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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.





”Le projet de 
Stéphane Plaza immobilier 

est novateur. Il a une approche 
différente, de savoir-faire et 

de savoir-vivre. La relation 
humaine est au centre de nos 

préoccupations. C’est cela 
qui m’a poussé à ouvrir 

une agence.”
Stéphane Janneau, directeur 

de l’agence de Versailles

AP RECRUTEMENT "PLAZA" 
FORMAT FICHIER = L. 200 X H. 267 MM 

PLUS DE 
490 CONTRATS 

DE FRANCHISE SIGNÉS 
EN 4 ANS.

ET SI C’ÉTAIT LA CLÉ 
DE VOTRE PROPRE AGENCE IMMOBILIÈRE ?

STEPHANEPLAZAIMMOBILIER.COM

ENTREPRENDRE.STEPHANEPLAZAIMMOBILIER.COM
OU

flashez-moi

”Aujourd’hui je suis 
largement au-dessus 

de mon business plan.. 
L’accompagnement 
était quelque chose 
 de vraiment important.”

Brigitte Vallée, 
directrice de l’agence 
de Mantes-la-Jolie 

”Nous apprécions 
les outils digitaux 

développés par la marque 
ainsi que l’utilisation des 

réseaux sociaux pour 
transmettre une image 

réaliste et conviviale 
de notre métier.”

Aurélien Moquet et Emmanuel Charles,  

directeurs associés de l’agence de Dijon

Ils témoignent

 stephaneplazaimmobilier.off

STÉPHANE PLAZA FRANCE – SAS au Capital de 3 137 254.90 € - 100 rue Martre 92110 Clichy – RCS NANTERRE 803 291 418 – TVA intracommunautaire : FR58 803 291 418

*Sondage Toluna publié dans le magazine Challenges N°629 de novembre. Etude réalisée du 19 au 21 septembre 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1014 personnes de la population française de 18 ans et plus.
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Yves de La Villeguerin,  
Directeur de la publication
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amais les Français n’ont autant été tentés par l’idée de lancer leur propre activité. 
D’après les derniers chiffres de l’Insee, le nombre de création d’entreprises a 
augmenté de 18 % en 2019. Et toutes les formes de société sont concernées 
par cette progression. Les allées de Franchise Expo Paris n’ont également 
jamais été aussi fréquentées avec quelque 35 000 visiteurs durant les quatre 
jours du salon en 2019. 

Ainsi, 75 % d’entre eux se disent prêts à se lancer d’ici un an et 32 % dans les 
six prochains mois. Face à ces réalités, le Guide de L’Officiel de la Franchise 

vient en aide aux futurs candidats désireux de franchir le pas et de se lancer dans l’aventure. Quels 
faux pas ne pas commettre, tant d’un point de vue juridique que comptable ou encore marketing ? 

Des experts répondent aux problématiques que peuvent se 
poser les futurs entrepreneurs. Difficile en effet dans ce monde 
submergé de données, de trouver les informations précises 
correspondant aux points les plus complexes. Dans ce numéro, 
différents secteurs sont passés à la loupe pour vous permettre de 
vous faire une opinion. De même, nous avons passé une journée 
avec un échantillon de franchisés pour connaître leur quotidien et 
avoir un retour d’expérience fidèle à la réalité du terrain. 

Enfin, notre rubrique Premiers pas en franchise donne le “la” des bonnes pratiques à adopter une 
fois lancé. Autant d’éléments d’information qui pourront achever de vous convaincre. Et une fois 
ce guide refermé, vous donner le sentiment d’avoir eu toutes les réponses à vos interrogations.

L’aventure  
c’est l’aventure !

“Nous avons passé 
une journée avec un 
échantillon de franchisés 
pour connaître leur 
quotidien”

J
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PLUS DE 90 INSTITUTS
RÉPARTIS SUR TOUTE LA FRANCE

LISTE DES INSTITUTS

WWW.CITRON-VERT.FR

20ÈME ANNIVERSAIRE

DEVENEZ FRANCHISÉ 
D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ 
NOUVELLE GÉNÉRATION

ÉPILATION MANUCURE LUMIÈRE PULSÉE INTENSE SOINS

MA BEAUTÉ PAS CHÈRE, 
J’EN SUIS FIÈRE“

”

RCIA DÉVELOPPEMENT
LE ROND POINT D’ÉCULLY 1, CHEMIN JEAN-MARIE VIANNEY - 69130 ECULLY TÉL : 04 72 86 99 81 - FAX : 04 72 86 99 83

candidatures@rcia-citronvert.fr

 UN CONCEPT DYNAMIQUE : 
   SANS RENDEZ-VOUS, AVEC OU SANS ABONNEMENT

 UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
    ET UNE ARCHITECTURE INTÉRIEURE REPENSÉE

 UNE COMMUNICATION NATIONALE FORTE (CAMPAGNE TV) 
   ET DES ACTIONS LOCALES PERSONNALISÉES

 UNE FORMATION ET UNE ASSISTANCE PERMANENTE

 DES MARQUES NATURELLES ET MADE IN FRANCE

2018-12-CITRON-VERT-A4-ENCART-PUBLICITAIRE-200x267.indd   1 20/12/2018   09:49



REJOIGNEZ UNE
ENSEIGNE

DYNAMIQUE& CONVIVIALE

142
190

1,9 M€ HT/AN

20

ÉTABLISSEMENTS

HECTOLITRES DE BIÈRE / AN / ÉTABLISSEMENT

DE CA MOYEN

OUVERTURES / AN

«  Nous offrons la possibilité à nos clients 
de partager un moment convivial, de prendre 
le temps d’une pause familiale, de regarder  
un match entre amis, d’organiser une réunion,  
de faire un rendez-vous d’affaires… ou pas ! »

Charles Dorémus, Directeur Général d’Au Bureau

Vous êtes passionnés par la restauration ? 
En franchise ou en location gérance, nous avons 
des projets à pourvoir dans toute la France.  
Au Bureau est le partenaire qui vous accompagnera tout 
au long de votre parcours de franchisé. 

AUBUREAU.FR

AB SDF PLEINE PAGE OFFICIEL 200x267 02_20.indd   1 18/02/2020   15:15
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Gérants Mandataires H/F

De préférence mobiles

Rejoignez le réseau BABOU !

Challengez-vous !

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans en grande distribution ? Vous êtes ambitieux(se), bon gestionnaire et organisé(e), 
avec un sens inné du commerce et un réel talent pour manager ? Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) !

À la tête de votre entreprise et sans investissement autre que la constitution de votre société (pas d’achat de stock,  
ni de fonds de commerce, ni de matériel), vous exploitez un magasin BABOU/B&M.

Vous assurez le développement commercial et économique du magasin, vous managez et formez votre personnel  
en toute autonomie, vous participez activement à l’évolution du CA du magasin dont BABOU/B&M vous confie l’exploitation,  
moyennant des commissions motivantes calculées sur le CA réalisé.

BABOU/B&M c’est une gamme d’articles diversifiés en textile, bazar et PGC.
Une offre permettant de trouver les essentiels et se faire plaisir  

à très bon rapport qualité/prix dans ses 100 magasins en France.

Adressez vos motivations et CV sous réf. Guide officiel Franchise/2020 à : candidature@babou-rp.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.babou-rp.fr

C’est vous le boss !

BAB_INSERTION_200X267_130120.indd   1 15/01/2020   15:40
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LE B.A-BA de la franchise
Si la franchise peut sembler alléchante pour accompagner vos premiers pas 

de chef d’entreprise, certains points sont néanmoins à prendre en compte 

avant de vous lancer. Nous vous proposons dans ce chapitre des conseils 

pour décrypter votre contrat ou encore pour bien choisir votre réseau. 

Vous serez alors suffisamment armé pour vous lancer dans l’aventure. 

11
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rente ans au compteur et pas une ride. 
“Force est de constater que la loi Doubin 
a indéniablement participé à la struc-
turation 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. Pre-
mier 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 
vingt et un 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 déli-
vrer un état de marché, c’est-à-dire 
un ensemble de données brutes et 
objectives consistant en une photo-
graphie du marché concerné à une 
date précise”, indique Jean-Baptiste 
Gouache. Avant d’ajouter : “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’en-
treprise”, 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 seu-

lement l’obligation d’adresser au candidat les comptes annuels 
des deux derniers exercices de la tête de réseau et de lui com-
muniquer le montant des dépenses et investissements spéci-
fiques avant de commencer l’exploitation de l’activité”, poursuit 
Jean-Baptiste Gouache. Pour pallier les imperfections de la loi, 

Franchisés,  
la loi vous protège !

le B.A-BA
de la franchise

T
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.

Nicolas Monier

“Il ne faut pas prendre 
pour argent comptant 

l'information transmise 
par les franchiseurs“



le B.A-BA
de la franchise

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 information 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
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Carrefour Proximité recrute  
dans toute la France Publi-communiqué 

Carrefour Proximité, leader dans le secteur  
de la franchise et du commerce alimentaire, s’appuie  
sur un réseau de plus de 4 000 magasins pour apporter  
une offre saine au plus près des clients et faciliter leur 
quotidien. Plus de 250 nouveaux partenaires franchisés 
rejoignent nos enseignes chaque année.

QUEL EST NOTRE CONCEPT ?
N° 1 de la franchise alimentaire, nous développons notre 
savoir-faire dans le commerce de proximité depuis plus  
de 40 ans, sous différentes enseignes de franchise :  
Carrefour Contact, City, Express, Montagne, Bio, 8 à HUIT  
et Proxi. Carrefour Proximité, c’est avant tout un réseau  
de commerçants indépendants passionnés.

Notre priorité est de fournir aux clients l’alimentation dont  
ils ont besoin avec une offre complète et saine au meilleur  
prix, en lien avec la transition alimentaire pour tous qui est  
un axe prioritaire du Groupe Carrefour. Notre enseigne  
dispose d’une grande diversité dans l’offre des produits (filière 
Qualité Carrefour ou encore nos produits en marque propre).  
Carrefour Proximité a également modernisé ses concepts avec  
par exemple, plus de snacking, de prêt-à-manger, de bio et de vrac.

