconfort.com
2009
60
Franchise
7 ans
25 000
30 000
De 75 à 80 K€
NC / 4% à 3% (annuelle et dégressive)
1%
80 à 100  environ
Lea Bourdy
01 74 08 65 53
l.bourdy@helpconfort.com

HEMISPHERE SUD
Habitat
Mobilier, décoration
www.hemisphere-sud.fr
1998
27
Concession
3 ans  renouvelable par tacite reconduction
15 000
100 000
NC
NC / 1.75 % du CA HT
NC
450-600
David LIMOUSIN
02 51 88 00 08
i.audin@gram.fr

HIPPOPOTAMUS
CHR
Restauration à thème
www.hippopotamus.fr
1988
130
Franchise totale ou Location Gérance
10 ans
50 000
100 000
1200 K€
NC / 5%
1%
450
Nathalie Bailloux
01 40 58 89 54
franchisehippopotamus@groupeflo.fr

HOMEBOX DISTRIBUTION
Services aux particuliers
Déménagement, Stockage
www.homebox.fr/devenir-franchise
1996
120
Franchise
5 ans
20 000
100 000
VARIABLE
7% du CA HT / NC
3% du CA HT
DE 500 à 5000
DIDIER BRIZARD
06 44 23 61 40
franchise@homebox.fr

HOMKIA
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.homkia.fr
2015
29
Concession
3, 5, ou 7 ans
10 000
35 000
entre 35 et 150 K€ selon le format
Non / 410 €/mois
fixe + variable
vente : 120  dépôt : 150
Nikolas Séfériadis
08 00 61 60 60
nikolas.seferiadis@homkia.fr

HORIZON VR
Sport, loisirs, culture
Réalité Virtuelle
www.horizon-vr.fr
NC
1
Concession sous License de marque
5 ans
18 000
80 000
250 à 300 K€
NC / Les 3 premiers mois : 0 € HT
1 % du CA annuel
200 à 250
Olivier
06 65 57 80 88
NC
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HAPPY
Distribution
Fleuriste
www.happy.fr
2005
44
Franchise
7 ans
10 000
60 000
à partir de 180 K€
NC / 5%
2%
60-100
judith LANIAU
06 32 80 42 94
j.laniau@emova-group.com

HELEN DORON ENGLISH
Formation, emploi
Formation en anglais
NC
1997 et 2016 pour la France
1100
Franchise avec exclusivité territoriale
5 ans
12 000
40 000
120 K€
NC / de 7% à 14% sur le CA HT
de 7% à 14% sur le CA HT
80-120
Élisabeth Ruelle-Mégrelis
06.62.46.57.67
iledefrance@helendoron.com

HIPPOPOTAMUS
CHR
Restauration à thème
www.hippopotamus.fr
1988
130
Franchise totale ou Location Gérance
10 ans
50 000
100 000
1200 K€
NC / 5%
1%
450
Nathalie Bailloux
01 40 58 89 54
franchisehippopotamus@groupeflo.fr

HORIZON VR
Sport, loisirs, culture
Réalité Virtuelle
www.horizon-vr.fr
NC
1
Concession sous License de marque
5 ans
18 000
80 000
250 à 300 K€
NC / Les 3 premiers mois : 0 € HT
1 % du CA annuel
200 à 250
 Olivier
06 65 57 80 88
NC
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HUBLISS
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.hubliss.fr/franchise/
2007
28
Mandataire
3 ans renouvelable
-
10 000
20 K€
0% / 0
0
15
Laurent DAUPLAIT
04 42 60 89 53
franchise@hubliss.fr

HYDROTECH
Habitat
Construction, rénovation
www.hydrotech-rdf.com
2015
2 succursales, 4 franchises
Franchise
7 ans
10 000
50 000
100 K€
NC / 10%
NC
NC
Véronique BLANCHARD
04 72 66 68 20
v.blanchard@hydrotech-rdf.com

IDEAL PNEU
Auto, moto, bateau
Pneumatiques
NC
2006
NC
NC
NC
5 000
-
150 à 200 K€
NC / NC
30000€
NC
Valérie Touchant
06 31 60 68 28
NC

IDESIA
Services aux particuliers
Courtage
www.idesia.fr/
2011
24
Franchise
5 ans
6 000
5 000
20-30 K€
0 / 1 %
0
Pas de vitrine
Anne-Sophie Rein
06 72 31 66 39
anne-sophie@idesia.fr

ILLICO-TRAVAUX FRANCE
Habitat
Courtage en travaux
www.illico-travaux.com
2002
90
Franchise
7 ans
17 000
15 000
50 à 60 K€
5% / 350 € HT / mois
350 € HT / mois
30
Cyril REMANDE
07 87 40 75 75
cyril.remande@illico-travaux.com

IMMOLIAISON
Immobilier
Immobilier commercial
www.immoliaison-recrutement.com/
2001
125
Indépendant/Freelance
CDI
-
-
0
0 / 50
0
NC
Jean-Gabriel Ordan
07 76 00 16 58
jean-gabriel@cimm.com

IN & FI CREDITS
Services aux particuliers
Courtage
www.inandfi-credits.fr/
2004
115
Franchise ou mandat affilié
3 ans ou 7 ans et demi
6 000
10 000
A partir de 10 K€
NC / A partir de 6%
A partir de 2%
Franchise mini 50  ; Affilié 10
Sarah VACCHIANI MALZAC
01 34 57 20 08
svacchiani@inandfi-france.fr

INDIANA CAFÉ
CHR
Restauration à thème
http://www.indianacafe.fr/
2015
26
Franchise
15 ans
40 000
200 000
800 K€
NC / 5% du CA.H.T.
1% du CA.H.T.
250 à 600  + terrasse
Olivier DUTERTRE
0 1 43 35 02 34
franchise@indianacafe.fr

INOVA
Habitat
Cuisiniste
www.inova-cuisine.fr
2009
24
CONCESSION
7 ans
15 000
45 000
100 K€
O / NC
3.5 % sur les achats
150
Paul Bardusco
06 82 97 06 96
adrien.mitou@inova-cuisine.fr

INSTITUT MAHLER
Beauté, santé
Institut de beauté
www.simonemahler.com
1972
30
Franchise
5 ans
-
20 000
80 K€
NON / -NON
NON
60
Denis Marque
05 56 00 57 57
denis.marque@simonemahler.net

INTER CAVES
Alimentaire
Caviste
www.intercaves.fr
1988
85
Partenariat
7 ans
22 000
50 000
110 K€ hors travaux
0 / 3% du CA HT
0
100 à 150  en centre-ville et 150 à 200
Pierre Leblanc
01 41 32 16 20
pleblanc@intercaves.fr

INTERDIT DE ME GRONDER
Equipement de la personne
Mode enfantine
NC
2003
NC
Commission Affiliation
3 ans
-
-
30 K€
0 / 0
0
20-50
Antoine COELENBIER
04 94 96 09 60
kokomarina@hotmail.com
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INTERMARCHE
Distribution
Supermarché
www.devenez.mousquetaires.com
1969
1826
Groupement d’indépendants
15 ans
-
175 000
nc
nc / nc
nc
De 300  à plus de 6 700.
Isabelle Colas
01 69 64 10 20
devenez.mousquetaires@mousquetaires.com

INTERMEDE
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.intermedecoiffure.fr
1994
120
Franchise
7 ans
7 500
30 000
80 K€ hors achat magasin ou bail
NC / Entre 600 et 900 € HT mensuel
NC
60/90
Matthieu Mauthé
01 53 35 53 35
nathalie.letourneur@provalliance.fr

INTERVIEW COIFFURE
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.interview.fr
2001
55
Franchise
5 ans
6 000
30 000
100 K€ hors achat magasin ou bail
NC / Entre 500 et 800 € HT mensuel
NC
60-90
Matthieu Mauthé
01 53 35 53 35
nathalie.letourneur@provalliance.fr

INVICTA SHOP
Habitat
Cheminées, poëles
www.devenirinvictashop.fr/
2012
44
Concession
Indéterminée
-
25 000
à partir de 60 K€
0 / 0
-0
à partir de 130  + 1 réserve
Nezli Sari
06 48 47 22 35
n.sari@invicta-group.fr

INWIN
Services aux entreprises
Etudes, Conseil
franchise-digitale.fr/
2014
17
licence de marque
5 ans
-
10 000
14.9 K€
2,5% / 299€ / mois
NC
NC
Audrey Vergondy
06 76 65 37 51
audrey@inwin.fr

IRIPARO
Services aux particuliers
Service divers
www.iriparo.com
2012
250
Franchise
3 à 5 ans
5 000
10 000
30 K€
5% C.A.H.T. / 20 K€ incluant le droit d’entrée
2% sur le C.A.H.T.
30 à 40
Philippe PICAUD
07 50 83 50 99
philippe@iriparo.com

IRRIJARDIN
Habitat
Piscine et spa
groupe.irrijardin.fr/franchise.html
2004
108
Franchise
5 ans
13 500
70 000
190 - 240 K€
NC / 3.85%
0,6% du CA (déjà incluse dans la générale)
250-400
Flora DANGLOT
05 61 90 91 30
fdanglot@irrijardin.fr

ISOCOMBLE
Habitat
Construction, rénovation
www.isocomble.com
2013
20
Franchise
5 ans
30 000
30 000
80 à 100 K€
 0% du CA / 5% du CA HT
2,5% du CA HT
35
Stéphane LAGNEAUX
05 53 20 35 46
contact@isocomble.com

ISOFRANCE FENÊTRES 
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.isofrance-fenetres-energies.fr
2005
37
Concession
5 ans
-
25 000
50 à 70 K€
Aucune / Aucune
950 € / mois
De 30 à 100 d’exposition
Frédéric Féraud
02 38 33 37 36
fferaud@isofrance.fr

IXINA
Habitat
Cuisiniste
www.ixina.fr
1997
145
Franchise
7 ans puis 5 ans
23 000
80 000
entre 300 et 550 K€
3,5% du CA marchandise / 3,5% du CA
4,5 % du CA marchandise HT
200-400
Simon LEFEVRE
07 61 85 72 92
slefevre@fbdgroup.fr

JEAN LOUIS DAVID
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.jeanlouisdavid.com
1979
370
Franchise
7 ans
15 000
30 000
160 K€ hors achat magasin ou bail
NC / Entre 1000 et 1800 € HT mensuel
NC
60-90
Matthieu Mauthé
01 53 35 53 35
nathalie.letourneur@provalliance.fr

JEFF DE BRUGES
Alimentaire
Chocolatier
www.jeff-de-bruges.com
1986
521
Exclusif
7 ans
16 000
80 000
300 K€
0 / 0
2.8 %
55-80 magasin + réserve
Célia et Florian Antoine et Jambon
01 64 66 63 00
devenir.franchise@jeff-de-bruges.com



FRANCISCO

SEOUL
MELBOURNE

MADRIDMIAMI

HONG KONG

HONG KONG
PORTO

SANTIAGOPARISJAKARTA PORTOSEOUL
BUDAPESTAMSTERDAM BARCELONA

MAURITIUS BERLINTOKYO
NASSAU

VIENNA
KUALA LUMPUR

CASABLANCA

SA
N 

ET BÉNÉFICIEZ DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU LEADER MONDIAL DE L’ESPRESSO

400 COFFEE SHOPS DANS LE MONDE
EMPLACEMENT N°1 DANS LES CENTRES-VILLES, 
AÉROPORTS, GARES ET CENTRES COMMERCIAUX

UNE ASSISTANCE COMPLÈTE : 
CHOIX DE L’EMPLACEMENT, FORMATION, 
ANIMATION DU RÉSEAU PAR NOS ÉQUIPES.