Nous voulons continuer à développer notre réseau afin d’être 
toujours au plus près de nos clients où qu’ils soient, à proximité 
de leur domicile, de leur travail et dans les zones de transit, 
 gares, aires d’autoroute, aéroports, etc.

EST-CE QUE LES CANDIDATS BÉNÉFICIENT  
D’UNE FORMATION ?

Les futurs Franchisés suivent un parcours de formation  
complet (avec des modules théoriques et pratiques) pour les 
préparer à la gestion et à l’exploitation d’un établissement.

Notre enseigne apporte également un soutien à nos Franchisés 
tout au long de notre partenariat. Ainsi, Carrefour Proximité 
favorise la création d’entreprise en accompagnant les candidats  
à la franchise. Cela constitue une véritable valeur ajoutée  
pour les Franchisés qui peuvent bénéficier de l’expertise  
de nos enseignes pour réaliser leurs projets.

QUEL EST LE NIVEAU D’APPORT FINANCIER ?
L’enseigne propose deux types d’exploitation : le propriétaire 
exploitant et la location-gérance. Nous partons du constat que 
tous les candidats ne disposent pas de l’apport nécessaire pour 
se lancer en franchise. Nous leur proposons ainsi le système 
novateur de la location-gérance accessible à tous à partir  
de 7 500 € d’apport. Ce modèle permet au locataire-gérant  
après 3 ou 4 ans, de capitaliser les bénéfices et ainsi devenir 
propriétaire de son magasin. Il est également possible  
d’être Franchisé(e) investisseur et donc propriétaire exploitant 
directement avec un apport minimum de 80 000 €.

QUELS PROFILS RECHERCHONS-NOUS ?
En soutenant l’entrepreneuriat pour tous, nous privilégions  
la diversité des profils en élaborant un processus de recrutement 
qui met l’accent sur les compétences.

Les critères fondamentaux pour nous rejoindre : avoir l’âme  
d’un commerçant, être attiré par la distribution alimentaire,  
être un bon gestionnaire et enfin, posséder des capacités 
d’organisation, de management et un sens développé  
du service client. 

N’hésitez plus et rejoignez une enseigne qui vous ressemble !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :   

franchise-proximite.carrefour.com

franchise-proximite.carrefour.com

Vous avez le projet d’entreprendre ?
Rejoignez l’une de nos enseignes et devenez Franchisé Carrefour :

- Pas de droit d’entrée

- Création d’entreprise à partir de 7 500 € 

- 2 mois de formation en amont

Entrepreneur passionné 
FRANCHISÉ F/H
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Carrefour Proximité recrute  
dans toute la France Publi-communiqué 

Carrefour Proximité, leader dans le secteur  
de la franchise et du commerce alimentaire, s’appuie  
sur un réseau de plus de 4 000 magasins pour apporter  
une offre saine au plus près des clients et faciliter leur 
quotidien. Plus de 250 nouveaux partenaires franchisés 
rejoignent nos enseignes chaque année.

QUEL EST NOTRE CONCEPT ?
N° 1 de la franchise alimentaire, nous développons notre 
savoir-faire dans le commerce de proximité depuis plus  
de 40 ans, sous différentes enseignes de franchise :  
Carrefour Contact, City, Express, Montagne, Bio, 8 à HUIT  
et Proxi. Carrefour Proximité, c’est avant tout un réseau  
de commerçants indépendants passionnés.

Notre priorité est de fournir aux clients l’alimentation dont  
ils ont besoin avec une offre complète et saine au meilleur  
prix, en lien avec la transition alimentaire pour tous qui est  
un axe prioritaire du Groupe Carrefour. Notre enseigne  
dispose d’une grande diversité dans l’offre des produits (filière 
Qualité Carrefour ou encore nos produits en marque propre).  
Carrefour Proximité a également modernisé ses concepts avec  
par exemple, plus de snacking, de prêt-à-manger, de bio et de vrac.

Nous voulons continuer à développer notre réseau afin d’être 
toujours au plus près de nos clients où qu’ils soient, à proximité 
de leur domicile, de leur travail et dans les zones de transit, 
 gares, aires d’autoroute, aéroports, etc.

EST-CE QUE LES CANDIDATS BÉNÉFICIENT  
D’UNE FORMATION ?

Les futurs Franchisés suivent un parcours de formation  
complet (avec des modules théoriques et pratiques) pour les 
préparer à la gestion et à l’exploitation d’un établissement.

Notre enseigne apporte également un soutien à nos Franchisés 
tout au long de notre partenariat. Ainsi, Carrefour Proximité 
favorise la création d’entreprise en accompagnant les candidats  
à la franchise. Cela constitue une véritable valeur ajoutée  
pour les Franchisés qui peuvent bénéficier de l’expertise  
de nos enseignes pour réaliser leurs projets.

QUEL EST LE NIVEAU D’APPORT FINANCIER ?
L’enseigne propose deux types d’exploitation : le propriétaire 
exploitant et la location-gérance. Nous partons du constat que 
tous les candidats ne disposent pas de l’apport nécessaire pour 
se lancer en franchise. Nous leur proposons ainsi le système 
novateur de la location-gérance accessible à tous à partir  
de 7 500 € d’apport. Ce modèle permet au locataire-gérant  
après 3 ou 4 ans, de capitaliser les bénéfices et ainsi devenir 
propriétaire de son magasin. Il est également possible  
d’être Franchisé(e) investisseur et donc propriétaire exploitant 
directement avec un apport minimum de 80 000 €.

QUELS PROFILS RECHERCHONS-NOUS ?
En soutenant l’entrepreneuriat pour tous, nous privilégions  
la diversité des profils en élaborant un processus de recrutement 
qui met l’accent sur les compétences.

Les critères fondamentaux pour nous rejoindre : avoir l’âme  
d’un commerçant, être attiré par la distribution alimentaire,  
être un bon gestionnaire et enfin, posséder des capacités 
d’organisation, de management et un sens développé  
du service client. 

N’hésitez plus et rejoignez une enseigne qui vous ressemble !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :   

franchise-proximite.carrefour.com

franchise-proximite.carrefour.com

Vous avez le projet d’entreprendre ?
Rejoignez l’une de nos enseignes et devenez Franchisé Carrefour :

- Pas de droit d’entrée

- Création d’entreprise à partir de 7 500 € 

- 2 mois de formation en amont

Entrepreneur passionné 
FRANCHISÉ F/H
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l’essentiel
de la franchise

le B.A-BA
de la franchise

avez-vous à quoi sert un contrat de franchise ? 
Il 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. 
Du côté de la tête de réseau, elle veut dupliquer 
un concept qui marche tandis que vous souhaitez 

utiliser ce concept pour créer votre entreprise, ce qui donne lieu 
au versement des droits d’entrée et redevances. 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. “On a tendance à considérer le 
contrat de franchise comme un contrat d’adhésion. En réalité, il doit 
pouvoir être négocié par le franchisé. Même si le franchiseur pré-
fère une uniformité dans son réseau pour éviter les discriminations, 
il peut y avoir négociation sur des particularités locales”, affirme 
Jean-Philippe Chenard, avocat associé spécialiste du droit de la 
franchise. 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. “Si le franchiseur 
s’engage, c’est aussi le cas du franchisé qui doit faire en sorte d’aider 
à l’évolution du savoir-faire de par son expérience sur le terrain”, 
renchérit-il.

LA CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE
Souvent, le franchisé se voit attribuer un territoire exclusif, défini 

 Les clauses essentielles du contrat de franchise

avec la tête de réseau (région, département, agglomération, ville…), 
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 proportion-
nelles 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 

S
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 premières pistes 
pour connaître les clauses indispensables.

Julie Falcoz
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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’éven-
tuelles dérives. “À vous de vérifier que la marque est bien enregis-
trée à l’Inpi ou à l’EUIPO (Office de l’UE pour la propriété intellec-
tuelle) 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. Ainsi, vous saurez 
si votre franchiseur va vous soutenir.”

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…

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 paie-
ment, réserve de propriété, porte-fort d’exécution… n
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arfois, la difficulté dans la compréhension du 
savoir-faire réside dans la notion de capital 
immatériel qui le caractérise. En effet, autant 
une invention est “brevetée”, une marque 
“déposée”, une œuvre d’art “répertoriée”, 
autant le savoir-faire, n’est pas défini juridique-

ment, ni comptabilisé à l’actif du bilan. Seul, le droit communau-
taire donne la définition suivante : “Ensemble secret, substantiel 
et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de 
l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci”. 
“Secret” signifie que le savoir-faire dans son ensemble n’est 
pas généralement connu ou facilement accessible. “Substan-
tiel” indique que le savoir-faire doit apporter à un franchisé qui 
démarre davantage d’atouts que s’il démarrait son activité sans 
être franchisé. “Identifié” veut dire que le savoir‐faire doit exister 
et être rédigé, qualifié, modélisé et consigné sur un support visuel 
appelé communément le manuel opératoire. 