SEOUL

sylvie.houe@segafredo.fr

SYLVIE
HOUE
06 17 48 07 19CO

NT
AC

T
DEVENEZ
FRANCHISE

N°1
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JEVENDSVOTREAUTO.COM
Auto, moto, bateau
Achat / vente de véhicule
www.jevendsvotreauto.com
2013
18
Franchise
5 ans
15 000
15 000
30 à 40 K€
0 / 950 € fixe mensuel
0
Local de 50 à 120
Chaves Frédéric
334 68 66 80 96
franchise@jevendsvotreauto.com

JOUETS SAJOU
Sport, loisirs, culture
Jeux, jouets
www.jouets-sajou.com
1988
41
Partenariat
5
-
40 000
60 000€ minimum
 0 euros / 480 € Trimestre + logiciel
210 € Cotisation forfaitaire annuelle
80 à 450
Christophe ORAIN
02 47 43 80 68
affiliation@jouets-sajou.com

JOUR
CHR
Salad bar
www.jour.fr
2016
24
Franchise
7 ans
35 000
100 000
300 K€ *hors local
6% / 6%
1%
130
Laura Dolcini
06 58 14 22 64
ld@jour.fr

KAIROS ORIENTATION
Services aux particuliers
Soutien Scolaire
www.kairos-orientation.fr
2017
2
Franchise
5 ans renouvelable
9 500
-
environ 16 K€ HT la première année
0 / Redevance 420 euros
0
environ 50
AURORE DENIZOT
NC
aurore.denizot@kairos-orientation.fr

KANGOUROU KIDS
Services aux particuliers
Garde d’enfants, crèche
rejoindre.kangouroukids.fr
2011
135
Affiliation
7 ans
23 500
15 000
Entre 60 et 70 K€
NC / 2.50%
1.50%
Minimum 30
Amandine Zissler
08 05 69 63 96
developpement@kangouroukids.fr

KEEP COOL
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.keepcool.fr
2006
150
Franchise
5 ans
36 000
150 000
500 K€ HT pour un club de 400 m2
NC / 5%
2%
Entre 300 et 800
Stéphane GUERU
06 22 27 94 82
stephane.gueru@keepcool.fr

KEYMEX IMMOBILIER
Immobilier
immobilier
keymex.fr
2018
19
franchise
7 ans
20 000
150 000
400 K€
NC / 6 %
2%
500
SIMON Frédéric
01 71 68 14 40
contact@keymex.fr

KFC
CHR
Restauration rapide
www.kfc.fr
2001
260
Franchise
10 + 10 ans
-
-
--
6% / -
5%
entre 250 et 350
Hanane Lahmidi
01 84 11 00 00
Accueil.LaDefense@Yum.Com

KIDILIZ
Equipement de la personne
Mode enfantine
www.kidilizgroup.com
2015
85
Affiliation
5 ans
6 000
5 000
450 € m? hors gros œuvre
NC / NC
2% DU CA
50 à 90
MARC BAUCHET
06 81 74 31 56
mbauchet@kidilizgroup.com

KIDS&US LANGUAGE SCHOOL
Formation, emploi
Formation en anglais
www.kidsandus.fr
2008
486
Franchise
5 ans
22 000
60 000
180 K€
NC / 12%
2%
120
Marc Payà
349 38 75 33 45
mpaya@kidsandus.es

KING JOUET
Sports, loisirs, culture
jeux, jouets
www.king-jouet.com
1987
251
Franchise
5 ans
2 000
50 000
de 80 à 500 K€
NC / A partir de 0.5% du CA HT annuel
A partir de 0.5% du CA HT annuel
à partir de 400
Alain GIRAUD
04.76.67.29.29
alain.giraud@king-jouet.fr

KING MARCEL
CHR
Américaine Tex Mex
www.kingmarcel.fr/
2015
13
Franchise
7 ans
30 000
200 000
400 K €  hors achat du fonds de commerce
NC / 4,5%
1%
100-150
christophe san miguel
06 80 00 83 33
marcel@kingmarcel.com
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JOUR
CHR
Salad bar
www.jour.fr
2016
24
Franchise
7 ans
35 000
100 000
300 K€ *hors local
6% / 6%
1%
130
Laura Dolcini
06 58 14 22 64
ld@jour.fr

KEEP COOL
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.keepcool.fr
2006
150
Franchise
5 ans
36 000
150 000
500 K€ HT pour un club de 400 m2
NC / 5%
2%
Entre 300 et 800
Stéphane GUERU
06 22 27 94 82
stephane.gueru@keepcool.fr

KIDILIZ
Equipement de la personne
Mode enfantine
www.kidilizgroup.com
2015
85
Affiliation
5 ans
6 000
5 000
450 € m? hors gros œuvre
NC / NC
2% DU CA
50 à 90
MARC BAUCHET
06 81 74 31 56
mbauchet@kidilizgroup.com

KING MARCEL
CHR
Américaine Tex Mex
www.kingmarcel.fr/
2015
13
Franchise
7 ans
30 000
200 000
400 K €  hors achat du fonds de commerce
NC / 4,5%
1%
100-150
christophe san miguel
06 80 00 83 33
marcel@kingmarcel.com
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KIONEO
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.kioneo.fr
2011
12
Partenariat
3 ans
-
20 000
50 à 70 K€
non / 4,3 K€
non
100
virginie MERCIER
04 74 76 26 66
v.mercier@poralu.fr

KIZOU AVENTURES
Sport, loisirs, culture
Centre de loisirs
www.kizouaventures.fr
2011
3
Franchise
7 ans
15 000
50 000
250 K€
NC / fixe maximum de 4% du CA
1%
800/1200
louis coustes
06 87 89 59 11
louiscoustes@kizouaventures.fr

KOOL CLEANING
Services aux entreprises
Entretien des locaux
www.kool-cleaning.com
1990
215
Franchise et Licence
7 ans
5 000
8 000
32 K€
290 / 0
0
Pas besoin de local
Theo Kool
06 15 34 90 17
info@kool-cleaning.com

L’AGENCE AUTOMOBILIERE
Auto, moto, bateau
Achat / vente de véhicule
agenceauto.com
2009
91
contrat de sous licence de marque
5 ans
30 000
10 000
40 K€ droits d’entrée inclus
10€ HT par véhicule / 400 € fixe
250 € (à partir de la 2eme année)
50  environ
Valérie Civile Kieffer
0811 690 602 (ou 09 72 50 27 60)
info@agenceauto.com

LA BOÎTE A PIZZA
CHR
Livraison à domicile
www.laboiteapizza.com
1991
74
Franchise
9 ans
18 000
60 000
à partir de 180 K€
NC / 6%
2%
100
Alexandra Litoux
04.67.64.93.63
a.litoux@groupeflfinance.com

LA BOUCHERIE RESTAURANT
CHR
Restauration
www.la-boucherie.fr
1992
142
Franchise
Centre-ville 5 ans - Périphérie 9 ans
55 500
120 000
à partir de 200 K€
4% / -
1%
de 200  à 500
Jacky BARRETEAU
02 41 96 99 69
franchise@la-boucherie.fr

LA CHAISE LONGUE
Habitat
Mobilier, décoration
www.lachaiselongue.fr
2013
73
commission-affiliation
5 ans
12 000
75 000
1 200€ / m2

NC / 0
0
120-180
Emmanuel JURY
06 99 39 91 46
ejury@progressium.fr

LA COMPAGNIE DES PETITS
Equipement de la personne
Mode enfantine
www.lacompagniedespetits.com
1992
100
Commission affiliation
5 ans + 1 an tacite
8 000
50 000
70 K€
Aucune / Compris entre 38% et 41%
Location droit d’enseigne : 200€ / mois
65 en moyenne + 15 de réserve
NC NC
04 42 46 68 68
developpement@lacompagniedespetits.fr

LA COMPAGNIE DU LIT
Habitat
Literie
www.lacompagniedulit.com
2008
80
Franchise
7 ans
20 000
30 000
70 - 120 K€
- / N1 : 1,5 % ; N2 2 % N3 3 %
1%
300-500 - surface de stockage 100
Dominique Chartrou
06.37.92.44.70
d.chartrou@sodipram.com

LA COTE & L’ARETE
CHR
Restauration
www.lacoteetlarete.fr
-
9
Franchise
7
45 000
250 000
900 K€ hors fonds de commerce
- / 5 %
NC
350
Matthieu COLLIN
06 95 04 88 48
matthieu@lacoteetlarete.fr

LA CROISSANTERIE
CHR
Restauration rapide
www.lacroissanterie.fr
1979
300
Franchise
10 ans
30 000
100 000
300 - 350 K€ selon projet
5% / -
2%
80-130
Fabrice Grenier
01 41 06 64 44
f.grenier@lacroissanterie.fr

LA CROQUETTERIE
Distribution
Animalerie
www.lacroquetterie.com
2008
NC
Franchise
7 ans
30 000
50 000
150 K€  à 200 K€ Hors conditions
6% / 4.50% sur CA
1.50%
150 à 200
Patrick SICRE
06 80 17 10 08
p.sicre@lacroquetterie.com
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LA FOIR’FOUILLE
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.lafoirfouille.fr
1984
220
Franchise
9 ans
29 000
200 000
à partir de 600 K€
NC / 2,5% (proportionnel au CA)
NC
1500 minimum
Jean François Martinez
04 99 52 31 59
agnes.seguy@lafoirfouille.fr

LA FRITUUR
CHR
Restauration rapide
http://lafrituur.be
2017
2 restaurants + 1 food truck
Contrat de franchise
5 ans
Restaurant (15 000€) – Food Truck (12 500€)
50 000
à partir de 100 K€
(5% du CA HT mensuel) 
(1% du CA HT mensuel) 
A partir de 40
Christophe Fliegans
06 61 63 42 76
contact@lafrituur.be

LA GRANDE RECRE
Sport, loisirs, culture
Jeux, jouets
NC
1986
167
Franchise
7 ans
18 000
150 000
de 100 à 500 K€
1,5% / NC
2.5% dotation marketing
500
STANISLAS GROS
06 13 68 33 22
sgros@ludendo.com

LA HALLE AU SOMMEIL
Habitat
Literie
www.halleausommeil.fr
2007
65
Franchise
5 ans renouvelable
8 000
30 000
à partir de 80 K€
NC / 1% après RFA
NC
350
Jean Luc Barbato
06 80 05 04 76
jlbarbato@halleausommeil.fr

LA MAISON DES TRAVAUX
Habitat
Courtage en travaux
www.franchise-lamaisondestravaux.com
2008
108
Franchise
7 ans
12 000
10 000
25 K€
5% / 430€ / mois
2 400€ / an
40
Philippe Courtoy
01.46.61.61.61
recrutement@lamaisondestravaux.com

LA MANGOUNE
CHR
Restauration
www.lamangoune.fr
2010
8
Franchise
7 ans
40 000
100 000
Pour exploitation : 450 K€      Clos couvert
4.50% / 4%
0.50%
450
Marion NOEL
04 71 60 92 24
contact@lamangoune.fr

LA MIE CÂLINE
Alimentaire
Boulangerie
www.franchise.lamiecaline.com
1986
240
Franchise
7 ans
30 000
80 000
415 K€ (hors droit au bail)
5% du CA HT mensuel / 0%
2% du CA HT mensuel
à partir de 100
Véronique GRONDIN
02 51 59 19 19
veroniqueg@lamiecaline.com

LA PATATERIE
CHR
Restauration
www.lapataterie.com
2003
120
Franchise
7 ans
45 000
120 000
500/550 K€ « clé en main »
Royalties  / 4,5%
1%
350
Michaël COTTIN
05 55 35 87 94
michael.cottin@lapataterie.com

LA RESIDENCE
Immobilier
Agence immobilière
www.laresidence.fr
2012
68
Licence de marque
5 ans
10 000
30 000
80 K€
PAS DE ROYALTIES / 950 €/mois
PAS DE REDEVANCES PUBLICITAIRE
50
Bruno VIKELAS
01 71 52 70 60
contact@laresidence.fr

LA VIE CLAIRE
Alimentaire
Diététique, bio
www.lavieclaire.com/
1952
370
Franchise
5 ans
16 000
70 000
280 K€ hors travaux
0 / 0
1 % du Chiffre d’Affaires
200 à 350 surface de vente
Yann DINEUFF
NC
ydineuff@lavieclaire.com

LA VIGNERY
Alimentaire
Caviste
www.franchise-lavignery.fr
2015
24
Commission affiliation
7 ans
30 000
50 000
50 K€
NC / NC
NC
Minimum 280
Jerome Guilluy
01 34 85 30 21
recrutement@lavignery.fr

L’ADRESSE
Immobilier
Agence immobilière
www.ladresse.com
1999
350
Action nominale
3 ans
19 000
40 000
45 K€
1,20% + 1% / 620 € / mois
205 € / Mois
80
Brice CARDI
01 41 41 08 61
developpement@ladresse.com
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LAFORÊT
Immobilier
Agence immobilière
www.laforet.com
1991
700
Franchise
5 ans
28 000
50 000
150 K€ hors reprise de bail
6, 4 et 2% par CA / 6% dégressif
2%
60
Bruno Salvatore
01 44 12 51 01
odhont@laforet.com

LAGOON
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
www.electroluxprofessionnel.com
2005
250
Partenariat
NC
-
5 000
7,5-100 K€
NC / -
NC
40-100
Isabelle LEFEVRE
07 87 43 23 16
isabelle.lefevre@electrolux.com

L’APPART FITNESS
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.l-appart.net
2011
100
Franchise
7 ans
35 000
70 000
370-680 K€
NC / 4%
2,5%
300-2000
Ophélie Marmet
06 12 52 69 48
o.marmet@l-appart.net

L’ATELIER GOURMAND
Formation, emploi
Formation
www.atelier-gourmand.fr
2011
14
franchise
5 ans
15 000
30 000
100 K€
NC / 450 €
NC
100
Claire LEHAY
02 41 86 92 40
contact@atelier-gourmand.fr

L’ATELIER PAPILLES
Alimentaire
Boulangerie
NC
2001
30
Franchise
7 ans
40 000
90 000
NC
NC / -4% du CA
-1% du CA
de 100 à 300.
Jérôme Ambrosi
06 95 35 51 35
NC

LAURIE LUMIERE
Habitat
Mobilier, décoration
www.laurielumiere.com
1981
75
licence de marque
5 ans
10 000
75 000
150 K€
3,5% du CA / NC
1,5% du CA
A partir de 100 , et jusqu’à 400
Antoine TASSIGNY
06 45 61 51 50
developpement@keria.com

LAVATRANS
Auto, moto, bateau
Lavage Poids Lourds
www.lavatrans.com
2004
10
franchise
5 ans
22 900
150 000
200 K€ matèriel + 650 K€ bâtiment
 N.C / 5%
 N.C
3000  terrain
Jean-Marie COLLIN
06 08 93 22 55
jm.collin@lavatrans.com

LAVECONSO
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
www.habitatsympa.com
NC
1
NC
NC
-
-
NC
NC / NC
NC
NC
Audrey Troquier
04 50 19 05 48
contact@habitatsympa.com

LDLC.COM
Distribution
Equipement de la maison
www.franchise.ldlc.com/
2014 (Franchise)
50
Franchise
9 ans
37 350
50 000
300 à 400 K€
NC / 3% du CA HT (Exploitation)
1% du CA HT (Marketing) + 900 € HT / mois
100 - 200
JULIEN BONNAN
04 26 68 17 81
j.bonnan@ldlc.com