MODÉLISER ET TRANSMETTRE
Si le dirigeant est conscient de l’importance de tels outils, il est 
parfois confronté à un manque de ressources et de méthodo-
logie, car si le savoir-faire existe bien et qu’il se traduit par les 
bons résultats de l’enseigne, il n’est pas pour autant forcement 
modélisé et donc transmissible efficacement à des tiers. 
La solution passe en priorité par cette rédaction, simple mais 

chronophage : ciblage des utilisateurs et gestion de leurs droits, 
conception d’une arborescence de connaissances et détail de 
son contenu, recherche des informations sources existantes, 
entretiens avec des référents métiers en interne pour créer les 
données manquantes, organisation de règles de gestion pour 
ces données, puis définition du meilleur mode de restitution pour 
chacun. C’est un projet minutieux qui nécessite de la pratique 
pour être de qualité. 
La rédaction du plan de formation s’établit pour sa part sur la 
richesse de ce savoir-faire, dont le contenu sera transmis lors de 
sessions théoriques et pratiques dédiées aux franchisés et parfois 
leurs collaborateurs. En effet, certaines thématiques seront ensei-
gnées de façon académique, comprenons dans une salle avec 
un intervenant et d’autres lors de journées d’immersion dans les 
points de ventes écoles. Un plan de formation comprendra une 
durée, un site, un programme quotidien, des intervenants, des 
supports pédagogiques, des quiz de contrôle...  Qui varieront 
en fonction du secteur d’activité, de la technicité du concept et 
de sa facilité de mise en œuvre.
Il faut bien comprendre l’importance de ce savoir-faire et de 
sa parfaite transmission aux franchisés, car ces derniers versent 
en contrepartie une redevance financière au franchiseur. Plus la 
valeur de ce savoir-faire est reconnue, plus les franchisés seront 
enclins à payer sans sourciller leur redevance. L’inverse serait 
problématique…  n

SAVOIR-FAIRE

Un élément  
indispensable  
du plan de formationPar Laurent Delafontaine, dirigeant et co-

fondateur d’Axe Réseaux.

P
Définir le savoir-faire d’une enseigne est une étape essentielle pour construire le plan de formation de ses 
franchisés.  En effet, si la possession d’un savoir-faire est l’une des obligations de ce contrat, l’assistance 
(formation et animation) est la suite logique de cette obligation. Ainsi, ne pas posséder de savoir-faire 
et ne pas pouvoir le transmettre, peut freiner le franchiseur dans le développement de son réseau, voire 
l’exposer juridiquement avec ses franchisés. 
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uel est le point commun entre un 
restaurant McDonald’s et Pizza 
Hut ? Une agence Guy Hoquet et 
Century 21  ? Un magasin Bureau 
Vallée et Yves Rocher ? La fran-
chise, tout simplement ! Concrète-
ment, l’entreprise n’appartient pas 
en propre à la société qui détient 
l’enseigne ou la marque. C’est une 

entreprise juridiquement indépendante, une 
franchisée. Pour le savoir, il suffit de lire la 
petite plaquette a priori apposée à l’entrée 
du magasin avec la mention “Entreprise 
indépendante”, même si de nombreux fran-
chisés s’affranchissent illégalement de cette 
obligation d’information des consommateurs.

LE DIP, POUR LEVER LES ZONES 
D’OMBRE
Le contrat fait la loi des parties. Et lorsqu’il est 
question d’un contrat de franchise, la prudence est de mise : il vous 
engage pour plusieurs années avec le franchiseur, généralement 
sur 10 ans. Pour éviter le hors-piste pour l’entrepreneur, le Code 
du commerce impose au franchiseur de fournir au candidat un 
Document d’information précontractuelle (DIP) comprenant toutes 
les informations susceptibles de l’aider à prendre une décision : pré-
sentation de l’entreprise, nature des activités, identité du franchiseur, 
forme juridique, historique de l’entreprise, ses principales étapes 
d’évolution, les clauses du contrat, mais aussi et surtout, la liste 
des franchisés ayant quitté l’enseigne et les motifs de ces départs.
Aussi clair et exhaustif soit-il, le DIP doit être soumis à une analyse 
profonde et minutieuse. Il ne faut pas hésiter à passer au crible 

chaque phrase et mettre au clair les éventuelles incohérences pour 
couper court à toute confusion ou mauvaise interprétation ! Le fran-
chiseur doit être en mesure de répondre à toutes les interrogations 
soulevées par le franchisé. Celui-ci ne doit s’engager qu’après avoir 
compris et assimilé chaque élément du DIP. Néanmoins, même 
lorsque le DIP ne présente aucune incohérence apparente, il est 
toujours préférable de faire scruter le document par un expert averti 
qui saura dénicher les points à risque. Pour en avoir le cœur net, 
le franchisé peut recourir aux services d’un avocat spécialisé, d’un 

juriste ou d’un expert-comptable.

FAIRE APPEL À UN EXPERT  
SPÉCIALISÉ
Le DIP doit d’ailleurs offrir une présentation 
de l’état général et local du marché des 
produits ou services devant faire l’objet 
du contrat et des perspectives de déve-
loppement de ce marché. Ceci permet au 
franchisé de connaître sa clientèle cible et 
le niveau de la concurrence dans la zone de 

chalandise de son futur emplacement. Les données contenues 
dans cette présentation faite par le franchiseur ne doivent pas 
être trop anciennes ou imprécises. Il ne fait aucun doute que la 
persévérance du porteur de projet et la pertinence du concept 
sont des éléments essentiels à la réussite d’une franchise. Néan-
moins, pour que le commerce prospère, il faut veiller également à 
adapter le choix du local et de l’emplacement au concept désiré. 
Aussi, le candidat doit pour sa part mener une enquête autour 
de l’emplacement de son futur point de vente pour s’assurer par 
lui-même du potentiel de la zone de chalandise. La conformité 
du local aux exigences réglementaires en vigueur est également 
un point à vérifier.  n

EMPLACEMENT 

Exigez un DIP complet 
avant de vous lancer !David Brami, co-fondateur de Point de Vente.

le B.A-BA
de la franchise

Obligatoire et indispensable à la signature du contrat de franchise, le DIP doit se conformer à des critères 
stricts fixés par le Code du commerce, et contenir notamment un état local du marché. En outre, le 
franchisé est appelé à mener sa propre étude et à soumettre le DIP à une analyse auprès d’experts.

“Il ne faut pas 
hésiter à passer 
au crible chaque 

phrase”
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Par Florence Soubeyran, responsable 
Commerce et Franchise Banque Populaire 
chez BPCE.

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 

profiter 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 com-
merçants (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 classique, 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 for-
mation 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 
entrepreneurs 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-comp-
table et à partir des ratios types transmis par le franchiseur. Le 
plan de financement 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, 
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 financement bancaire sollicité.

ADOPTER UNE POSTURE DE CHEF D’ENTREPRISE
Enfin, il est utile d’adopter au plus tôt la posture du chef d’entre-
prise 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.

le B.A-BA
de la franchise
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VOS DROITS
La meilleure façon de vous défendre est de connaître vos droits. 

Ici, nous abordons plusieurs points essentiels de la franchise comme les liens 

avec le bailleur ou la particularité de la location-gérance. Nous vous donnons 

aussi des conseils, par exemple en ce qui concerne la franchise participative.
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Choisir sa franchise
26

Vos droits
Aline Gérard

achat de Quick par Burger King, 
à travers le groupe Bertrand, ou encore 
plus récemment celui de Jardiland par le 
groupe InVivo Retail (propriétaire éga-
lement de Gamm Vert), les cessions des 
grands réseaux font du bruit. Et pourtant, 
lorsque l’on est candidat à la franchise, on 
envisage rarement d’être confronté soi-
même à cette situation. Comme le souligne 
Olga Zakharova-Renaud, avocat associé au 
sein du cabinet BMGB et Associés, ce type 
d’opérations est plus courant qu’on ne le 
croit… : “Il y a de moins en moins d’entre-
prises familiales. La plupart des créations de 

Vous vous apprêtez à signer 
avec un franchiseur. S’il vous 
a choisi, vous l’avez aussi 
sélectionné de votre côté. Pour 
la puissance de la marque et 
le concept mais aussi peut-être 
pour sa personnalité et ses 
valeurs. Mais avez-vous songé 
à ce qu’il se passera le jour 
où il revendra son enseigne ? 
Il est indispensable de s’en 
préoccuper en amont.

Quid du contrat en cas  
de rachat de l’enseigne ?

PUBLICATION : DÉCEMBRE- JANVIER 2019
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réseau de ces 10-15 dernières années sont 
faites dans le but de revendre.”

Bonne exécution du contrat
Le contrat de franchise est intuitu personae. 
C’est-à-dire qu’il est conclu en considération 
de la personne du franchisé, mais aussi en 
principe de celle du franchiseur. Sauf que 
les têtes de réseau anticipent généralement 
une possible revente dans leur contrat, sti-
pulant notamment que ce dernier est intuitu 
personae uniquement à l’égard du franchisé. 
Et qu’il n’y a donc pas réciprocité. Ce qui 
n’est pas sans poser de problème pour ceux 
qui ont rejoint le réseau. En effet, s’ils se 
sont engagés avec l’enseigne, c’est pour le 
concept, la force de la marque, les produits 
mais aussi généralement par rapport au fran-
chiseur. Surtout lorsqu’il s’agit du fondateur, 
un passionné qui à travers sa personnalité et 
ses valeurs a convaincu des partenaires de 
le suivre. Le nouveau dirigeant ne s’inscrira 
pas nécessairement dans la même tradition. 
Et que dire lorsque c’est un fonds d’inves-
tissement qui se porte acquéreur, avec une 
vision du développement et de la stratégie 
davantage financière que commerçante.
Pourtant, si la réciprocité existe encore, elle 
reste minoritaire. Et Olga Zakharova-Renaud 
soulève que “non seulement la plupart des 

contrats prévoient qu’ils ne sont pas intuitu 
personae à l’égard du franchiseur mais en 
plus que le franchisé donne par anticipation 
son accord pour la cession du réseau par le 
franchiseur à toute personne de son choix”.
Dans ce cas de figure, il ne pourra pas quitter 
l’enseigne à travers une résiliation anticipée, 
à moins d’un commun accord avec le franchi-
seur. La seule obligation du repreneur étant 
en effet de garantir la bonne exécution du 
contrat jusqu’à son terme, dans les conditions 
prévues au contrat : publicité, collections, 
produits, assistance, etc.

Pour Olga Zakharova-Renaud, “le minimum 
serait dans ce genre de clause de stipuler 
que cette cession du côté du franchiseur soit 
libre, à condition que le repreneur présente 
toutes les garanties pour la bonne exécution 
du contrat et notamment pour l’application 
et le développement du savoir-faire. C’est-à-
dire qu’il ait notamment la surface financière 
et humaine suffisante. Il y a des contrats qui 
le prévoient, mais très peu.”