LE BŒUF TRICOLORE BOUCHERIE
Alimentaire
Boucherie
www.leboeuftricolore.fr
2013
26
Franchise
7 ans
20 000
100 000
NC
3% / NC
NC
400 à 500
Sonia Pineau
07 78 64 34 07
sonia@pineau.pro

LE CLUB
CHR
Café - Salon de thé
www.leclubsandwichcafe.com
2013
30
Franchise
7 ans
16 000
80 000
180 à 300 K€ selon configuration
NC / 5% du CA HT
1% du CA HT
de 30 (kiosque) + terrasse à 150
Geoffrey HAHN
06.11.11.33.87
ghahn@progressium.fr

LE COMPTOIR DE MATHILDE
Alimentaire
Epicerie fine
www.lecomptoirdemathilde.com
2012
90
Franchise
7 ans
18 000
50 000
110 K€
3 % sur le CA HT / Néant
2 % sur le CA HT
50
Luc MOULIN
06 80 93 71 04
direction@lecomptoirdemathilde.com
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L’APPART FITNESS
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.l-appart.net
2011
100
Franchise
7 ans
35 000
70 000
370-680 K€
NC / 4%
2,5%
300-2000
Ophélie Marmet
06 12 52 69 48
o.marmet@l-appart.net

LAURIE LUMIERE
Habitat
Mobilier, décoration
www.laurielumiere.com
1981
75
licence de marque
5 ans
10 000
75 000
150 K€
3,5% du CA / NC
1,5% du CA
A partir de 100 , et jusqu’à 400
Antoine TASSIGNY
06 45 61 51 50
developpement@keria.com

LDLC.COM
Distribution
Equipement de la maison
www.franchise.ldlc.com/
2014 (Franchise)
50
Franchise
9 ans
37 350
50 000
300 à 400 K€
NC / 3% du CA HT (Exploitation)
1% du CA HT (Marketing) + 900 € HT / mois
100 - 200
JULIEN BONNAN
04 26 68 17 81
j.bonnan@ldlc.com

LE COMPTOIR DE MATHILDE
Alimentaire
Epicerie fine
www.lecomptoirdemathilde.com
2012
90
Franchise
7 ans
18 000
50 000
110 K€
3 % sur le CA HT / Néant
2 % sur le CA HT
50
Luc MOULIN
06 80 93 71 04
direction@lecomptoirdemathilde.com

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

LE COMPTOIR DU VISAGE
Beauté, santé
Soins du visage
www.lecomptoirduvisage.com
2017
4
Contrat de licence
5 ans
15 000
20 000
80 K€
NC / 890 € HT
mensuel à définir
45 - 60
Franck Sabourin
06 17 38 77 29
contact@lecomptoirduvisage.com

LE COMPTOIR IRLANDAIS
Alimentaire
Epicerie fine
www.comptoir-irlandais.com
1989
45
Concession commerciale
5 ans
14 500
100 000
213,5 - 427,5 K€
NC / 2.12%
2.12%
100
Hervé Taloc
02 98 85 47 85
contact@comptoir-irlandais.com

LE GRAND PANIER BIO
Alimentaire
Diététique, bio
www.grandpanierbio.bio
2009
16
Franchise
7 ans
15 000
50 000
minimum 110 K€
NC / 1,7%
NC
100-800
Bertrand PEROT
NC
legrandpanierbio@free.fr

LE JARDIN DES FLEURS
Distribution
Fleuriste
www.lejardindesfleurs.com
1989
80
Franchise
7 ans
17 000
70 000
180 - 220 K€
NC / 6%
1.50%
100-150
Julie LAFON
05 57 81 20 83
developpement@floranova.fr

LE KIOSQUE A PIZZAS
CHR
Vente à emporter
www.lekiosqueapizzas.com
2004
452
Licence de marque
5 ans
-
20 000
110 K€
0€ / 0€
0€
11
Bruno Courcellas
06 08 46 86 71
courcellas.bruno@wanadoo.fr

LE PATACRÊPE
CHR
Restauration
www.le-patacrepe.com
2006
13
Franchise
9 ans
30 000
100 000
250 > 500 K€ hors fond de commerce
4% / 4%
0.5%
200 > 350
Adrien DE MONTAIGU
07 82 74 47 04
adrien@le-patacrepe.com

LE PETIT CASINO
Distribution
Supermarché
www.franchise-groupecasino.fr
2017
150
Affiliation
5 ans
-
75 000
Variable selon projet
NC / 0.80%
0.40%
De 150 à 450
LAURENCE BENEDETTO
NC
infoentreprendre@groupe-casino.fr

LE TANNEUR
Distribution
Accessoires
www.letanneuretcie.com
1997
40
Commission affiliation
5 ans
30 000
50 000
80 - 120 K€
NC / -
2% du CA
60-90
Jessica SELLAM
06 83 37 16 46
j.sellam@letanneuretcie.com

LEADER AVENTURE
Auto, moto, bateau
Auto-école
https://leaderaventure.fr
2019
2
Licence de marque
5 ans
30 000
30 000
60 K€
NC / 8 %
1 %
30
PHILIPPE DABLANC
06 15 04 43 01
dablanc@leader-aventure.com

L’EAU VIVE
Alimentaire
Diététique, bio
www.eau-vive.com
2009
70
Franchise
7 ans
16 000
180 000
500 K€ environ
2% du CA HT dégressif > de 150k € / NA
NA
400-700
Baptiste Cotte
06 75 58 58 57
baptiste.cotte@eau-vive.fr

LEONIDAS
Alimentaire
Chocolatier
www.leonidas.com
1968
300
Partenariat
à durée indéteminée
-
50 000
150 - 450 K€
NC / -
NC
Entre 20 et 50  de surface vente
Patricia Bousquié
NC
sales@leonidas.be

L’EPICURIEN
Alimentaire
Caviste
www.l-epicurien.fr
2011
12
Franchise
7 ans
15 000
30 000
90 K€
NC / -
3%
40-80
Christophe Gorgeret
04 93 13 01 01
franchise@l-epicurien.fr
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LES BURGERS DE PAPA
CHR
Burger
www.lesburgersdepapa.fr
2015
30
Franchise
7 ans
30 000
150 000
600 K€
 - / 5%
0,5%
à partir de 110
Yves Hecker
06 23 25 56 81
yves@lesburgersdepapa.fr

LES CAVES DE REGUSSE
Alimentaire
Caviste
www.domaine-de-regusse.com
2006
19
Franchise
7 ans
15 000
40 000
40 K€
NC / -
Ponctuelles
75
Christophe COSTE
04 92 72 30 44
domaine-de-regusse@wanadoo.fr

LES CHOCOLATS YVES THURIES
Alimentaire
Chocolatier
www.yvesthuries.com
1998
60
Franchise
10 ans
19 500
30 000
150 à 200 K€
Aucune / Aucune
2%
40
Ghislain Des Pallières
05 63 53 05 05
g.desPallieres@yvesthuries.com

LES DOCKS  DU MEUBLE
Habitat
Mobilier, décoration
www.lesdocksdumeuble.fr
1987
30
Concession
3 ans
3 800
75 000
150 K€
NC / 3900 € HT / an
NC
700-1000
Hugues VANDENBERGUE
01 49 20 89 83
huguesvandenbergue@groupemaxiam.fr

LES DOMAINES QUI MONTENT
Alimentaire
Caviste
www.lesdomainesquimontent.com/
2007
30
Franchise
9 ans
19 000
50 000
180 à 250 K€
1,5% du CA / -
2 % du CA
80 à 120
Emmanuel De Bodard
01 42 27 14 55
elise.staub@lesdomainesquimontent.com

LES FROMENTIERS
Alimentaire
Boulangerie
www.lesfromentiers.fr
1984
50
Franchise
9 ans
30 000
100 000
300 à 400 K€ HT
5% du CA HT (4% en année 1) / 0
0
150 à 200
Camille Vidal
06 80 36 29 22
cvidal@fromentiers.fr

LES MENUS SERVICES
Services aux particuliers
Livraison repas à domicile
www.les-menus-services.com
2006
80
Franchise
5 ans
20 000
40 000
100 K€
5,5% du CA HT / non
non
80
Corinne DUPLAT
06 61 35 83 78
franchise@les-menus-services.com

LES PETITS BILINGUES
Formation, emploi
Formation en anglais
www.momesweetmome.com/
2007
51
franchise
5 ans
16 000
20 000
100 K€ sur 5 ans
Incluses / 7% du CA HT
2% du CA HT
100
Frédéric BALLNER
NC
franchise@lespetitsbilingues.com

LES P’TITS BABADINS
Services aux particuliers
Garde d’enfants, crèche
www.creches-expansion.com/
2009
85
filiale
NC
6 600
6 600
NC
6% / 6%
NC
500 minimum
Albéric Maigre
01 42 18 51 42
alberic@creches-expansion.com

LES RELAIS D’ALSACE
CHR
Restauration
www.lesrelaisdalsace.com
2008
37
contrat de licence de marque
5 ans
15 000
240 000
800 K€
0 / 0
0
450  minimum
STANY LEMASLE
06 38 54 50 07
slemasle@lesrelaisdalsace.com

LES SAVANTS FOUS
Sport, loisirs, culture
Loisirs pour enfants
www.lessavantsfous.fr
2011
20
Licence de marque
7 ans
16 500
10 000
30 K€
NC / 5%
2%
-
Laurence Costa
01 85 09 78 00
contact@lessavants.fr

LES STORES ROBERT
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.portemonnaievousbien.fr/
2013
9
Contrat d’adhésion
3 ans, renouvelable par tacite reconduction
-
-
-
3% / 1000€ HT/AN
0
150
Dimitri Reimonen
06 66 50 90 95
commercial@storesrobert.fr
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LIBERTYGYM
Sport, loisirs, culture
Centre de loisirs
NC
2013
+ de 70
Franchise
7 ans
15 500
50 000
250 K€
NC / dés 795
NC
de 250  à 1500
Bertrand TISSOT
06 61 22 55 11
bertrand.tissot@well-being-group.com

LIPPI
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.devenir-concessionnaire-lippi.fr
2013
15
Concession
5 ans
26 000
60 000
50 K€ minimum
NC / 3,5%
1%
50/100
Julien LIPPI
06 07 18 72 45
candidat.concession@lippi.fr

LITRIMARCHE
Habitat
Literie
www.litrimarche.fr
2003
100
Franchise
2 ans
5 000
20 000
69 K€
NC / 2% du CA HT
1600 € HT / an
250-800
Robert Barbe
02 40 62 15 40
litrimarche@wanadoo.fr

LLAOLLAO
Alimentaire
Glace - Confiserie
www.llaollaoweb.com
2010
224
Franchise
5 ans
12 000
30 000
à partir de 100 K€
5% du CA / -
1,5% du CA
Kiosque (12-20) Magasin (à partir de 25)
Pascal GUILLEMAND
06 37 67 24 92
pascal.guillemand@llaollaodeveloppement.com

LMT SERVICES - LA MAIN TENDUE
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.lmt-services.fr
2017
4
Franchise
5 ans
18 000
15 000
40 K€
0 € / 4 % CA
1 % CA
20
christophe MONFORT
06 22 34 15 57
christophe.monfort@lmt-services.fr

L’ONGLERIE
Beauté, santé
Institut de beauté
www.l-onglerie.fr
1984
115
Franchise
7 ans
12 500
15 000
80 K€
7% / -
3%
30-80
Laurence PY
05 57 26 37 00
l.pyl@l-onglerie.fr

L’ORANGE BLEUE, MON COACH FITNESS
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.lorangebleue.fr
1996
400
Licence de marque
4 ans
12 133
50 000
250 K€
NC / 585 € HT/mois
2% CA mensuel
500-800
Vincent Olivier
07 87 62 01 26
vincent.olivier@lorangebleue.fr

L’ORANGE BLEUE, MON COACH WELLNESS
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.lorangebleue.fr
2012
10
Licence de marque
4 ans
12 133
75 000
245 K€
NC / 585 € HT/mois
2% CA mensuel
250-350
Vincent Olivier
07 87 62 01 26
vincent.olivier@lorangebleue.fr

LYNX RH
Formation, emploi
Recrutement
www.mistertemp-group.com/la-franchise/
2009
24
Franchise
7 ans
35 000
25 000
80 K€
NC / % du CA
NC
50 en moyenne
Nathalie Teissedre
01 43 18 10 75
contact@mistertemp-group.com

MA PETITE AGENCE.COM
Immobilier
immobilier
www.mapetiteagence.com
2013
20
Licence de marque
1 an
-
500
500
NC / 30
NC
NC
Thomas Chehabeddine
06 69 79 34 34
thomas@mapetiteagence.com

MAIGRIR 2000
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.maigrir2000.com
2005
50
Franchise
5 ans
11 600
5 000
11,6 K€
NC / 5%
600€ / an
30
Isabelle Brivet
03 84 82 33 47
isabelle.brivet@maigrir2000.com

MAIL BOXES ETC.
Services aux entreprises
Service divers
www.mbe-franchising.fr
2012
65
Franchise
7 ans
20 000
40 000
80 K€
6,5% du CA HT / NC
3,5% du CA HT 
80 - 120
NC NC
01 41 90 12 10
franchise@mbefrance.fr
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MAISON CAFFET
Alimentaire
Chocolatier
www.maison-caffet.com/fr
2009
14
Franchise
7 ans
20 000
100 000
220 K€
3% / -
2%
50 de surface de vente mini
Elodie Décréaux
03 25 80 38 38
e.decreaux@caffet-compagnie.com

MAISON ET SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.maison-et-services.com
2002
150
Franchise
7 ans
-
20 000
60 K€
NC / Dégressive de 5 à 1%
inclue dans la redevance générale
70
Malo LE NORMAND
06 11 37 09 00
mlenormand@maison-et-services.com

MAISON PRADIER
CHR
Restauration rapide
www.maisonpradier.com
NC
18
Franchise
10 ans
35 000
100 000
300 - 350 K€ selon projet
5% / NC
2%
NC
Fabrice Grenier
01 41 06 64 44
f.grenier@lacroissanterie.fr

MAISONS ARLOGIS
Immobilier
Construction de maisons individuelles
www.groupe-perspectives.com
1997
14
Partenariat
7 ans
35 000
100 000
150 K€
non / 800 €/mois + 800 € par chantier
400 €/mois + 400€/mois marketing
100
Alexandre COURAT
04 72 81 62 00
a.courat@groupe-perspectives.com

MAISONS PIERRE
Immobilier
Construction de maisons individuelles
www.maisons-pierre.com
2016
45
Franchise
5 ans
25 000
150 000
200 K€
NC / 5000 €
2500 €
80
Philippe Odile
06 23 31 82 63
franchise@maisons-pierre.com

MARCHE AUX AFFAIRES
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.marcheauxaffaires.fr
1984
244
Franchise
6 ans
10 000
80 000
300 K€
0 / 6% du montant des achats annuels
0
1000
Bernard Levy
06 75 21 86 08
bernard_levy@marcheauxaffaires.fr

MARY COHR
Beauté, santé
Institut de beauté
www.marycohr.com
2010
150
Affiliation
5 ans
12 000
30 000
80 -150 K€
NC / -
NC
60-120
Edouard Falguières
01 44 55 55 22
efalguieres@guinot.com

MASMOUDI
Alimentaire
Pâtisserie
www.patisseriemasmoudi.fr
2006
4
Franchise
10 ans
15 000
40 000
200 K€
Pas de royalties / -
Pas de redevances
50
Rahma Bouzid
216 97 26 72 57
rahma@masmoudi.com

MAXILITERIE
Habitat
Literie
NC
1969
39
Concession
3 ans
3 950
65 000
65 K€
NC / 2,64 K€
NC
250
NC NC
NC
developpement@groupemaxiam.fr

MEILLEURTAUX.COM
Services aux particuliers
Courtage
www.meilleurtaux.com
2001
340
Franchise
5 ans
50 000
50 000
200 K€
NC / 6,5% à 8.50%
200 € à 400 € par mois
60 à 120
Guillaume Cazaban
06 75 67 39 19
gcazaban@meilleurtaux.com

MELLOW YELLOW
Equipement de la personne
Chaussures
www.mellowyellow.com
2012
48
Commission affiliation
5 ans
10 000
40 000
80 K€
NC / -
NC
35-50
Hervé KIT
06 87 80 27 46
hkit@eram.fr

MEMPHIS
CHR
Restauration à thème
www.memphis-restaurant.com
2011
83
Franchise
10 ans
45 000
150 000
à partir de 730 K€ ht
5% / 7%
2%
environ 300
Hanane BOUZIDI
08 06 70 72 16
developpement@memphis-coffee.com



Parce qu’intégrer 
un réseau implique 
des spécificités
Nous avons mis en place une démarche 
particulièrement adaptée à vos attentes.

Une relation de proximité 
grâce à nos 250 agences partout en France
À chaque étape de la vie de votre entreprise, 
nous sommes à vos côtés.

Un accompagnement à la création
Accueil dédié des candidats à la franchise dans chacun 
de nos points création (Points C).
Viabilité de votre projet, montage financier, prévisionnel, 
aide dans votre recherche de financement...

Des prestations à la carte et évolutives
Pour piloter votre entreprise avec réactivité 
(comptabilité, fiscalité, gestion sociale, conseil juridique, 
tableau de bord...)

Un portail client personnalisé et collaboratif
Interface de gestion pratique, innovante et connectée 
avec votre expert-comptable. Une palette de services 
de comptabilité et d’outils de pilotage à la carte : logiciel 
de caisse, facturation, gestion des paies, note de frais...

Votre contact
Stéphanie Cinato di Fusco 
Directeur National Marché Réseaux
stephanie.cinato-di-fusco@inextenso.fr
04 72 60 36 68

Pub 200x267 In Extenso Franchise_MAJ-18-12-2019.indd   1 18/12/2019   17:11:24
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Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

MÉTHODE LAURAND
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.laurand.com
1982
44
franchise ou location de matériels
7 ans renouvelables sans frais
3 500
15 000
en franchise 35 K€ tout compris (dont BFR)
NC / 250€/mois
0€
35
isabelle Gardères
09.54.95.26.45
info@laurand.com

METHODE MEER
Services aux particuliers
Santé
www.methode-meer.com
2015
25
Partenariat
1 an reconductible par tacite reconduction
1 500
9 500
7,5 K€
0€ / pas de redevance année 1
0€
Pas de local imposé
Nathalie Meer
06 19 01 66 69
nmeer@methode-meer.com

MEZZO DI PASTA
CHR
Restauration rapide
www.mezzodipasta.fr
2004
50
franchise
7ans
18 000
50 000
150 - 250 K€
5% du CA HT / NC
2% du CA HT
60-120
Marie-Agnès Sommet
03 66 21 18 80
marie-agnes.sommet@wanadoo.fr

MICHEL SIMOND
Immobilier
Immobilier commercial
www.msimond.fr
1997
+ de 50
Franchise
7
50 000
75 000
150 K€
NC / Moyenne : 14%
Néant
80 - 100
Stéphane CORRE
04 50 03 12 12
franchise@msimond.fr

MIDAS FRANCE
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.franchise.midas.fr
1979
367
Franchise
10 ans
25 000
60 000
200 - 250 K€
5% / -
5%
250-400
Inès Charara
01 30 82 56 56
recrutement-franchise@midas.fr

MIKIT
Immobilier
Construction de maisons individuelles
devenir-franchise.mikit.fr/
1983
130
Franchise
7 ans
37 000
30 000
100 K€
NC / 6%
2,5%
60
Yann DESURY
01 39 18 92 20
y.desury@mikit.fr

MILLEPATTE
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.millepatte.com
2011
24
Partenariat / Licence de marque
7 ans
21 000
15 000
60 K€ (hors local)
4% de 0 à 299K€ HT, 3% pour l / 149 € HT 
1 % du CA annuel
20
Flavien Coillaud
03 88 74 08 51
partenariat@millepatte.com

MOA
Equipement de la personne
Accessoires, bijoux
www.moa.fr
2002
140
Affiliation
5
10 000
50 000
90 - 120 K€
NC / NC
1 à 1,5 %
80
Nicolas BOUREAU
06 23 50 38 73
n.boureau@moa.fr

MOBALPA
Habitat
Cuisiniste
www.mobalpa.fr
1948
350 monde dont 270 en France
Concession
5 ans
-
80 000
350 K€
NC / -
1,9% des achats de marchandises HT
200-400
Sandrine VIOLLET
04.50.65.57.20
sviollet@mobalpa.com

MOBILIER DE FRANCE
Habitat
Mobilier, décoration
mkergonnan@mobilier-de-france.com
1922
93
Licence de marque
5 ans
-
150 000
350 K€
NC / 3,2% du CA
NC
minimum 850
Michel Kergonnan
06 48 35 48 14
mkergonnan@mobilier-de-france.com

MON MEILLEUR BANQUIER.COM
Services aux particuliers
Courtage
www.monmeilleurbanquier.com
2010
38
Franchise
5 ans
12 500
10 000
25 K€
5 % du CA
0
30-50  pour l’agence
Sébastien Poncelet
06 38 04 57 37
s.poncelet@agencemmb.com

MONCEAU FLEURS
Distribution
Fleuriste
www.monceaufleurs.com
1998
187
Franchise
7 ans
20 000
70 000
210 K€
NC / 6%
jusqu’à 2%
80-150
Judith laniau
06 32 80 42 94
j.laniau@emova-group.com
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MEZZO DI PASTA
CHR
Restauration rapide
www.mezzodipasta.fr
2004
50
franchise
7ans
18 000
50 000
150 - 250 K€
5% du CA HT / NC
2% du CA HT
60-120
Marie-Agnès Sommet
03 66 21 18 80
marie-agnes.sommet@wanadoo.fr

MIKIT
Immobilier
Construction de maisons individuelles
devenir-franchise.mikit.fr/
1983
130
Franchise
7 ans
37 000
30 000
100 K€
NC / 6%
2,5%
60
Yann DESURY
01 39 18 92 20
y.desury@mikit.fr

MOBALPA
Habitat
Cuisiniste
www.mobalpa.fr
1948
350 monde dont 270 en France
Concession
5 ans
-
80 000
350 K€
NC / -
1,9% des achats de marchandises HT
200-400
Sandrine VIOLLET
04.50.65.57.20
sviollet@mobalpa.com

MONCEAU FLEURS
Distribution
Fleuriste
www.monceaufleurs.com
1998
187
Franchise
7 ans
20 000
70 000
210 K€
NC / 6%
jusqu’à 2%
80-150
Judith laniau
06 32 80 42 94
j.laniau@emova-group.com
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MONDIAL PISCINE
Habitat
Piscine et spa
www.mondial-piscine.eu
2003
70
concession
5 ans
-
30 000
40 K€
NC / 750€
NC
150
Laurent Chapuis
02.43.42.48.70
contact@mondialpiscine.fr

MONDIAL TISSUS
Distribution
Equipement de la maison
franchise.mondialtissus.fr/
2015
85
franchise
5 ans
18 000
70 000
350 €/m2
0 / 7% du CA HT
0
500 à 850
Sophie Montintin Lambin
04 37 85 12 05
slambin@mondialtissus.com

MONOP’
Distribution
Supermarché
www.entreprise.monoprix.fr
NC
102
Franchise
5 ans
-
300 000
800 K€
NC / NC
NC
300  de surface de vente
Gaël TIBERGHEN
01 78 99 94 69
gtiberghien@monoprix.fr

MONSIEUR ALBERT
CHR
Restauration rapide
mr-albert.com
NC
4
Franchise
5 ans
25 000
75 000
environ 250 K€
- / 5%
1%
60 à 120
Philippe Dassié
06 61 59 96 60
info@mr-albert.com

MORGAN
Equipement de la personne
Prêt à porter
http://www.morgandetoi.com/
1989
175
Affiliation
5 ans
8 000
40 000
200 K€
NC / 40% HT du CA
300€ / mois
120-170
Damien VAUCHEL
02 99 19 98 98
dvauchel@groupe-beaumanoir.fr

MR BRICOLAGE
Distribution
Bricolage
www.mr-bricolage.com
1980
781
Charte de l’adhérent
3 ans
9 160
150 000
NC
0 / 2% CA HT
0,75% du CA HT
DE 500 A 6000
Juliette Gaillard
06 24 93 00 03
juliette.gaillard@mrbricolage.fr

MURS ET FONDS.COM
Immobilier
Immobilier commercial
www.murs-et-fonds.com
2013
NC
Mandataire
NC
-
-
4 mois de trésorerie
NC / 150 € / mois
200 € / mois
NC
Pierre-Yves CHEVALIER
02 99 19 50 50
contact@murs-et-fonds.com

MY LITTLE WARUNG
CHR
Restauration rapide
mylittlewarung.com
2013
10
Franchise
7 ans
36 000
100 000
180 - 240 K€
2% / 4%
1% com locale, 1% com nationale
70-130
Julien Sibellas
06 83 05 40 68
julien.sibellas@mylittlewarung.com

MYBIKE
Auto, moto, bateau
Cycles
www.mybike.bike
2017
NC
Licence
5 ans
5 000
15 000
69 K€
8% du CA HT / NC
2% du CA HT
14
Samuel AICHOUBA
01.34.12.45.82
contact@mybike.bike

MYTHIC BURGER
CHR
Burger
www.mythicburger.com
2014
15
Franchise
9
18 000
80 000
à partir de 220 K€
NC / 6%
2%
120
Alexandra Litoux
04 67 64 93 63
a.litoux@groupeflfinance.com

NABAB
CHR
Sandwicherie
www.groupe-fbh.com
2007
NC
Franchise
10 ans
50 000
40 000
250 K€ (hors Pas de Porte)
8% / 10%
2%
60 à 250
NC NC
NC
demandefranchise@groupe-fbh.eu

NAIL’MINUTE
Beauté, santé
Institut de beauté
www.bodyminute.fr
1998
150
Franchise
7 ans
5 000
NC
A partir de 45 K€
Néant / mensuelle et par poste
comprise
30
AGATHE DOMINGUES
01.53 .30.73.02 / 06.49.49.25.26
developpement@bodyminute.fr
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NAOS IMMOBILIER
Immobilier
Agence immobilière
www.monblogimmo.net
2012
150
Agent commercial / portage salarial 
Indéterminé / Pas d’engagement
124
-
0
selon le CA 20% / NC
129€ HT / mois
NC
Thu Trang
06 23 98 62 19
recrutement@naosimmobilier.com

NATURHOUSE
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.naturhouse.fr
2006
590
Franchise
5 ans
600
10 000
de 40 à 80 K€
NC / 0 €
0 €
40 à 80
François Gaydier
05 63 46 31 36
franchise@naturhouse.fr