Si a contrario le contrat comporte une clause 
d’intuitu personae réciproque ou si la clause 
prévoit que la substitution du franchiseur 
doit obtenir l’accord préalable du franchisé, 
ce dernier aura le choix de continuer ou 
pas. Et dans ces circonstances, en cas de 
résiliation, un certain nombre d’éléments 
pourront être négociés, comme la clause de 
non concurrence post-contractuelle.

Vigilance
Mais dans tous les cas, soyez vigilant. L’avo-
cate du cabinet BMGB relève que certains 
réseaux emploient différents stratagèmes 
pour contourner le problème. Elle cite le cas 
d’un franchiseur qui pour anticiper son rachat 
avait obtenu la résiliation amiable de tous les 
contrats par les franchisés et la signature de 
contrats d’une durée très courte. “Ils avaient 
avancé l’argument d’une mise en conformité 
liée à une réflexion sur la stratégie future. 
La confiance était très forte dans ce réseau, 
les franchisés y étaient pour certains depuis 
une vingtaine d’années, ils ne se sont pas 
méfiés. Ils ont tous signé. Entre temps, il y a 
eu la cession à des Américains qui n’ont pas 
renouvelé les contrats, car ils ne voulaient 
pas d’un modèle de franchise. Ce genre de 
cas, avec quelques variantes, peut être assez 
fréquent.”  n

Nombre d’opérations de concentration sont soumises 
à l’Autorité de la concurrence. Cela a été le cas par 
exemple lors du rachat de Quick par Burger King, 
de Jardiland par InVivo Retail ou encore de Dia par 
Carrefour.
Elle analyse si, sur les territoires affectés, il y a un 
risque de situation monopolistique mais ne se 
préoccupe pas des relations bilatérales franchiseur-

franchisé. Elle peut donc autoriser une opération en 
posant ses conditions : fermeture de certains points de 
vente appartenant au franchiseur, non renouvellement 
des contrats de franchise, obligation de se séparer des 
points de vente qui posent problème, etc.
Mais pour Olga Zakharova-Renaud, il ne faut jamais 
oublier que “cette décision est donnée pour que le 
franchiseur puisse réaliser dans son propre intérêt une 

opération capitalistique. Il tire un avantage et une plus-
value de cette opération. Elle ne doit donc pas se faire 
au préjudice du franchisé !” Le franchiseur ne peut donc 
se défausser derrière cet argument. A minima, il devra 
dédommager le franchisé et favoriser la possibilité 
pour ce dernier de trouver une enseigne concurrente 
pour ne pas péricliter. Bref, dans ce cas, il ne faut pas 
hésiter à négocier !

Quand l’Autorité de la concurrence s’en mêle
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Quid du contrat en cas de rachat de l’enseigne ?
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“La plupart des créations de réseau 
de ces 10-15 dernières années sont 

faites dans le but de revendre”

8
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ous avez décidé de créer une 
entreprise, et d’adhérer à un réseau de 
franchise pour assurer votre business model. 
Mais vous peinez à convaincre les banques 
et les investisseurs de vous financer. Si vous 
faites face à une impasse, il existe une solu-
tion méconnue mais très utile : la franchise 
participative.

Concrètement, le franchiseur prend, direc-
tement ou par le biais d’une de ses filiales, 
une participation dans le capital social de 
la société commerciale de son franchisé 
devenant l’associé de ce dernier. Toutefois, 
le franchisé demeure un entrepreneur indé-
pendant : la participation de la tête de réseau 
est minoritaire, afin d’éviter que l’entreprise 

devienne une succursale du groupe.
Ce système peut être profitable aux deux 
parties. “Pour le franchiseur, il s’agit d’une 
occasion de développer rapidement son 
réseau, mais aussi de le pérenniser en per-
mettant à un candidat à la franchise, qu’il 
estime intéressant, d’obtenir un financement. 
Pour le franchisé, c’est une solution pour 

Même en ayant opté pour la franchise, financer son entreprise ne va pas toujours de soi. Il peut alors 
être utile de négocier avec sa tête de réseau une “franchise participative”. Cette prise de participation du 
franchiseur peut être profitable aux deux parties, mais sous certaines conditions.

Franchise participative :  
mon franchiseur devient 

associé minoritaire

V

8
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pallier une insuffisance de fonds propres”, 
explique Sandrine Richard, avocate chez 
Simon Associés. “Mais pour que la franchise 
participative fonctionne, elle doit respecter 
deux conditions : l’indépendance du fran-
chisé doit être garantie et respectée, et le 
franchiseur, en tant qu’associé minoritaire, 
doit respecter l’intérêt social de la société 
franchisée, qui peut être différent du sien”, 
ajoute-t-elle.

Une participation qui peut tout 
bloquer ?
Si toutes les conditions ne sont pas rem-
plies, la franchise participative peut poser 
problème, comme c’est le cas actuellement 
avec Carrefour. Dans le cadre d’un conten-
tieux opposant un franchisé de l’enseigne 
Carrefour City (Stéphane Robert et la société 
Lacadis) à sa tête de réseau (Carrefour Proxi-
mité), le tribunal de commerce de Lyon a 
demandé le 4 juillet dernier à l’Autorité de 
la Concurrence (ADLC) d’examiner plusieurs 
pratiques pouvant être anticoncurrentielles.
“Ce qui est reproché au groupe, c’est 
d’avoir introduit dans les statuts de la société 
franchisée, des clauses qui empêchent de 
sortir du réseau et de changer d’enseigne”, 
explique Olga Zakharova-Renaud, avocate 
chez BMGB et Associés, qui défend le 
franchisé dans cette affaire. À travers sa 
filiale Selima, Carrefour Proximité a pris 
26 % du capital social de Lacadis et a 
rédigé lui-même les statuts de la société 
de son franchisé. “Il a déterminé son objet 
social de la manière suivante : l’exploitation 
exclusive d’un supermarché alimentaire, 
sous l’enseigne Carrefour”, indique Olga 
Zakharova-Renaud. Lorsque le contrat de 
franchise arrive à son terme de 7 ans, il est 
du reste impossible de changer d’enseigne 
sans l’autorisation de l’associé minoritaire. 
“La loi dit que toute modification statutaire 
doit être adoptée par l’assemblée générale 

extraordinaire des associés, à la majorité des 
3/4. Or, le franchisé ne détient que 74 %”, 
note l’avocate.
Le montage contractuel de la franchise chez 
Carrefour France dans son ensemble, qui est 
le même à chaque fois, pourrait être remis en 
cause par un avis défavorable de l’Autorité 
de la Concurrence, qui pourrait faire juris-
prudence. Mais cet avis ne devrait pas être 
rendu avant un an minimum. Un autre litige, 
fortement similaire, est déjà en attente d’une 
réponse de l’ADLC depuis l’été 2018. Jugé 
par la cour d’appel de Paris, il oppose un 
commerçant indépendant à Intermarché, et 
porte sur une durée abusive du contrat de 
franchise (15 ans), ainsi que sur différentes 
exclusivités.
Mais attention à ne pas faire de raccourcis 
trop hâtifs : la franchise participative n’a 
pas, à l’origine, pour but de tout bloquer. 
“Le cas Carrefour, c’est une possibilité, 
un risque, mais il faut retenir que ce n’est 
pas systématique. Toutes les enseignes qui 
mettent en place un processus de franchise 
participative ne prévoient pas un objet sta-
tutaire bloquant”, prévient Sandrine Richard. 

Attention aux statuts
À quoi doivent faire attention les candidats 
potentiels à la franchise participative ? 

“Pour que ce système ait des vertus, il ne 
faut pas qu’il ait pour objet ou effet d’empê-
cher la personne physique dirigeante de 
la société franchisée, de pouvoir sortir du 
réseau à l’issue du contrat de franchise 
d’origine. D’où la nécessité, dès le début, 
de bien cibler l’objectif de la participation 
de la tête de réseau, de faire attention à la 
rédaction des statuts, ainsi qu’aux points sur 
lesquels une minorité de blocage pourrait 
être exercée par l’associé minoritaire”, 
indique la juriste.
Olga Zakharova-Renaud conseille d’avoir 
recours à un pacte d’associés avec le fran-
chiseur, c’est-à-dire une convention établie 
parallèlement aux statuts de la société, 
portant sur le rachat des parts réciproques. 
“Elle devrait stipuler que le franchiseur, 
associé minoritaire, s’engage à vendre sa 
participation minoritaire à un prix défini, avec 
une méthode de calcul déterminée, à la fin 
du contrat de franchise”, explique-t-elle.
Attention, donc, à prévoir les conditions de 
sortie de chacun. Quitte à faire appel à un 
juriste, avant de signer tout contrat. “Malgré 
l’excitation et l’empressement de commen-
cer à exploiter son magasin, même si dans 
l’immédiat tout se passe bien, mieux vaut 
anticiper en amont tout problème potentiel”, 
estime Olga Zakharova-Renaud. n

8

Franchise participative, mon franchisé devient actionnaire minoritaire
(suite)
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200x267-ANNONCE PRESSE FRANCHISÉ FEV 2020.indd   1 25/02/2020   16:38



Choisir sa franchise
34

Vos droits

34 - GUIDE DE L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 2020  www.officieldelafranchise.fr

Nicolas Monier

e franchisé est majoritairement pro-
priétaire de son fonds de commerce. Mais il 
peut arriver que l’exploitant loue le fonds de 
commerce pour la durée de son contrat de 
franchise. “La location-gérance est un contrat 
qui permet au franchisé d’exploiter pour son 
compte le fonds de commerce appartenant 
au franchiseur”, explique l’avocat Jean-Bap-
tiste Gouache. Au regard de cette définition 
somme toute limpide, il est d’emblée évident 
que ce type de contrat requière peu d’inves-
tissement. Pour les candidats, la possibilité 
donc de se lancer à moindre frais tout en 

signant bien entendu un contrat de franchise. 
“Pour un franchisé, l’avantage résulte de la 
possibilité que lui confère le système d’exploi-
ter un fonds de commerce qu’il n’aurait pas 
eu les moyens d’acquérir. Il appartient systé-
matiquement au franchiseur de payer le fonds 
de commerce. Concernant les agencements 
et le matériel, tout dépend de l’accord des 
parties. Il est d’usage que pour impliquer le 
franchisé, une partie de ces dépenses soit 
à la charge de celui-ci”, explique Hubert 
Bensoussan, avocat et membre du Collège 
des experts de la FFF (Fédération française 