NESTENN
Immobilier
Agence immobilière
www.nestenn.com
1957
3400
Franchise
6 ans
18 000
40 000
100 - 150 K€
5% / -
380€ / mois
50
Romain ODANO
04 94 12 17 87
r.odano@nestenn.com

NETTO
Distribution
Hard-discount
www.devenez.mousquetaires.com
2001
293
Groupement d’indépendant
15 ans
-
90 000
Variable selon la taille et la typologie
nc / nc
nc
De 650 à 1 000
Isabelle Colas
01 69 64 10 20
devenez.mousquetaires@mousquetaires.com

NORAUTO
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.norauto-franchise.com
1981
406
franchise
5 ans
20 000
100 000
450 K€
1,9% à 3% CA HT / 1,9% à 3% du CA HT
2% de CA HT
700
Valentine Guyot
07 78 51 19 05
franchise@norauto.fr

O’TACOS
CHR
Restauration rapide
https://www.o-tacos.fr/
2015
250
Franchise
10 ans
25 000
80 000
350 K€
7 % / 5 %
2 %
Minimum 100
Iheb JEBALI
06 27 53 26 94 / 01 85 78 06 20
iheb.jebali@o-tacos.fr

O2 CARE SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.o2-franchise.fr
2012
334
Franchise
7 ans
43 000
25 000
78 K€
NC / 5%
2%
-
Marina Charrier
06 08 36 07 03
franchise@o2.fr

OCEAZUR
Habitat
Piscine et spa
franchise.oceazur.fr/
2006
15
Licence de marque
5 ans
9 000
10 000
25 K€
au réel / -
150 € / mois
non obligatoire
Marianne SARZIER
04 78 66 03 47
m.sarzier@oceazur.com

OEBA
Habitat
Escaliers
www.oeba.fr
2013
6
Franchise
5 ans
18 000
30 000
60 K€
Redevance générale : 5% / 5%
NC
90
Samuel Poisson
02 38 57 10 51
samuel.p@oeba.fr

OLIVIERS&AMP;CO
Alimentaire
Epicerie fine
http://www.oliviers-co.com/
1998
60
Concession
5 ans
15 000
70 000
175 K€
0 / 0
0
25 à 50
Melchior Le Guay
06 35 99 64 17
mleguay@oliviers-co.com

OLLYGAN
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.ollygan.com
1981
100
Commission Affiliation
5 ans
8 000
30 000
100 K€
Commission 42% / 200€ / mois
NC
80
Serge JANIN
04 42 39 11 07
sjanin@olly-gan.fr

ONE STEP
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.onestep.fr
2005
94
Affiliation
5 ans
-
20 000
DAB + travaux
0,024 / 2.40%
NC
70  en moyenne
Isabelle Leroy
06 70 77 33 18
ileroy@ikks.com



Faites de votre passion, 
votre métier!

Découvrez notre double concept 
caviste - bar à vins afterwork !

Vous avez des connaissances en v in et  l 'envie 
de les partager? Vous avez l 'espr it  

commerçant? Vous souhaitez entreprendre?    

Intégrer un groupe solide en constante évolution: 
vins-sur-20.fr 

marly@vins-sur-20.fr 
03.87.63.06.76.
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ORCHESTRA
Equipement de la personne
Mode enfantine
www.orchestra.com
1997
600
Location gérance + Commission affiliation
NC
10 000
90 000
400 - 2000 K€
NC / Fixe et variable
NC
500 à 3 000
Jean-Michel ESTIVAL
04 99 13 08 00
jmestival@orchestra-premaman.com

ORPI
Immobilier
Agence immobilière
www.orpi.com
1966
1250
Coopérative
illimité
20 700
50 000
NC
NC / NC
NC
NC
Anne-Laure LEVAVASSEUR
+33 (0)1 81 69 38 30
developpement@orpi.com

OTOP
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www/devenir-otop.pro
2018
45
concession
5 ans
28 500
20 000
70 à 80 K€
aucune / aucune
aucune
120
Thierry DONINI
01 84 25 47 96
info@devenir-otop.pro

OYA
Distribution
Fleuriste
www.oya-fleurs.com
1999
19
Franchise
7 ans
8 500
50 000
100 K€
NC / 3% du CA HT
1.5% du CA HT
60-100
Julie LAFON
05 57 81 20 83
developpement@floranova.fr

PALAIS DES THÉS
Alimentaire
Café, thé
www.palaisdesthes.com
1987
70
Franchise
5 ans
12 000
75 000
entre 140 K€ et 180 K€ (hors DAB)
NC / 3% des Achats à partir de la 4ème
0
40/60  (surface de vente)
Marion Brami
NC
franchise@palaisdesthes.com

PANIER DES SENS
Beauté, santé
Cosmétique naturelle
fr.panierdessens.com
NC
3
Franchise
5 ans
12 000
-
Le mobilier, le revêtement de sol, les éclair
NC / 4% sur toutes les ventes nettes HT
1% du CA HT réalisé
35  minimum, idéalement 50
Vincent RENARD
vrenard@panierdessens.com

PANO
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.pano-group.com
1987
130
Licence de marque
9 ans
25 000
15 000
à partir de 47,5 K€
NC / 299 € HT / mois puis, 399 € HT/mois
NC
20  à 120
Françoise BOUIS
05 56 47 77 63
developpement@pano-group.com

PARTNERS CARD
Sport, loisirs, culture
Librairie, presse, carterie
www.partnerscard.fr
2003
17
Concession
5 ans
8 000
30 000
30 K€
NC / 0€
0€
-
Vincent Bushell
06 61 82 14 14
contact@partners-card.fr

PASSION BEAUTE
Beauté, santé
Parfumerie - cosmétiques
www.passionbeaute.fr
1992
150
Coopérative
5 ans
10 000
100 000
350 à 500 K€
Aucune / 493 € HT fixe par mois
415 € HT fixe/mois
120 -180
Jean Michel Pollet
01 41 79 64 42
jm.pollet@passionbeaute.fr

PASSTIME
Sport, loisirs, culture
Divers
franchise.passtime.eu/fr
1999
90
Franchise
2 ans renouvelable
5 500
14 390
25 K€
NC / A partir de 250€
0,2%
non nécessaire
Philippe COURTIAL
00 33 6 17 53 70 10
franchise@passtime.eu

PAUSE CAFE
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.pausecafe.fr
2000
65
Affiliation
1 an
-
-
NC
NC / NC
NC
30
Cyrille Lopez
06.03.24.19.53
cyrille.lopez@ryvia.fr

PB COSMETICS
Beauté - santé
Parfumerie - cosmétique
https://www.pbcosmetics.fr/
2016
18
Contrat affiliation exclusif
9 ans
15 000
20 000
50 K€
0 / 0
100€/mois
60
herve bouchet
04 73 54 50 28
hbouchet@rgm.fr
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OTOP
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www/devenir-otop.pro
2018
45
concession
5 ans
28 500
20 000
70 à 80 K€
aucune / aucune
aucune
120
Thierry DONINI
01 84 25 47 96
info@devenir-otop.pro

PANIER DES SENS
Beauté, santé
Cosmétique naturelle
fr.panierdessens.com
NC
3
Franchise
5 ans
12 000
-
Le mobilier, le revêtement de sol, les éclair
NC / 4% sur toutes les ventes nettes HT
1% du CA HT réalisé
35  minimum, idéalement 50
Vincent RENARD
vrenard@panierdessens.com

PASSION BEAUTE
Beauté, santé
Parfumerie - cosmétiques
www.passionbeaute.fr
1992
150
Coopérative
5 ans
10 000
100 000
350 à 500 K€
Aucune / 493 € HT fixe par mois
415 € HT fixe/mois
120 -180
Jean Michel Pollet
01 41 79 64 42
jm.pollet@passionbeaute.fr

PB COSMETICS
Beauté - santé
Parfumerie - cosmétique
https://www.pbcosmetics.fr/
2016
18
Contrat affiliation exclusif
9 ans
15 000
20 000
50 K€
0 / 0
100€/mois
60
herve bouchet
04 73 54 50 28
hbouchet@rgm.fr
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PECHES GOURMANDS
Alimentaire
Glace - Confiserie
www.peches-gourmands.fr
2005
20
Franchise
7 ans
7 500
80 000
100 K€
NC / 3%
2%
80-150
Cyrille Valota
04 94 10 11 11
cyrille-valota@peches-gourmands.fr

PEGAST
CHR
Sandwicherie
www.pegast.fr
2011
27
Franchise
7 ans
25 000
100 000
300 K€
6% avec un dégressif à 4% et 5% / NC
1%
45
Oriane Peillon
06 30 90 96 37
oriane.peillon@pegast.fr

PEPPER GRILL
CHR
Restauration
www.pepper-grill.com
NC
6
Franchise
7 ans
25 000
65 000
200 K€
NC / 5%
2%
120
alexandre crevon
07 69 23 62 56
alexandre.crevon@storydeveloppement.com

PERENE
Habitat
Mobilier, décoration
www.perene.fr
2008
80
Concession
5 ans puis tacite reconduction annuelle
20 000
40 000
200 K€
NC / -
1.50%
100-200
Anouchka BROGGIO
+33 6 68 06 60 47
developpement@perene.com

PETITS-FILS
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.petits-fils.com
2012
110
Franchise
7 ans
19 800
26 000
78 K€
NC / 6%
2%
30
Laurent Wattez
01 84 01 11 15
franchise@petits-fils.com

PHYSIOMINS
Beauté - santé
Dietétique - minceur
www.physiomins-dietetique.com
1988
25
Licence de marque
3
-
15 000
NC
0 / 0
0
environ 40-50
NC NC
04 75 82 06 02
contact@physiomins-dietetique.com

PICARD
Alimentaire
Surgelés
NC
2015
1000
Franchise
6 ans renouvelable 4 ans
25 000
100 000
270 K€ en moyenne
NC / 2 %
0,5 %
250 à 300

PIGIER
Formation, emploi
Formation
www.pigier.com
1906
25
Franchise
5 ans
20 000
150 000
350 K€
NC / 5%
1.20%
600-1000
Yoann HOUEIX
04 72 91 36 06
yoann.houeix@pigier.com

PIL’VITE
Distribution
Accessoires
www.pilvite.com
1993
68
Franchise
10 ans
15 000
30 000
90 K€
NC / 570 € par mois 
1% du CA HT
15 à 40
Hervé Maginier
04 77 33 70 96
NC

PITA PIT
CHR
Sandwicherie
www.pitapit.fr
1995
9
Franchise
9
20 000
70 000
150 K€ hors pas de porte
5% / NC
2% en national
80-120
Cécile Quiniou
06 28 46 64 27
developpement@pitapit.fr

PITAYA
CHR
Restauration à thème
www.pitayaresto.fr
2016
52
Franchise
7 ans
35 000
100 000
200 à 280 K€
NC / 6%
2%
100 à 300
Caroline MILOT
06.99.80.66.34
c.milot@pitayaresto.fr

PIVANO
CHR
Restauration rapide
www.pivano.fr
2007
3
Licence de marque
7 ans
17 500
50 000
200 K€
5% / -
NC
70-120
Pascal Ducros
06 75 03 76 19
pascalducros@pivano.fr
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PIZZA TIME
CHR
Restauration rapide
www.pizzatime.fr
NC
45
Franchise
7 ans
20 000
50 000
200 K€
NC / 5%
2%
entre 100 et 150
Alexandre Crevon
07 69 23 62 56
alexandre.crevon@storydeveloppement.com

PLACE DE LA LITERIE
Habitat
Literie
www.place-de-la-literie.fr
2007
34
Licence de Marques
5 ans
5 000
50 000
 320 € du m2 (hors pas de porte)
NC / 679 euros mensuels
500 euros mensuels
200 à 300
Antoine Tassigny
06 45 61 51 50
A.TASSIGNY@mobik.fr

PLANET SUSHI
CHR
Sushi
www.planetsushi.fr
2009
60
Franchise
7 ans
40 000
100 000
250 K€ hors local
NC / 5%
3%
A partir de 50
Marie Christine VIATOR
01 42 04 82 47
mcviator@planetsushi.fr

PLANETE GARDIENS
Services aux entreprises
Entretien des locaux
www.franchise-planetegardiens.com
2013
5
Franchise
7 ans
6 000
15 000
50 K€
NC / 4.5% du CA
0.5% du CA
40
Hervé BONNARD
06 85 58 80 53
herve.bonnard@framboise.consulting

PLEIN CIEL
Distribution
Fourniture de bureau
www.pleinciel.fr
1956
235
Licence d’enseigne
3 ans
3 300
20 000
à partir de 120 K€ da
NC / 0,1% à 0,6%
0,1% à 2,50%
100 à 500
CATHERINE SOTTON
01.49.38.83.15
catherine.sotton@adveo.com

PLUS QUE PRO
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.network-plus-que-pro.fr
2017
0
Licence de marque
NC
25 000
-
35 K€
1 000€ / NC
NC
NC
Priscilla Paziewski
06 03 82 26 76
recrutement@network-plus-que-pro.fr

POINT S
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.points.fr
1972
560
Franchise Coopérative
5 ans
5 000
30 000
30 à 400 K€
NC / 4 500€ à 12000 €
4 000€
NC
Michel CHABOT
04 37 48 84 84
developpement@points-france.fr