LOCATION-GÉRANCE

Investissement à minima 
avant le grand saut

L

8
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Dispositif permettant au 
franchisé de démarrer son 
activité sans beaucoup 
d’investissement, la location-
gérance reste un bon moyen de 
tester un marché avant de se 
lancer. L’Officiel de la Franchise 
décrypte les avantages et les 
inconvénients de cette formule. 
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8de la franchise). Même constat pour l’avocate 
Monique Ben Soussen pour qui ce contrat 
permet au locataire-gérant de tester sa capa-
cité à exploiter un fonds en prenant moins de 
risque que s’il achetait ou créait celui-ci. “Le 
locataire-gérant, bien que n’étant pas pro-
priétaire du fonds, est maître à bord et c’est 
à lui qu’incombe la tâche d’embaucher les 
salariés, de passer les commandes. En clair de 
gérer la boutique. Cependant il n’a en géné-
ral pas ou très peu d’emprunts à rembourser 
puisque le fonds est mis à sa disposition pour 
une durée limitée”, explique cette dernière. 
Avant de poursuivre : “La durée des contrats 
de location-gérance est souvent d’une année 
ce qui évite de s’engager sur une durée 
trop longue. On peut le voir comme un test 
pour évaluer un fonds, apprécier un secteur 
d’activité et prendre ensuite la décision de se 
lancer ou pas !”

Faire évoluer le contrat
Bien entendu, ce contrat comporte un 
revers de médaille. Lorsque les affaires 
fonctionnent bien, le franchisé ne peut 
patrimonialiser sur la valorisation du fonds 
de commerce. “N’ayant pas investi, il ne 
peut capitaliser sur les éléments du fonds 
de commerce qui appartiennent au fran-
chiseur”, poursuit Jean-Baptiste Gouache. 
Mais comme au poker, le franchisé pourra, 
par la suite, payer pour voir le jeu. Rien n’est 
gravé dans le marbre. Il est tout à fait envisa-
geable de débuter en location-gérance et de 
faire évoluer son contrat par la suite. “Il est 
possible de procéder à un tel changement 
en le prévoyant d’emblée ou a posteriori. 
Le contrat de location-gérance lui-même 
peut prévoir une disposition selon laquelle 
le franchisé pourra se porter acquéreur du 
fonds de commerce passé un certain délai 
ou en fonction d’un certain chiffre d’affaires 
ou d’un certain résultat. Le mode de calcul 
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Location-gérance, investissement à minima avant le grand saut
(suite)

du prix du fonds peut également être rendu 
déterminable d’emblée”, note Hubert Ben-
soussan. Et l’avocat de conclure : “Lorsqu’un 
tel processus n’est pas prévu au départ, il 
peut cependant intervenir, par la suite, d’un 
commun accord des parties.”

Mettre de l’argent de côté
À priori, tous les secteurs pourraient être 
concernés par la location gérance. “En 
général, on utilise la location-gérance dans 
des réseaux où les investissements initiaux 
sont relativement importants, comme c’est 
le cas dans les grandes enseignes de res-
tauration rapide. Cependant, il arrive que 
ponctuellement des réseaux de moindre 
investissement initial y recourent. C’est 
le cas lorsque des candidats présentant 
d’excellentes capacités d’exploitation n’ont 
pas les moyens de faire face, même, à 
un faible investissement initial”, précise 
Hubert Bensoussan. Pour les franchiseurs, 
la possibilité donc d’accroître le rythme de 
développement de leur réseau en recru-
tant des personnes ne disposant pas des 

fonds nécessaires. “L’avantage de la loca-
tion-gérance pour les franchiseurs est de 
contrôler les emplacements commerciaux 
car ils sont signataires des baux”, explique 
Jean-Baptiste Gouache. Dans des secteurs 
comme celui de la grande distribution, les 
locataires-gérants peuvent utiliser cette 
formule pendant des années. “Ce laps de 
temps leur permet de mettre de l’argent 
de côté pour ensuite acquérir soit le fonds 
qui leur a été précédemment confié en 
location-gérance soit un autre fonds”, pré-
cise Monique Ben Soussen. Un contrat en 
location-gérance qui devrait prochainement 
être amené à se développer. Pour l’avocat 
Jean-Baptiste Gouache, depuis la loi de 
modernisation de juillet 2019, ce contrat 
devrait en effet connaître un essor impor-
tant. La condition d’antériorité d’exploita-
tion du fonds de commerce de deux ans 
a disparu. “Il sera plus facile de créer des 
fonds et de les mettre immédiatement 
en location-gérance. Ce montage promet 
donc de se développer dans les mois qui 
viennent”, remarque l’avocat.  n
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Vous êtes l’heureux locataire 
de votre local commercial 
mais, la nouvelle tombe, votre 
propriétaire veut le vendre. 
Surtout, pas de panique. Suivez 
le guide. 

IMMOBILIER

Mon bailleur veut  
vendre mon local

ans un premier temps, votre pro-
priétaire doit faire les choses en bonne 
et due forme c’est-à-dire qu’il est dans 
l’obligation de vous prévenir qu’il souhaite 
vendre les murs du bien commercial que 
vous louez. “Depuis la loi Pinel, il a obli-
gation de tenir informé son locataire”, 8

PUBLICATION : JUIN 2019

explique David Brami, co-fondateur de 
Points de vente. Cette notification doit être 
faite obligatoirement en main propre, par 
recommandé avec accusé de réception ou 
par huissier, “mais aucunement par courrier 
simple”. À noter que si cette offre est modi-
fiée en aval (baisse du prix, conditions plus 
avantageuses), le bailleur doit de nouveau 
vous informer de ces nouvelles conditions 
de vente “dans les mêmes modalités que 

pour la première offre”. Cette notification 
doit obligatoirement indiquer le prix et 
les conditions de la vente sous peine de 
nullité. Le bailleur a ces obligations car le 
locataire est prioritaire pour racheter les 
murs (ce qui n’était pas le cas avant la loi 
Pinel du 18 juin 2014, dans l’article L. 145-
46-1 du Code de commerce), c’est ce qu’on 
appelle le droit de préférence (l’équivalent 
du droit de préemption pour la Mairie qui 
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cas, la vente est subordonnée à l’obtention 
du prêt, le délai passe donc à quatre mois. 
“Attention, le locataire ne peut acheter les 
murs qu’avec la société titulaire du bail et 
non avec une SCI, alerte David Brami. Le 
but est vraiment que la société s’enrichisse, 
pas le locataire.” En cas d’achat des murs, 
il est rare que la tête de réseau intervienne 
auprès du franchisé qui a pleinement sa 
casquette de chef d’entreprise. L’enseigne 
peut participer si elle détient une partie 
des parts de la société concernée. Que se 

passe-t-il si votre bailleur veut vendre votre 
local commercial mais que vous ne souhaitez 
pas acheter ? Cela peut être le cas au début 
de votre activité par exemple, ou justement 
vers la fin de votre contrat de franchise que 
vous ne souhaitez pas renouveler ou la fin 
du bail commercial. Bref, pour vous, cela 
ne change rien. Votre bail de 3, 6 ou 9 ans 
reste le même tant qu’il n’arrive pas à son 
terme donc votre loyer ne change pas non 
plus. “C’est juste que vous allez payer votre 
loyer à un autre propriétaire.”   n

“Nous voulions sécuriser les loyers qui étaient indexés”
Installé depuis 2012 à Châteauroux (36), Aurélien Badia était 
locataire de son local pour son commerce Jardin des Fleurs. 
“Quand on a signé le bail, on s’était mis d’accord, à l’oral, 
avec le propriétaire pour racheter les murs au bout de 
5 ans, si l’activité marchait bien”, déclare le franchisé. 
Malheureusement, ce monsieur est décédé quelques années 
plus tard. C’est l’un de ses deux enfants qui a hérité de la SCI. 
Aurélien Badia et sa femme ont abordé le sujet avec la nouvelle 
propriétaire au milieu de l’année 2017 : “Au départ elle n’était 
pas d’accord, il a fallu que l’idée mûrisse chez elle.” Après 
des études du prix du bien et des négociations, ils ont signé 
l’acte définitif le 31 octobre 2018. “Nous voulions acheter car 
nous voulions sécuriser les loyers parce que selon notre bail 
commercial, ils étaient indexés. Nous savions également 

que des travaux allaient apporter de la valeur aux biens 
immobiliers du quartier. Des locaux commerciaux bien 
placés, il n’y en a pas énormément.” Compte tenu des taux 
d’intérêts et des tarifs pratiqués à Châteauroux, le montant des 
mensualités du prêt est inférieur au montant du loyer payé en 
location. Il n’y a eu aucune intervention de la part de la tête de 
réseau car Aurélien Badia avait travaillé dans un cabinet d’expert-
comptable. Aujourd’hui, le franchisé est sur le point d’acheter les 
murs d’un second local commercial à Châteauroux dans lequel 
il va installer un deuxième Jardin des Fleurs et un espace de 
restauration qui sera loué. L’ouverture est prévue en octobre 
2019. “L’avantage c’est que nous maîtrisons les travaux dont 
une partie va être supportée par notre SCI. Demain, si on 
souhaite revendre, ce ne sera que du bonus.”