POIVRE ROUGE
CHR
Restauration
NC
2010
77
NC
7
-
100 000
Variable selon la taille et la typologie
nc / nc
nc
140 places assises
NC NC
NC
franchise@la-boucherie.fr

POMME DE PAIN
CHR
Sandwicherie
www.pommedepain.fr
2007
125
Franchise ou Master Franchise à  l’Etranger
9 ans
20 000
150 000
300 - 350 K€
5% / -
2%
120-150
Fabrice Silvan
01 53 62 50 47
fabrice.silvan@pommedepain.fr

POMPES FUNEBRES DE FRANCE
Services aux particuliers
Funéraire
www.pompesfunebresdefrance.com
1985
100
Franchise
7 ans
18 000
30 000
150 K€ HT à 200 K€
3% / NC
NC
80 à 100
Sandrine THIEFINE
01 84 19 56 70
candidat-franchise@pfdefrance.com

POUTINEBROS
CHR
Poutines et burgers
www.poutinebros.com
2018
2
Franchise
7 ans
20 003
80 000
250 K€
NC / 5%
1%
120  mini
Grégory CHEREL
06 62 31 64 39
gcherel@progressium.fr

PRESSE TAUX
Services aux particuliers
Courtage
www.pressetaux.fr/franchise/
2010
28
Franchise
9 ans
27 000
25 000
35 K€ ht
NC / 8,38% HT du CA TTC
Incluse
-
Sébastien Masure
03 27 47 75 74
franchise@pressetaux.fr
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PROCOMM
Immobilier
Immobilier commercial
www.procomm.fr
1997
23
Franchise
2 ans
24 000
40 000
100 K€
NC / 570€ / mois
350€ / mois
60-100
Elian Bourdet
06 17 76 11 66
e.bourdet@procomm.fr

PROMOCASH
Distribution
Supermarché
www.promocash.com
2007
142
Location gérance ou franchise
7 ans
-
7 500
A partir de 200 K€ pour un investisseur
Non / NC
NC
1000-4000
Sabrina NEUILLY
01 64 50 81 98
sabrina_neuilly@carrefour.com

PROMOVACANCES
Sport, loisirs, culture
Divers
www.promovacances.com
2015
70
Mandat
Indéterminée
12 000
40 000
130 / 150 K€
Non / Non
Non
40/50
Guy Tetrel
01 70 36 47 16
gtetrel@karavel.com

PROXIFORME
Sport, loisirs, culture
Remise en forme
www.proxiforme.fr
2015
17
Licence
7 ans
14 000
50 000
à partir de 150 K€
0 / 3 %
0
à partir de 400  minimum
Eric KOHN
06 30 85 41 73
e.kohn@proxiforme.fr

PUBLITICKET
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.publiticket.fr/
2001
25
Contrat de franchise
5 ans
12 000
12 000
faible
non / non
non
non
Pascale BORDON
01 60 04 60 60
contact@publiticket.fr

QIPAO BEAUTY
Beauté, santé
Institut de beauté
www.qipao.fr
2013
81
Licence de marque
5
7 900
25 000
150 K€
490 € par mois / 0
0
70
François CROCE
07 52 63 29 83
croce@paqiby.com

QUADRO 
Habitat
Equipement de la maison
www.quadro.fr
2011
55
Contrat de partenariat
5 ans
10 000
50 000
0 / Redevance de fonctionnement 390€/
mois
1500 € HT annuel + 2,5% des achats HT
NC
Slav SAVOV
06 07 86 00 60
slav.savov@quadro.fr

QUICK RESTAURANT
CHR
Burger
www.quick.fr
1980
143
Location gérance avec investissements
9 + 9 ans
35 000
200 000
800 K€
5% / NC
5%
400 à 3 500
Aude Le Forestier
01 49 51 67 12
aude.leforestier@bkqservices.com

RAPID’COUTURE
Services aux particuliers
Service divers
www.rapid-couture.com
1988
120
Concession
5 ans
7 500
3 000
30 K€
NC / 100€ / mois
NC
30
Yvon LE RIBOTER
02 96 94 69 54
rosaires@rapid-couture.com

RE/MAX IMMOBILIER
Immobilier
Agence immobilière
www.remax.fr
2015 en France
65
Franchise
5
-
-
NC
NC / NC
NC
NC
Thomas Dangin
01 53 83 01 73
developpement@remax.fr

REAUTE CHOCOLAT
Alimentaire
Chocolatier
reaute-chocolat.com
2008
60
Franchise
7 ans
10 000
100 000
350 K€
de 1% à 4% selon le niveau de CA / -
2%
200
Bruno Demezet
06.07.73.78.36
b.demezet@reaute-chocolat.com

REGUS
Immobilier
Co-working
franchise.iwgplc.com/fr-fr
2018
120
Franchise
10 + 5 ans + 5 ans
36 000
300 000
500 K€
6% / NC
2%
1000
Benjamin BOHBOT
01 58 58 01 01
Franchise.FR@iwgplc.com
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PROMOVACANCES
Sport, loisirs, culture
Divers
www.promovacances.com
2015
70
Mandat
Indéterminée
12 000
40 000
130 / 150 K€
Non / Non
Non
40/50
Guy Tetrel
01 70 36 47 16
gtetrel@karavel.com

QIPAO BEAUTY
Beauté, santé
Institut de beauté
www.qipao.fr
2013
81
Licence de marque
5
7 900
25 000
150 K€
490 € par mois / 0
0
70
François CROCE
07 52 63 29 83
croce@paqiby.com

RAPID’COUTURE
Services aux particuliers
Service divers
www.rapid-couture.com
1988
120
Concession
5 ans
7 500
3 000
30 K€
NC / 100€ / mois
NC
30
Yvon LE RIBOTER
02 96 94 69 54
rosaires@rapid-couture.com

REGUS
Immobilier
Co-working
franchise.iwgplc.com/fr-fr
2018
120
Franchise
10 + 5 ans + 5 ans
36 000
300 000
500 K€
6% / NC
2%
1000
Benjamin BOHBOT
01 58 58 01 01
Franchise.FR@iwgplc.com
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RELOOKING BEAUTE MINCEUR
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.relooking-concept.com
2009
120
Licence de marque
5 ans
-
15 000
NC
0 / 0
0
70-80
NC NC
04 75 82 06 02
direction@groupebeautyoneparis.com

REPAR’STORES
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.reparstores.com
2009
220
Franchise
6 ans
20 000
5 000
45 K€
NC / 4% CA mensuel
300€/mois
Pas de local commercial
Guillaume Varobieff
04 67 07 30 00
guillaume.varobieff@reparstores.com

RESEAU NEWCOM FRANCE
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.newcomfrance.com
2004
9
Concession ou master concession
5 ans
4 500
5 000
5 - 10 K€
NC / 6%
1%
Bureau
Bernard Tardy
05 34 26 93 77
bernard.tardy@newcomfrance.com

RH SOLUTIONS
Formation, emploi
Recrutement
www.rh-solutions.com
2009
NC
Franchise
7 ans
27 000
40 000
80 K€
NC / 1%
0.20%
NC
Stephanie Poujet
05 61 53 31 34
Poujet@rh-solutions.com

RIVALIS
Services aux entreprises
Services financiers et juridiques
www.rivalis-recrutement.fr/
1996
522
Licence d’exploitation
5 ans
54 000
10 000
Licence d’exploitation : 54K€ + 11K€ 
NC / 5 % du CA mensuel
NC
NC
Lionel Stempfel
03 89 41 04 16
lionel.stempfel@rivalis.fr

ROADSIDE
CHR
Restauration rapide
www.roadside.fr
2016
7
Contrat de franchise
7 ans
28 000
100 000
300 K€
NC / 5% du CA HT
1% du CA HT
150
Luc LAURENT
02.99.32.47.78
welcome@roadside.fr

ROADY
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.devenez.mousquetaires.com
2004
146
Groupement d’indépendants
15 ans
-
75 000
Variable selon la taille et la typologie
nc / nc
nc
Atelier de 300
Isabelle Colas
01 69 64 10 20
devenez.mousquetaires@mousquetaires.com

ROBERTA
CHR
Restauration rapide
www.roberta.fr
NC
4
Franchise
10 ans
35 000
100 000
300 - 350 K€ selon projet
5% / NC
2%
80-130
Fabrice Grenier
01 41 06 64 44
f.grenier@lacroissanterie.fr

ROUGEGORGE LINGERIE
Equipement de la personne
Prêt à porter
www.rougegorge.com
1998
246
affiliation
5 ans
12 000
80 000
entre 1000 et 1500 €/m? selon ville
NS / NS
1% du CA HT
80 et 120
Stéphanie Pujalte
03 61 58 21 16
spujalte@rougegorge.com

SAGA COSMETICS
Beauté, santé
Parfumerie - cosmétiques
www.sagacosmetics.com
1999
40
Franchise
7 ans
-
15 000
90 K€
NC / 2%
0€
40-60
xavier lanoue
07 86 26 57 79
xavier.lanoue@sagacosmetic.com

SAINT ALGUE
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.saint-algue.com
1985
290
Franchise
7 ans
12 000
30 000
75 K€ hors achat magasin ou bail
NC / Entre 900 et 1300 € HT mensuel
NC
60-90
Matthieu Mauthé
01 53 35 53 35
nathalie.letourneur@provalliance.fr

SALADBAR GREEN IS BETTER
CHR
Salad bar
www.greenisbetter.fr
2009
67
Licence de marque et Franchise
5 ans
18 000
70 000
125 K€
Néant / forfait 400 euros
Néant
de 75 à 125
Annie GUERIN
+ 33 1 76 43 18 97
partner@greenisbetter.fr
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Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

SANTOSHA
CHR
Restauration
www.santosha-streetfood.com
NC
8
Franchise
7 ans
25 000
75 000
150 - 200 K€ hors fond de commerce
5% / (5+1% du CA HT)
1%
min 75
Guillaume Voidrot
06 78 10 51 14
franchises@santosha-streetfood.com

SECRETS DE PAINS
Alimentaire
Boulangerie
www.lapanetiere.fr
1997
202
Licence de marque
9 ans
200 000
80 000
350 K€
2,5% / NON
NON
90 à 250
Bérengère POINT
05.65.65.19.75
berengere@lapanetiere.fr

SELF COIFF
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.selfcoiff.fr
1997
36
Partenariat
7  puis 4  par tacite reconduction
15 000
5 000
85 K€
4% HT du CA TTC / -
NC
80
Chris Comtesse
03 90 41 18 18
chris@groupesergecomtesse.com

SENIOR COMPAGNIE
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.senior-compagnie.fr
2010
92
Franchise
7 ans
25 000
25 000
70 K€
NC / 4% (dégressif)
2% (dégressif)
30-60
Jean-Michel Garcia
06 13 43 59 99
jean-michel.garcia@groupe-zephyr.fr

SERGE COMTESSE
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.sergecomtesse.fr
1987
NC
Partenariat
7  puis 4  par tacite reconduction
-
30 000
100 K€
4% HT du CA TTC / -
NC
80
Chris COMTESSE
03 90 41 18 18
chris@groupesergecomtesse.com

SERGENT MAJOR
Equipement de la personne
Mode enfantine
www.sergent-major.com
1987
510
Comission Affiliation
5 ans
10 000
60 000
travaux 1000 € / m? + droit au bail
0€ / -
NC
80 + réserve
Jean-François Rocher
06 80 67 82 17
jfrocher@groupe-gpe.com

SEXTANTFRANCE
Immobilier
Agence immobilière
www.sextantfrance.fr
2013
170
Indépendant
Pas de durée minimale (statut d’agent co)
-
-
0
NC / NC
99 € HT/mois
NC
Brice Bonato
01 70 61 27 15
brice@sextantfrance.fr

SHAMPOO/MICHEL DERVYN
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.shampoo.fr
1988
150
Franchise
7 ans / 10 ans
8 500
20 000
-
NC / proportionnelle au CA
Proportionnelle au CA
50 à 100
PASCAL BOURLON
06.09.20.02.66
developpement@shampoo.fr

SHERPA
Distribution
Supermarché
www.sherpa.net
1988
117
Adhésion à la Coopérative
Pas de contrat
1 500
50 000
50 K€
NC / 0.80%
0.30%
200
Michel ALBERT
06 14 91 09 02
michel.albert@sherpa.net

SHIVA
Services aux particuliers
Ménage
www.franchise-shiva.fr
2006
205
Franchise
7 ans
25 000
30 000
100 K€
NC / 1,12% en 1ère année
1,50 % de l’encaissement client
40-60
Isabelle SMITH
01 73 01 13 94
isabelle.smith@shiva.fr

SIGNARAMA
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.franchise-de-signaletique.fr
2002 en France
40
Franchise
10 ans
36 000
30 000
à partir de 50 K€
NC / 6%
1%
à partir de 60
Rouba Fossat
01 46 28 05 80
franchise@signarama.fr

SILIGOM
Auto, moto, bateau
Pneumatiques
www.siligom.fr
1998
185
contrat d’adhésion
3 ans
-
30 000
100 - 150 K€
 - / à partir de 1000€ par an
2000€ par an
à partir de 300
Thierry MARMOUGET
04 82 25 02 20
contact@siligom.fr



envie de vous lancer dans 
le nouveau concept snacking ? 
• bénéficiez d’un concept éprouvé depuis 2014 
• des recettes exclusives 
• un accompagnement solide 
• une formation initiale et continue 

des poutineries “comme à montréal“ 
qui cartonnent !