AURÉLIEN BADIA, FRANCHISÉ JARDIN DES FLEURS

Être propriétaire de son local
Les + 
•  Augmentation de la valeur de l’entreprise  

ou du patrimoine
• Loyers maîtrisés 
•  Développement du patrimoine immobilier  

de l’entrepreneur

Les –
• Des charges élevées selon la copropriété
• Investissement non productif pour l’entreprise
•  Diminution provisoire de la capacité financière  

de l’entreprise

est aussi prioritaire). “Il faut purger le droit 
de préférence car le locataire peut décider 
d’acheter, ou pas, les murs.” Bien sûr, il y 
a des exceptions à ce droit de préférence 
du locataire, les voici  : quand il s’agit de 
plusieurs locaux d’un ensemble immobilier, 
de plusieurs locaux commerciaux distincts, 
la cession du local au co-propriétaire d’un 
ensemble commercial, quand cela concerne 
un immeuble comprenant des locaux com-
merciaux, quand la cession s’adresse à un 
ascendant ou descendant du bailleur  ou 
au conjoint du bailleur, ou à un ascendant 
ou descendant du conjoint du bailleur. 
En tant que locataire, vous avez alors un 
mois pour répondre. Si votre réponse est 
positive, vous disposez d’un délai de deux 
mois pour réaliser la vente à compter de la 
date d’envoi de votre accord. Si, au terme 
de cette date, la vente n’est pas réalisée, 
l’acceptation de l’offre de vente est  sans 
effet. Si vous devez faire une demande de 
prêt pour l’acquisition des murs, dans ce 
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Devenir franchisé s’apprendra aussi et surtout sur le tas. Que l’on se lance seul 
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l’administratif au quotidien. Un parcours qui n’est pas forcément de tout repos 

mais qui s’avère la plupart du temps passionnant, comme en témoignent ces 

analyses approfondies de la vie de franchisé.
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En franchise, il y a la “team centre-ville“ et la ”team périphérie“. 

Si chaque emplacement a ses avantages et ses inconvénients, 

il semblerait que l’un ait besoin de l’autre et qu’ils soient 

complémentaires pour un avenir commercial radieux.  

Le point pour y voir plus clair.

Julie Falcoz

PÉRIPHÉRIE CONTRE CENTRE-VILLE

PLACE À LA 
COMPLÉMENTARITÉ
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ériphérie ou centre-ville, 
faut-il forcément choisir ? 
Si, sur ses 240 points 
de vente, l’enseigne La 
Mie Câline en compte 

environ 200 en centre-ville, c’est que leur 
axe de développement en extérieur des 
villes est assez récent. Il a démarré il y a 
une dizaine d’années environ. “Certaines 
politiques d’accès aux centres-villes comme 
la disparition des places de stationnement 
limitées ou les zones piétonnes n’ont pas 
été favorables pour les commerces de 
proximité comme la boulangerie. Ils doivent 
rester accessibles au plus grand nombre, 
c’est une question de pratique pour le 
pain à ramener à la maison”, évoque 
David Giraudeau, directeur général de La 
Mie Câline. C’est pour cette raison que 
l’enseigne a fait le choix de s’ouvrir aux 
périphéries. En 2018, sur 17 ouvertures, 
10 ont concerné les extérieurs de villes. 
“Si le développement se concentre sur les 
extérieurs de manière marquée, nous conti-
nuons d’être en centre-ville pour notre offre 
de snacking sucré et salé.” Car en centre-
ville, le client consomme beaucoup plus 
spontanément qu’en périphérie, “il cède 
à la gourmandise alors qu’en extérieur de 
ville, le commerce est plutôt un bâtiment de 
destination.” Si 97 % des points de vente 
sont des franchisés, le réseau souhaite, à 
terme, leur faire prendre le virage de la 
multifranchise. En fait, chaque franchisé 
de centre-ville est prioritaire pour ouvrir 
à l’extérieur de sa ville. Les principales 
caractéristiques  ? L’accessibilité, “s’il est 
compliqué d’atteindre le commerce, les 
gens s’en détournent” ; il faut des places de 
parking et des places assises à l’intérieur. 
Pour aller plus loin, l’enseigne Gémo sou-
haite s’installer à maximum 30 minutes de 
ses clients : “Il s’agit d’être présent partout 
où le consommateur fait ses déplacements, 
partout où il achète. Et il s’agit de plus en 8

Périphérie contre centre-ville Place à la complémentarité
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plus de lieux de vie, de zones commerciales 
attractives”, affirme Yvan Soguet, directeur 
retail France de la marque. S’il existait un 
format dédié à la périphérie, leur nouveau 
concept s’adapte à toutes les zones com-
merciales. Ces changements traduisent une 
volonté de se développer à l’international 
pour “entrer en compétition avec de nou-
veaux acteurs. Nous nous transformons 
pour passer d’une enseigne de périphérie à 
une marque internationale et omnicanale.” 
Souvent, l’international induit le fait d’ouvrir 
dans des malls. “Pour nous adapter aux 
marchés étrangers, nous devons reprendre 
les codes des galeries commerciales et des 
magasins de centres-villes. Nous saisissons 
des opportunités d’emplacement premium 
en agglomération en périphérie ou en 
centre commercial pour des magasins dont 
la superficie est de 1 200 à 1 500 m2”, révèle 
Yvan Soguet.

Revenir au centre
De son côté, le réseau Nicolas, qui recom-
mence à se développer en franchise depuis 
le début de l’année 2019, fait plutôt le 
chemin inverse, des contours de villes aux 
centres. Dans les années 1990, des caves 
Nicolas se sont développées tout azimut 
pour faire du volume. “Il y a une quinzaine 
d’années, nous nous sommes recentrés sur 
les secteurs historiques que l’on maîtrisait 
en réintégrant un grand nombre de points 
de vente en propre”, explique Christopher 
Hermelin, chief marketing officer de transi-
tion chez Nicolas. Leur nouvelle stratégie 
est donc de se développer en franchise 
en centre-ville notamment, dans des villes 
intermédiaires d’au moins 20 000 habitants, 
ou des zones habitées à 5 ou 10 km de 
grandes villes. Un moyen de conquérir des 
territoires inconnus pour l’enseigne créée 
historiquement à Paris il y a environ 200 
ans. “Par exemple, nous n’aurions jamais 
ouvert à Chamonix, zone éloignée que 

Source : L’ObSoCo / 
CNCC, Clear Channel, 

CBRE, 2018
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nous ne connaissions pas, sans notre récent 
franchisé, entrepreneur local avec déjà une 
activité commerçante, connaissant bien la 
station”, illustre-t-il. Le cheminement est 
sensiblement le même chez Auchan qui 
a créé le premier hypermarché à Roncq 
(59) en 1967. Aujourd’hui, en plus de 
supermarchés et d’hypermarchés, l’en-
seigne compte aussi le format My Auchan, 
adapté au centre-ville, depuis environ 7 
ans. “Le petit magasin n’est pas un petit 
format du plus grand, c’est plutôt une 
réflexion associant les codes de la marque 
et le besoin de proximité. Des choix sont 
donc faits sur les produits par exemple, 
c’est comme cela que l’on se différencie”, 
déclare Emmanuel Zeller, directeur du 
territoire franchise Auchan. “C’est pour 
cette raison que le franchisé doit connaître 
son territoire, l’apprivoiser et maîtriser son 
site”, renchérit Aurélien Logeais, directeur 
du développement Auchan.
Pour Nicolas, le centre-ville a de nombreux 
atouts. D’abord, il y a du foncier disponible 
dans les villes ciblées et adapté aux super-
ficies de leurs points de vente. Ensuite, 
l’enseigne veut profiter de la dynamique 
économique des autres commerçants et 
des emplois créés pouvant être rapidement 
pourvus. “Pour le centre-ville, il y aurait 
bien un petit défaut, c’est l’accessibilité 
automobile mais c’est un faux problème. 
Les villes françaises se sont construites 
autour d’une activité commerciale, il y a 
donc des efforts de faits pour végétaliser 
et piétonniser certes mais il y a aussi des 
parkings pour se garer, passer la journée 
en ville et profiter.” En centre-ville, Pierre 
Creuset, directeur et fondateur de Centre-
ville en mouvement, va même plus loin  : 
“L’équilibre entre commerces de bouche 

Périphérie contre centre-ville Place à la complémentarité

Source : L’ObSoCo / CNCC, 
Clear Channel, CBRE, 2018
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YANNICK NAVARRO, MULTIFRANCHISÉ CASH EXPRESS

“Centre-ville ou périphérie, cela dépend des spécificités des communes”
C’est en 2009 que Yannick Navarro a ouvert un 
magasin Cash Express dans le 6e arrondissement 
de Marseille (13), l’hyper centre-ville. “Il a tout de 
suite fonctionné, si bien que nous nous sommes 
agrandis dans une rue plus passante pour avoir 
davantage de visibilité”, précise-t-il. En 2014, 
le franchisé a l’opportunité de reprendre un 
magasin en difficulté dans la zone commerciale 
de Saint-Mitre-les-Remparts (13), à un peu plus 
de 40 km de Marseille. Si les deux boutiques 
ont toutes les deux des clients habitués et 
vendent les mêmes familles de produits à des 
prix identiques, la grande différence se fait 
principalement au niveau du comportement 
des clients. “Dans l’hyper-centre, la clientèle peut 
être plus difficile. Je suis plus souvent confronté 
au manque de politesse alors que dans la zone 
commerciale, les gens sont plus détendus parce 
que c’est une petite ville”, décrit-il. Côté chiffres, 
le loyer marseillais est élevé mais celui de la zone 
commerciale pèse plus lourd dans la balance  : 
“Le magasin du 6e fait plus de chiffre donc le loyer 

élevé ne se fait pas trop ressentir par rapport à  
Saint-Mitre-les-Remparts”, analyse-t-il.
Le multifranchisé ne saurait pas conseiller 
le centre-ville plutôt que la périphérie ou 
vice-versa : “Cela dépend des spécificités des 
communes concernées. Il y a des choses à 
étudier dans les deux configurations.” Selon 
lui, le centre-ville a ses propres caractéristiques 
avec un type de clients attachés aux commerces 
de proximité. “En tant que commerçant, c’est 
plus agréable d’être dans mon magasin du 
centre-ville par rapport à la vie locale. Il faut 
faire face à tellement de situations différentes 
(Gilets jaunes, travaux, dispositifs de la Mairie…) 
qu’on se sert les coudes.” Côté périphérie, la 
zone commerciale doit être dynamique pour 
que les clients se déplacent : “S’il y a de grosses 
enseignes, cela peut être plus intéressant 
économiquement qu’en centre-ville.” Son dernier 
conseil ? “L’étude de marché n’est pas que 
commerciale, il faut aussi réussir à mesurer le 
dynamisme du lieu.”

traditionnels, indépendants et enseignes 
nationales, plébiscitées par les jeunes, est 
indispensable.”