2 restos ouverts 
et d’autres 
ouvertures en 2020
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www.poutinebros.com
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Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

SIMPLICI CAR 
Auto, moto, bateau
Achat / vente de véhicule
WWW.SIMPLICICAR.FR
2015
26
Franchise
6 ans
19 000
20 000
50 K€
1000 €/mois / NC
1200 €/an
de 30 à 1 500
Yoni DAYAN
09 52 95 20 25
dayanyoni@gmail.com

SIMSIZE
Distribution
Electroménager, Hi-Fi
http://www.simsize.com
2013
3
Franchise
5 an(s)
22 000
50 000
150 K€
3% / 5%
2%
30
Samuel MARCILHAC
06 79 03 20 74
contact@simsize.com

SKECHERS
Equipement de la personne
Chaussures
www.skechers.com
2014
17
Franchise
5 ans renouvelable 5 ans
-
100 000
250 - 300 K€
0 / 0
3% sur CA HT non facturées
120  de surface de ventes hors réserve
Stéphane Drapier
06 08 91 52 02
stephand@eu.skechers.com

SOCOO’C
Habitat
Cuisiniste
www.votrefranchisecuisines.socooc.com
2007
157
Franchise
5 ans puis tacite reconduction annuelle
15 000
60 000
350 K€
NC / 4 900€ / an
1,5% du CA HT
250-400
Arnaud ALLANTAZ
06 98 47 83 63
aallantaz@socooc.com

SOGOOD
CHR
Restauration rapide
www.sogood.fr
2008
24
Franchise
7 ans
19 000
80 000
1200 €/m?
NC / 5%
1.50%
100-200
Ludovic FLIPO
06 46 33 69 51
ludovic.flipo@sogood.fr

SOLIS / BIO ONE
Services aux entreprises
Etudes, Conseil
www.solis.pro
2012
8
partenariat disti
illimité
12 500
20 000
15 K€
1% / 3 K€
NC
40
Saber Bouzaza
06 25 39 40 09
saber.bouzaza@solis.pro

SOS BRICOLAGE
Services aux entreprises
Entretien des locaux
www.sos-bricolage.com
2013
70
liscence de marque
4 ans
5 000
1 000
5 K€
auncune / 160
aucune
aucune
Philippe Guéganou
07 63 53 67 62
philippe.gueganou@sos-bricolage.com

SOWINK
Services aux entreprises
Communication, publicité
franchise-digitale.fr/franchise-sowink/
2013
20
affiliation
5 ans
-
5 000
5400
0 / 90€ / mois
0
0
Audrey Vergondy
06 76 65 37 51
a.vergondy@inwest.fr

SPAR
Distribution
Supermarché
www.franchise-groupecasino.fr
1955
740
Franchise
7 ans
-
40 000
NC
NC / 0.80%
0.40%
De 200 à 400
Laurence BENEDETTO
NC
infoentreprendre@groupe-casino.fr

SPAR SUPERMARCHE
Distribution
Supermarché
www.franchise-groupecasino.fr
1955
130
Franchise
7 ans
-
75 000
Variable selon projet
NC / 0.90%
0.45%
De 400 à 1000
Laurence BENEDETTO
NC
infoentreprendre@groupe-casino.fr

SPEED BURGER
CHR
Restauration
www.speed-burger.com/
2004
30
Franchise
7 ans
16 000
40 000
à partir de 170 K€
à partir de 3% / NC
1%
A partir de 90
Mikaël LECHAT
06 30 82 77 51
franchise@speed-burger.com

SPEED PARK
Sport, loisirs, culture
Centre de loisirs
NC
NC
11
licence de marque
NC
150 000
200 000
NC
NC / NC
NC
NC
Aurélien PROUST
3526 61 70 20 04
clansworld.sp@gmail.com
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Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

SPEED QUEEN
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
speedqueeninvestor.com
Plus de 100 ans
600
Partenariat
NC
-
20 000
60 - 100 K€
NC / NC
NC
Minimum 40
Guillaume VERDOUCQ
+33 7 76 07 88 61
g.verdoucq@alliancels.fr

SPEEDY
Auto, moto, bateau
Entretien automobile
www.franchise.speedy.fr
1991 (réseau franchisé)
478
Franchise
9 ans
25 000
70 000
Variable, entre 180 et 350 K€ selon le projet
NC / 5 % du CA HT - sauf CA pneus
5 % du CA HT
350
Jean-Pierre Barnier
01 41 20 30 40
franchise@speedy.fr

SPOK
CHR
Restauration rapide
www.spok.fr
2008
26
franchise
7 ans
28 000
50 000
180 K€
NC / 5%
1% des 5%
50
Sophie Arnoux
04 91 66 49 39
sophie@spok.fr

SPORT 2000
Sport, loisirs, culture
Articles de sport
www.sport2000.fr
1966
563
Coopérative/Partenariat
4 ans
-
180 000
400 K€
NC / 0.50%
1.35%
600-1500
Sandrine Planchais Taravella
01 69 26 20 00
s.taravella@sport2000.fr

SPVIE ASSURANCES
Services aux particuliers
Assurances
www.spvie.com
2017
NC
NC
7 ans
20 000
40 000
100 à 200 K€
NC / 5%
NC
min 50
HADDAD JOANNY
06 99 00 69 41
joanny.haddad@spvie.com

STEAK’N SHAKE
CHR
Burger
www.steaknshake.fr
1934
26
Franchise
20 ans
50 000
250 000
1000 K€
 9% / 6%
1% national + 2% en local
250-400
Pierre Pico
06 79 67 26 14
pierre.pico@steaknshake.mc

STEPHANE PLAZA IMMOBILIER
Immobilier
Agence immobilière
entreprendre.stephaneplazaimmobilier.com
2015
402
Franchise
5 ans
29 000
60 000
150 K€
Redevance / 8% / 6% / 4% selon CA réalisé
NC
60 environ en pied d’immeuble
Karim Mamouri
07 62 01 50 98
entreprendre@stephaneplazaimmobilier.com

STOCKERSEUL.COM
Services aux particuliers
Déménagement, Stockage
www.stockerseul.com
2010
36
Licence de marque
7 ans
15 000
40 000
50 - 250 K€
NC / Forfaitaire et progressive
Forfaitaire et progressive
Surface minimum : 400
Julien Bessières
01 39 31 69 20
jbessieres@stockerseul.com

STORY
Habitat
Mobilier, décoration
www.story.fr
2004
45
Franchise
7 ans
3 800
100 000
300 - 400 K€
NC / 2.40%
NC
600-1200
Xavier Rondeau
02 40 63 76 76
xavier.rondeau@story.fr

STRATTO
CHR
Restauration rapide
www.stratto.fr
2009
12
Franchise ou Licence de marque
9 ans et 7 ans 
30 000
100 000
250 K€ hors pas de porte
5% / -
0.3%
30 à 300
Hervé MUSSET
06 07 30 18 44
herve.musset@stratto.fr

STUDIOSANTE
Beauté, santé
Santé, médical
studiosante.fr/
2007
50
Franchise
5 ans
30 000
30 000
95 K€
6% du CA HT / 6 % du CA HT
1 % du CA HT
80-100
Geoffrey VIGNAL
04 72 34 14 66
dev@studiosante.fr

SUBWAY
CHR
Restauration rapide
www.subway-franchise.fr
NC
42500
Franchise
20 ans
10 000
80 000
NC
8% / NC
4.50%
150
Magaly ZARKA
01 87 16 96 09
zarka_m@subway.com
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Surface (m2) 
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Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
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Durée du contrat (année)
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Niveau d’investissement 
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Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
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Type de contrat 
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Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

SPOK
CHR
Restauration rapide
www.spok.fr
2008
26
franchise
7 ans
28 000
50 000
180 K€
NC / 5%
1% des 5%
50
Sophie Arnoux
04 91 66 49 39
sophie@spok.fr

STEAK’N SHAKE
CHR
Burger
www.steaknshake.fr
1934
26
Franchise
20 ans
50 000
250 000
1000 K€
 9% / 6%
1% national + 2% en local
250-400
Pierre Pico
06 79 67 26 14
pierre.pico@steaknshake.mc

STORY
Habitat
Mobilier, décoration
www.story.fr
2004
45
Franchise
7 ans
3 800
100 000
300 - 400 K€
NC / 2.40%
NC
600-1200
Xavier Rondeau
02 40 63 76 76
xavier.rondeau@story.fr

SUBWAY
CHR
Restauration rapide
www.subway-franchise.fr
NC
42500
Franchise
20 ans
10 000
80 000
NC
8% / NC
4.50%
150
Magaly ZARKA
01 87 16 96 09
zarka_m@subway.com

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

SUITE DE SOINS
Beauté, santé
Santé, médical
www.suitedesoins.fr
2014
50
Concession
5 ans
12 000
25 000
55 K€
3% / 3%
1%
80 à 100
Geoffrey VIGNAL
04 72 34 14 66
dev@studiosante.fr

SWIMCENTER
Sport, loisirs, culture
Aquabiking
www.swimcenter.fr/
2014
15
Franchise
5 ans
19 000
80 000
350 à 400 K€
750 € ou 3% du CA / NC
selon plan media
Entre 260 et 500
Fabien Carlo
06 45 40 95 49
fcswimcenter@gmail.com

SWISS LIFE
Services aux particuliers
Assurance
www.swisslife.fr
1904
420
Mandataire
Indéterminée
-
30 000
150 - 350 K€
0€ / 0
0
-
Christine Dumoulin
01 46 17 27 63
recrutement.agence@swisslife.fr

TANGUY PARAPHARMACIE
Beauté, santé
Pharmacie, parapharmacie
www.beautysuccess-group.com/fr
2015
42
Partenariat
7 ans
17 000
150 000
330 K€
NC / 3% du CA HT
NC
120 à 200
Ingrid LEYSSALLES
05 57 54 39 11
developpement@beautysuccess.fr

TBS
Equipement de la personne
Chaussures
www.groupe-eram.fr
2012
40
Commission affiliation
6 ans
10 000
35 000
100 à 150 K€
NC / -
NC
80-120
Hervé KIT
06 87 80 27 46
hkit@eram.fr

TCHIP COIFFURE
Beauté, santé
Salon de coiffure
www.groupe-vog.fr
1996
542
Franchise
7 ans
8 500
30 000
120 K€
NC / 800 € par mois
640 € par mois
80
ERWAN GIVELET
08 25 85 90 00
erwan-givelet@vog-groupe.com

TEMPORIS
Formation, emploi
Recrutement
www.interim-franchise.fr
2000
160
Franchise
7 ans
36 000
60 000
140 K€
NC / 1.5% du CA année 1, 2% année 2
0.3%
100
Viven Dumora
05 62 79 86 10
developpement2@valorisdev.fr

TERRANOTA
Services aux entreprises
Etudes, Conseil
www.terranota.fr
2014
7
Licence
7ans
18 000
10 000
30 K€
8% / 500 euros/mois
NC
NC
Virginie MONTMARTIN
06 82 55 89 36
v.montmartin@terranota.fr

THERAFORM
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.theraform.com
1994
90
Franchise
5 ans
32 500
20 000
55 à 80 K€
comprises redevance générale / 450
néant
20-80
SIEGFRIED DORMIGNY
03 20 51 22 87
developpement@theraform.com

TICKET PROMO
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.ticket-promo.com
NC
NC
CDI
5 ans
2 500
-
0 hors PC et véhicule
20% / 70%
10 %
NC
Kamel Djemaï
03 20 27 26 58
kdjemai@ticket-promo.com

TOMA INTERIM
Formation, emploi
Recrutement
www.toma-interim.com
2014
32
franchise
7 ans
20 000
40 000
130 à 160 K€ suivant le poste travaux 
5% MB la 1e année - 7% la 2e - 8% la 3e / -
0,33 % du chiffre d’affaires
à partir de 70
Dominique RAVEL
06 88 04 89 42 - 04 77 40 09 45
franchise@toma-interim.com

TONAVENIR
Services aux particuliers
Soutien Scolaire
www.tonavenir.net/pova
2010
43
Franchise
5 ans renouvelable
11 000
20 000
15 K€ ht
néant / 2 premières années : néant
2500€ ht/an
20  environ (possibilité à domicile)
Sophie Laborde-Balen
01 46 02 69 81
slb@tonavenir.net
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Site internet
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Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
Nombre de points de vente  
Type de contrat 
Durée du contrat (année)
Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

Enseigne 
Secteur
Sous-secteur
Site internet
Création franchise 
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Droits d’entrée 
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Site internet
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Droits d’entrée 
Apport personnel 
Niveau d’investissement 
Royalties / Redevance générale
Redevance publicitaire 
Surface (m2) 
Contact

TOTEM FAMILY
Distribution
Discount, Dépôt-vente
www.totem-family.fr
2012
40
licence de marque
5 ans
1 500
100 000
300 - 350 K€
NC / 900 € ht/mois
NC
700-1500
Jean Jo Frikcer
04 92 38 05 20
contact@gpsdistribution.fr

TOUSALON
Habitat
Mobilier, décoration
www.tousalon.fr
1976
45
Licence de marque
5 ans
7 500
75 000
120 K€
NC / 1290 € mensuel
1,5% du CA TTC
450 à 800
Antoine Tassigny
06 45 61 51 50
A.TASSIGNY@mobik.fr

TOUT A DOM SERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.toutadomservices.com
2005
41
Franchise
7 ans
18 500
30 000
60 - 80 K€
0 / De 3,2 à 1,8 % selon niveau de CA
0
40
Franck Sodoyer
06 29 80 11 86
f.sodoyer@toutadomservices.com