Trouver le bon équilibre
La tendance n’est donc pas d’opposer 
centre-ville versus périphérie mais bien 
de conserver les deux pour suivre la ten-
dance démographique des grandes villes 
qui s’étalent de plus en plus. “Ce n’est 
pas étonnant que le commerce de péri-
phérie se porte plutôt bien puisqu’une 
population croissante ne vit pas en centre-
ville”, souligne Philippe Moati, co-fon-

“Il ne faut plus jouer sur l’opposition mais  
sur la complémentarité”

dateur de L’Obsoco, cabinet d’études 
et de conseil. Dans son Observatoire du 
rapport des Français aux espaces com-
merciaux, l’Obsoco délivre une typologie 
de la population en 4 groupes, parmi les  
4 000 personnes interrogées. 33 % sont des 
adeptes de la proximité, “des gens d’un 
certain âge, bénéficiant d’un certain revenu, 
conscients des enjeux environnementaux et 
qui attachent de l’importance aux valeurs 
que le centre-ville peut véhiculer.” Ensuite, 
les exclusifs des centres commerciaux sont 
“plus jeunes, appartenant à des classes 
moyennes aux revenus intermédiaires, plus 

consuméristes et privilégiant les achats 
malins.” Les adeptes des petits centres 
commerciaux de périphérie apprécient 
les commerces le long des axes routiers 
qui répondent aussi à des contraintes 
financières. Enfin, les adeptes des grands 
espaces commerciaux sont jeunes, urbains, 
favorables à la consommation et achètent 
en ligne. “Chaque consommateur fait ses 
courses aux endroits où ses attentes sont 
satisfaites, aussi bien sur le plan fonctionnel 
que symbolique. Il ne faut plus jouer sur 
l’opposition mais sur la complémentarité”, 
conclut Philippe Moati.  n

Périphérie contre centre-ville Place à la complémentarité
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Dératisation, poux, services aux entreprises…

Ne tournez pas le dos  
aux concepts atypiques !
Dans la jungle des enseignes se développant en réseau, les candidats peinent 

parfois à s’y retrouver. La tentation peut donc être grande de se tourner vers des 

marques reconnues, qui ont fait leur preuve et qui évoluent sur des secteurs 

classiques comme la restauration ou le retail. Pour autant, des concepts 

atypiques se développent sur des marchés de niche et offrent de belles 

perspectives de croissance. Ne les négligez pas !

Camille Boulate
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Ne tournez pas le dos aux concepts atypiques !

our se lancer en fran-
chise, il n’y a pas que la 
restauration, le retail ou 
encore les services à la 
personne. Le succès de 
ces secteurs n’est plus à 

prouver et un certain nombre d’enseignes 
se sont bâties de belles réputations, ne 
peinant pas à dénicher les bons profils pour 
se développer. Sachez que ce ne sont pas 
les seules voies qui existent pour devenir 
franchisé ! “Les candidats se tournent tra-
ditionnellement vers ces secteurs. Tout le 
monde sait que les franchises de restaura-
tion se développent sur un marché porteur. 
Pour un franchisé ce n’est pas un gros risque 
de rejoindre ce type d’enseignes”, admet 
Jean-Paul Zeitline, fondateur de l’agence 
Progressium, spécialisée dans le dévelop-
pement de réseaux. Pourtant, des enseignes 
plus confidentielles et évoluant sur des mar-
chés connexes peuvent apporter les mêmes 
perspectives de croissance voire être beau-
coup plus rémunératrices. “Majoritairement 
les concepts atypiques sont spécialisés sur 
un pan d’une activité et se focalisent sur 

une prestation ou un aspect du marché”, 
détaille Jean-Paul Zeitline. Par exemple, 
dans le domaine de la restauration on peut 
notamment citer les réseaux récupérant les 
huiles alimentaires usagées, comme Master 
Collect, ou ceux spécialisés dans la dérati-
sation. C’est le cas d’As de Pic, fondé en 
2001 et qui compte aujourd’hui 12 agences 
dont 8 exploitées en franchise. “Ce qui plaît 
aux candidats c’est que notre concept ne 
demande pas un gros investissement et offre 
des perspectives de croissance importantes, 
affirme  Timothée Payet-Gaspard, co-fonda-
teur de l’enseigne. Tous ont conscience que 
l’on évolue sur un marché porteur : avec le 
réchauffement climatique, il va y avoir une 
prolifération exponentielle de nuisibles !” 
Un potentiel qui a rapidement séduit Sergio 
Bibini, franchisé As de Pic à Avignon depuis 
un an et demi. “La clientèle s’est constituée 
rapidement et j’ai atteint mon objectif dès 
la première année  !”, assure-t-il. Dans le 
même esprit, se développent également 
des réseaux spécialisés dans le traitement 
des poux comme les marques Kids Poux 
ou encore Bye bye nits. “C’est un secteur 

auquel je n’aurais pas forcément pensé 
mais qui affiche un modèle économique 
qualitatif et dynamique”, affirme Laurent 
Delafontaine, dirigeant et co-fondateur du 
cabinet Axe Réseaux et membre du Collège 
des experts de la Fédération française de 
la franchise. Swimm stars, pour les cours de 
natation, Hydrotech pour la recherche de 
fuites non destructives ou encore Fixalu, 
pour la réparation de jantes automobiles… 
les concepts atypiques couvrent tous types 
d’activités et se multiplient ces dernières 
années. Les experts constatent aussi l’émer-
gence de modèles économiques misant sur 
l’externalisation de compétences, comme 
Syndic Experts, qui commercialise des 
services auprès de copropriété, ou TAB 
France qui propose des missions RH à 
temps partagé.

Peu de demandes
Si, majoritairement, ces nouveaux réseaux 
évoluent sur des marchés porteurs, les 
candidatures ne pleuvent pas pour autant. 
Tout simplement parce qu’en plus d’avoir 
un concept atypique, ces marques affichent 
un savoir-faire parfois technique qui peut 
effrayer les futurs franchisés. “En général, ces 
enseignes n’ont pas forcément beaucoup de 
demandes de la part des candidats, admet 
Jean-Paul Zeitline. Si un futur franchisé ne 
comprend pas tout de suite le positionne-
ment du concept et son potentiel marché, il 
passera son chemin. C’est dommage.” “Les 
candidats à la franchise ont parfois du mal 
à se tourner vers des concepts techniques”, 
confirme Laurent Delafontaine. Les success 
story des réseaux Daniel Moquet signe vos 
allées ou Attila témoignent pourtant du fait 
que certaines enseignes semblent offrir des 
perspectives de croissance illimitées. “Au 
départ, pour ces enseignes, la franchise 
n’était pas forcément une voie naturelle. 
Pourtant aujourd’hui, elles fonctionnent très 8
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bien et accueillent chaque année de nou-
veaux franchisés”, détaille Jean-Paul Zeitline. 
As de Pic semble suivre le même chemin. 
L’année dernière, le réseau a affiché une 
croissance de 55 % de son chiffre d’affaires 
et prévoit une nouvelle hausse de 30 % cette 
année. “En huit ans, nous sommes passés 
de 120  000 euros à 3  millions de chiffre 
d’affaires”, insiste Timothée Payet Gaspard. 
Pour l’enseigne, le développement en réseau 
s’est d’ailleurs imposé naturellement afin de 
convaincre davantage de grands comptes 

de leur confier des contrats d’entretien. “Au 
départ, nous n’étions implantés qu’à Paris. 
Des groupes comme Le Duff ou Buffalo Grill 
étaient intéressés par nos prestations mais 
nous disaient qu’ils seraient en mesure de 
nous confier davantage de choses quand 
nous serions déployés sur l’ensemble du 
territoire”, se souvient Timothée Payet-Gas-
pard. Ainsi, le réseau accueille ses premiers 
franchisés dans des villes comme Toulon, 
Aix-en-Provence, Nîmes ou encore Avignon. 
“C’est un métier particulier mais qui est 

plaisant, confie Sergio Bibini. L’enseigne a 
un atout de taille : elle apporte un certain 
nombre de contrats grands compte, ce qui 
n’est pas négligeable pour démarrer.” 

Vigilance
Généralement, les enseignes qui évoluent 
sur ces marchés de niche et qui ont un 
concept atypique sont novices en fran-
chise. Il y a donc quelques points de vigi-
lance à adopter, en tant que candidat, 
avant de vous lancer dans l’aventure. “Pour 8

8

Ne tournez pas le dos aux concepts atypiques !

analyse
enquête

Ne tournez pas le dos aux concepts atypiques !





60

analyse
enquête

60 - GUIDE DE L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 2020   www.officieldelafranchise.fr

8

8

Ne tournez pas le dos aux concepts atypiques !

ces réseaux, il y a souvent une phase de 
décollage qui peut être longue avant de 
convaincre les futurs franchisés. Une fois 
qu’ils ont quatre ou cinq points de vente 
démontrant que le concept est pertinent 
et surtout qu’il fonctionne, les candidats se 
détendent et ont moins peur de rejoindre 
l’enseigne“, décrypte Jean-Paul Zeitline. 
Malgré tout, posez-vous les bonnes ques-
tions : est-ce que le réseau répond à une 
réelle demande sur le marché ? Est-ce que 
l’enseigne a bien structuré son concept  ? 
Quelle formation a été pensée pour trans-
mettre le savoir-faire technique ? Autant 
d’interrogations que vous devrez creuser 
si le réseau que vous souhaitez rejoindre 

est peu connu et développé sur un mar-
ché spécifique. “Globalement, il n’y a pas 
plus d’inquiétudes à avoir que pour une 
enseigne classique. La démarche sera la 
même et le candidat devra réaliser son 
étude de marché mais aussi déterminer 
que le franchiseur est sérieux”, rappelle 
Jean-Paul Zeitline. Assurez-vous également 
que la personnalité du dirigeant, qui est 
bien souvent le créateur de l’enseigne, 
convienne à vos attentes. “Fréquemment, 
la personnalité du dirigeant fait la différence 
auprès des candidats. Quand vous avez en 
face de vous un franchiseur charismatique 
qui arrive à vendre son concept, cela ras-
sure. Cela peut conditionner le succès de 

l’enseigne, surtout si elle est atypique”, 
estime Laurent Delafontaine.