TRANSAKAUTO
Auto, moto, bateau
Achat / vente de véhicule
www.transakauto.com
2011
30
Licence de marque
6 ans
16 000
16 000
30 K€
NC / 750
A DEFINIR
30
BRICE ORNSTEIN
07 78 69 44 02
b.ornstein@transakauto.com

TROC.COM
Distribution
Discount, Dépôt-vente
franchise.troc.com
1987
100
Franchise
9 ans
30 000
70 000
160 K€
3%  du CA TTC / NC
1.25%  CA TTC
1 000
Marc LE CAVORZIN
06 31 47 29 86
developpement@happycash.eu

TRYBA
Habitat
Portail, store et fenêtre
www.tryba.com/
1984
300
Concession
3 ans
-
40 000
80 K€
0€ / -
1,5 % du CA HT
 100  de show-room et 200  d’entrepôt
Marie Emmanuelle ASCENCIO
06 60 18 45 15
MASCENCIO@tryba.fr

TRYBA - LE VERANDIER
Habitat
Vérandas et abris de jardin
www.la-veranda.fr
2007
25
Concession
3 ans, puis renouvellement automatique
10 000
75 000
150 K€
non / sans
Forfait 10000 € /an
100
Magali Chaudron
03 88 43 00 20
mchaudron@leverandier.fr

TURBO FONTE
Habitat
Cheminées, poëles
concessionnaire.turbofonte.com
2010
35
concession exclusive
5 ans
-
40 000
120 - 150 K€
0 / 0
0
150-200
Jeanne PIGEAUD
07 63 71 04 35
jeanne.pigeaud@turbofonte.com

TWENTY NAILS
Beauté, santé
Esthétique corporelle
TWENTYNAILS.FR
2013
1
Franchise
7 ans
7 500
25 000
100 K€
NON / 3 à 3,5%
1000€
15-30
Didier Flipo
06 24 35 54 27
d.flipo@twentynails.fr

ULYSSE
Services aux particuliers
Transport
www.ulysse-franchise.fr
1999
90
Franchise
5 ans
30 000
25 000
50 K€
0 an 1; 3% an 2; 4% / 0% an 1, 2% an 2
Incluses dans la redevance générale
non obligatoire
Sarah TOUAHRI
08 20 82 58 00
communication@ulysse-transport.fr

UNICIS
Services aux particuliers
Agence matrimoniale
www.franchise-unicis.com
1975
85
Franchise
5 ans
20 000
13 000
30 - 40 K€
Incluses / 452 à 904 €
Incluses
oct.-50
Stéphane MAILLARD
06 12 91 43 48
franchise@unicis.com

UNIQUE WELLNESS
Beauté, santé
Diététique, minceur
www.uniquewellness.fr
2019
2
Franchise
5 ans
6 000
20 000
39 K€ hors travaux
300 € / 0 €
100€
à partir de 70
Adolfo Rodriguez
04 94 05 69 94
info@uniquewellness.fr
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Surface (m2) 
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UNOPIU
Habitat
Jardin
www.unopiu.fr
2012
4
Franchise
3 ans
-
35 000
120 et 150 K€
NC / 0
NC
100/150
Helene Benedetti
04 42 62 40 79
helene.benedetti@unopiu.fr

VAKOM
Services aux entreprises
Etudes, Conseil
www.vakom.fr
2008
39
Franchise
5 ans
21 500
10 000
droit d’entrée  + coût de la formation + fond
5% / 0
NC
20
Anne-Claire FEL
02 32 10 59 20
ddurame@vakom.fr

VAPOSTORE
Equipement de la personne
Cigarette électronique
www.vapostore.com
2013
95
Partenariat
6 ans
10 000
15 000
80 K€ HT
0 / 5% CA Mensuel
0
40  minimum
Maxence Moutoussamy
07.68.53.87.96
developpement@vapostore.com

VELO STATION
Auto, moto, bateau
Cycles
www.velostation.com
2005
8
franchise
5 ans
9 000
25 000
100 K€
NC / 1.000,00 €/mois
compris
100 > 350
Jean SOUBEYRAND
06 88 11 89 46
jean.souybeyrand@cyclelab.eu

VENETA CUCINE FRANCE
Habitat
Cuisiniste
https://revendeurs.venetacucine.fr
NC
40
Concession
5 à 7 ans
-
40 000
120 à 220 K€
NC / -
Web-marketing
60 à 400
Alessandro Vigoriti
NC
Developpement@venetacucine.fr

VERANDA RIDEAU
Habitat
Vérandas et abris de jardin
www.verandarideau.com
2012
40
contrat de concession, loi Dubin
3 ans
15 000
80 000
NC
1% / 1000€/mois
800€/mois
150
Bernard Cousin
02 51 36 62 35
concessionnaire@alu-rideau.fr

VIAGIMMO
Immobilier
Viager
www.viagimmo.fr
2017
10
Licence de marque
5 ans
16 000
30 000
50 K€
0 / 390 €/mois + 5% du CA
0
30
Sophie Richard
08 00 80 03 10
inforeseau@viagimmo.fr

VIE ET VERANDA
Habitat
Vérandas et abris de jardin
franchise.vie-veranda.com/
1984
30
Concession
5 ans
10 000
30 000
80 K€
Aucune / Aucune
550€ / mois
n/a
Cyril Sanchez
06 10 16 08 64
c.sanchez@vie-veranda.com

VILLAVEO
Immobilier
Tourisme
www.villaveo.com
2016
6
NC
3
6 500
6 500
6,5 K€
NC / 6%
0%
NC
Caroline BOBICHON
06 46 81 37 70
caroline@villaveo.com

VILLAVERDE
Distribution
Jardinerie
www.villaverde.fr
1997
140
Franchise et affiliation
5 pour la franchise et 3 pour l’affiliation
Variable
300 000
1200 K€
NC / NC
NC
3500
Amandine Pinay
04 74 18 42 42
amandine.pinay@sevea.fr

VINS SUR 20
Alimentaire
Caviste
VINS-SUR-20.FR
2008
9
Contrat de concession de marque
7 ans
19 000
50 000
150 K€
2% du CA HT / -
1% du CA HT
90 à 250
Maud HYACINTHE
03 87 63 06 76
vinssur20marly@gmail.com

VIRTUEL CENTER
Sport, loisir, culture
Réalité virtuelle
www.virtuel-center.com
2018
3
licence de marque
6 ans
14 500
80 000
250 - 300 K€
5% CA HT /an / NC
2% CA HT /an
150 - 400
Loïs Mendiant
06 30 86 90 47
lois@virtuel-center.com
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VAPOSTORE
Equipement de la personne
Cigarette électronique
www.vapostore.com
2013
95
Partenariat
6 ans
10 000
15 000
80 K€ HT
0 / 5% CA Mensuel
0
40  minimum
Maxence Moutoussamy
07.68.53.87.96
developpement@vapostore.com

VERANDA RIDEAU
Habitat
Vérandas et abris de jardin
www.verandarideau.com
2012
40
contrat de concession, loi Dubin
3 ans
15 000
80 000
NC
1% / 1000€/mois
800€/mois
150
Bernard Cousin
02 51 36 62 35
concessionnaire@alu-rideau.fr

VILLAVEO
Immobilier
Tourisme
www.villaveo.com
2016
6
NC
3
6 500
6 500
6,5 K€
NC / 6%
0%
NC
Caroline BOBICHON
06 46 81 37 70
caroline@villaveo.com

VIRTUEL CENTER
Sport, loisir, culture
Réalité virtuelle
www.virtuel-center.com
2018
3
licence de marque
6 ans
14 500
80 000
250 - 300 K€
5% CA HT /an / NC
2% CA HT /an
150 - 400
Loïs Mendiant
06 30 86 90 47
lois@virtuel-center.com
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VITA LIBERTE
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.vitaliberte.fr
2013
107
Franchise
7 ans
18 000
50 000
200 K€
NC / 1% HT
890 € HT/mois
350
EMMANUEL GIOBBI
04.91.89.85.25
em.giobbi@gmail.com

VITALIS MEDICAL
Formation, emploi
Recrutement
www.mistertemp-group.com/la-franchise/
2014
18
Franchise
7 ans
25 000
25 000
70 K€
NC / NC
NC
En moyenne 50
Nathalie Teissedre
01 43 18 10 75
n.teissedre@alphyr.com

VIVAL - GROUPE CASINO
Distribution
Supermarché
www.franchise-groupecasino.fr
1999
1700
contrat d’approvisionnement
7 ans
-
20 000
Variable selon projet
NC / 70 €HT/mois
NC
De 60 à 150
Laurence BENEDETTO
NC
infoentreprendre@groupe-casino.fr

VIVASERVICES
Services aux particuliers
Aide à la personne
www.vivaservices.fr
2012
54
Franchise
7 ans
23 000
20 000
60 K€
NC / 4% du CA
1% du CA
50
Olivier Della Dora
04 85 87 00 16
olivier.delladora@vivaservices.fr

VOUSFINANCER.COM
Services aux particuliers
Courtage
www.vousfinancer.com
2008
204
Franchise
5 ans
45 000
40 000
100 K€
0€ / 6%
2%
50 - 100
David Gillet
06 20 29 17 72
david.gillet@vousfinancer.com

WAFFLE FACTORY
CHR
Restauration rapide
www.wafflefactory.com
2003
60
Franchise
6 ans
18 000
80 000
200 K€
NC / 5%
1%
50-120
GUILLAUME DESOBRY
NC
GUILLAUME@wafflefactory.com

WAKE UP FORM
Sport, loisirs, culture
Club de sport
www.wakeupform.com
2012
40
Licence de Marque
7 ans
20 000
45 000
150 à 250 K€
0 / 5% du CA minimum de 650€HT/mois /Max
0
500 à 1000
Etienne Jamin
06 17 58 66 13
wkfc@wakeupform.com

WALL STREET ENGLISH
Formation, emploi
Formation en anglais
wallstreetenglish.fr
1997
54
Franchise reconductible participative
10 ans renouvelables
80 000
115 000
325 K€
7% / 10%
3%
250
Philippe Ingagnoli
01 81 09 17 67
philippe.incagnoli@wse-group.com

WASH ONE INTERNATIONAL SPRL
Auto, moto, bateau
Lavage Automobile
www.wash-one.com
2000
7
Franchise
9 ans
8 000
15 000
20-30 K€
NC / 300€ / mois
1%
300
Patrick Togni
0032 2 726 91 71/ 0032.498.917.997
patrick.togni@wash-one.com

WASH’N DRY
Services aux particuliers
Laverie, Pressing
www.armstrong-France.fr
1992
plus de 800
Accompagnement, partenariat
sans contrat
-
15 000
40 - 100 K€
0 / 0
0
35  en moyenne
Emmanuel Pointet
04 71 03 89 42
contact@armstrong-France.fr

WELDOM
Distribution
Bricolage
www.franchise-weldom.fr
1998
212
Franchise
5 ans
6 100
200 000
800 K€
NC / 3,3% du CA HT
0,7% du CA HT
De 1200 à 3000
Karim Houchi
06 46 15 30 48
karim.houchi@weldom.fr

WINLIGHT INTERNATIONAL
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.winlight.fr
2001
NC
Licence de marque
9 ans
15 000
5 000
15 K€
250 an 1, 500 an 2. / 250 an 1, 500 an 2
NC
Pas de local
Marc OSSWALD
07 63 34 56 33
om@winlight.fr
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WSI
Services aux entreprises
Communication, publicité
www.wsi-franchise.fr
1997
500+
Franchise
5 ans
39 700
30 000
39,7 K€
10% du CA / 1600€ / an
1200€ / an
Pas besoin de locaux
Gilles Dandel
01 30 95 42 61
franchise@wsi-franchise.fr

YELLOW KORNER
Retail
Art
https://franchise.yellowkorner.com/fr/
2010
120
Commission-Affiliation
7 ans
15 000
70 000
200 à 700 K€
0 / 0
0
40 à 200
Laura Elbaz
01 85 65 03 80
laura.elbaz@yellowkorner.fr

YOUPI PARC
Sport, loisirs, culture
Loisirs pour enfants
www.youpiparc.com
2012
15
franchise
7 ans
30 000
50 000
80 - 280 K€
4% du chiffre d’affaire ht /mois / -
250€ht/mois
600-1000
Christophe Sery
06 62 37 57 50
franchise@youpiparc.com

ZOE CONFETTI
Sport, loisirs, culture
Articles de fête
www.zoeconfetti.fr
2010
50
Partenariat commercial/Concession
3 ans
15 000
50 000
210 K€
0€ / 15 000€/ an
0€
500
Bruno Blake
05 61 00 63 00
contact@zoeconfetti.com

600 restaurants dans le 
monde, 11 en france,  
ET Pourquoi pas vous ?

Accompagnement 
personalisé

Marque 
engagée

Et bien plus encore !

www.pitapit.fr

Pour plus 
d’infos

Concept 
healthy en plein 

essort



Mon business.
M E S  R È G L E S  D U  J E U  !

Il est temps de 
vous lancer !

CO N TAC T E Z - N O U S  !
04 26 68 17 81 -  FRANCHISE@LDLC.COM

www.franchise. ldlc.com

100 points de ventes
d’ici à 2021

et dans toute la France

50 boutiques LDLC.COM
En 2019

15 à 20 ouvertures
prévues / an

Ouvrir un magasin LDLC.com, c’est créer un lieu d’échange et de partage qui rassemble 
néophytes et férus d’informatique au sein d’une même équipe : la team des passionnés.
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