Un choix stratégique
En revanche, tous les candidats à la fran-
chise ne sont pas faits pour rejoindre des 
enseignes spécialisées. Cela dépend bien 
évidemment de vos attentes et du sec-
teur qui vous correspondra le mieux. Pour 
Laurent Delafontaine, il y a deux types de 
candidats avec d’un côté les suiveurs et de 
l’autre les pionniers. “Les premiers n’oseront 
pas rejoindre une enseigne si elle n’est pas 
assez connue. Ce type de profil aura du mal 
à prendre un risque et à rejoindre un réseau 
avec peu de points de vente. Pour eux, il 
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SERGIO BIBINI, FRANCHISÉ AS DE PIC

“Je recherchais de 
l’indépendance”

Sergio Bibini n’était un pas un novice en 
franchise. Avant de rejoindre As de Pic en 
janvier 2018, il était à la tête d’une agence 
spécialisée dans le nettoyage. “J’ai été un 
peu refroidi par le système de franchise 
car dans cette enseigne, il n’y avait aucun 
accompagnement et c’était le business avant 
tout”, se rappelle-t-il. Quand il choisit de 
quitter la région parisienne pour s’installer à 
Avignon, Sergio Bibini cherche un nouveau 
projet. “Ma femme m’a alors parlé du secteur 
de la dératisation qui semblait porteur. Je 
me suis dit que cela pouvait être un bon 
moyen de redémarrer”, explique-t-il. Il se 
tourne rapidement vers As de Pic même s’il 
appréhendait de rejoindre une nouvelle 
enseigne en franchise. “J’y suis allé un peu 
à reculons mais j’ai rapidement été rassuré. 
Notamment par le sérieux des dirigeants 
et le marché qui affiche un potentiel 
important. Puis, le travail m’intéressait car on 
démarre tout seul et il n’y a pas forcément 
besoin d’embaucher du personnel. Cela me 
convenait car je recherchais avant tout de 
l’indépendance”. Aujourd’hui, le franchisé est 
satisfait d’évoluer sur un marché de niche. 
“Dès la première année j’ai atteint l’objectif 
et j’étais même au-dessus du prévisionnel. 
Même si j’aime bien travailler seul, je pense 
que d’ici un an et demi je devrais embaucher 
un technicien pour absorber l’activité”, 
conclut-il.

faut que tout soit extrêmement bien balisé 
et ils préfèrent largement être le troisième 
franchisé sur une zone que de rejoindre un 
réseau sur un marché de niche”, analyse-t-il. 
Pour les seconds, intégrer une enseigne aty-
pique n’est pas un risque, bien au contraire. 
“Ces candidats comprennent rapidement 
qu’il y a un marché potentiel qui va émerger 
et fonctionner”, ajoute Laurent Delafon-
taine. Mais au final, quel est le meilleur 
choix stratégique ? Si votre volonté est de 
rejoindre à tout prix une enseigne de restau-
ration, vous aurez du mal à vous convaincre 
que la bonne solution est d’intégrer un 

réseau plus décalé même si celui-ci est 
plus porteur en matière de croissance et de 
chiffre d’affaires. En revanche, si votre cœur 
balance, selon les experts, il ne faut pas ter-
giverser. “Les franchises atypiques ont bien 
souvent un modèle économique beaucoup 
plus rentable avec moins d’obligations. Par 
exemple, il y a un certain mirage autour de 
la restauration mais c’est un secteur avec 
beaucoup de contraintes : vous gérez du 
personnel, vous travaillez souvent le soir et 
les week-end et la rentabilité n’est pas for-
cément au rendez-vous”, prévient Laurent 
Delafontaine.   n

“La personnalité du dirigeant fera  
la différence auprès des candidats”
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Chaque année, de nouveaux réseaux s’ouvrent à la franchise et recherchent leurs 

premiers candidats. Si cela peut se révéler être une bonne affaire financière grâce 

à des droits d’entrée et des redevances aménagés, sachez que cela ne doit pas être 

le seul argument qui vous pousse à passer le cap. Rejoindre une jeune enseigne, 

c’est aussi un état d’esprit et une prise de risque.

Camille Boulate
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Intégrer une jeune enseigne : bonne ou mauvaise affaire ?

ace à la multitude de 
réseaux qui évoluent sur 
un même secteur d’acti-
vité, il est parfois difficile 

de faire un choix et de déterminer lequel 
conviendrait le mieux à votre profil. Si vous 
ne souhaitez pas rejoindre une enseigne déjà 
bien installée en franchise, se tourner vers un 
acteur qui vient d’amorcer son développe-
ment peut être une solution. Mais avant de 
signer votre contrat et de devenir l’un des 
premiers franchisés du réseau, il faut être 
vigilant sur un certain nombre d’aspects. “Il 
est d’abord nécessaire de déterminer ce que 
l’on entend par jeune enseigne, prévient Olga 
Romulus, expert-comptable chez Fiducial. 
Car vous pouvez autant avoir des réseaux 
bien établis en succursales se lançant en 

franchise sur le tard que des jeunes marques 
qui souhaitent se développer via ce système.” 
En fonction du cas de figure, ayez en tête 
que les informations à votre disposition, 
notamment financières, ne seront pas les 
mêmes. “Pour des enseignes bien dévelop-
pées en propre, les données existent mais il 
est probable qu’elles concernent toutes les 
entités existantes et l’ensemble des régions. 
Il va donc falloir les analyser et les transposer 
aux conditions de la franchise (droits d’entrée, 
redevances, conditions de stock, etc.)”, déve-
loppe Olga Romulus. A contrario, avec une 
enseigne qui possède très peu de points de 
vente, il n’est pas évident d’avoir des données 
représentatives de la viabilité du business 
model. “C’est pour cela qu’il est d’usage 
qu’un réseau ait éprouvé son concept, sur 

plusieurs années, via deux unités pilotes ins-
tallées de préférence sur des typologies de 
zones différentes (périphérie et centre-ville 
par exemple)”, insiste Olga Romulus. Si le 
réseau sur lequel vous avez jeté votre dévolu 
n’a pas encore de point de vente pilote ou 
n’a pas arrêté son premier bilan comptable, 
prudence. Cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il faut tourner les talons mais il est peut-
être plus sage de patienter pour vous assurer 
de la viabilité du concept. “Le manque de 
données financières n’est pas forcément 
rassurant. Et même avec un premier bilan, 
cela ne suffit pas : la matière financière est 
trop maigre pour en tirer des conclusions et 
dire si le concept est duplicable”, prévient 
l’expert-comptable. Si Olivier Deschamps, 
avocat associé au cabinet Link&A, partage 

F

“En tant que premiers franchisés, vous n’êtes pas un numéro”
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le même avis, il nuance toutefois. “Ce n’est 
pas parce que l’enseigne n’a pas deux bilans 
à vous montrer qu’il faut forcément fuir. Mais 
regarder de près quel sera l’investissement 
du franchisé et tenter de s’assurer qu’un vrai 
savoir-faire sera proposé est essentiel.”

Poser les bonnes questions
Et d’après l’avocat, si regarder la solidité 
financière du réseau et les documents juri-
diques font évidemment partie des étapes 
importantes, déterminer quel est l’état d’es-
prit du franchiseur et quels sont ses objectifs 
au long terme l’est d’autant plus. “Il vaut 
mieux avoir un mauvais contrat mais un bon 
franchiseur que l’inverse, estime-t-il. Il est 
donc nécessaire de savoir quelles sont ses 
ambitions : est-ce que sa volonté est de créer 
un réseau, de le structurer et de le dévelop-
per ou bien propose-t-il de la franchise par 
opportunisme, en surfant sur une tendance 
nouvelle ?”  Questionner la tête de réseau 
sur sa vision stratégique, sur la formation 
proposée ou bien sur les emplacements 
déjà occupés par les franchisés, s’il y en a, 
est donc opportun. “Le futur franchisé doit 
vraiment être curieux, insiste de son côté 
Laurent Dubernais, dirigeant de Synergee, 
entreprise proposant une solution Cloud 
dédiée au pilotage, à la gestion et à l’anima-
tion des réseaux. Il est important de poser 
un maximum de questions mais aussi que le 
franchiseur soit le plus transparent possible.” 
Dès les premiers échanges, vous devez donc 
rapidement sentir si votre interlocuteur est 
honnête et s’il a bien compris les enjeux de la 
franchise. Par exemple, s’il vous semble évasif 
ou alors peu renseigné sur certains points, 
comme sur l’approvisionnement, soyez pru-
dent. “Une jeune franchise doit avoir réfléchi 

GÉRALD BERNARD, FRANCHISÉ EXTRAVAPE À CHAMBRY (AISNE)

“J’ai été tout de suite en confiance”
Ancien dirigeant d’une société de machineries 
agricoles, Gérald Bernard a rejoint Extravape en 
2015.  À l’époque, l’enseigne spécialisée dans 
les cigarettes électroniques créée deux ans plus 
tôt, ne comptait qu’un seul franchisé. “Ce fut 
pour moi une opportunité. J’étais en reconversion 
professionnelle et un ami m’a parlé de l’enseigne 
dont l’unité pilote est située à Reims, se rappelle 
le franchisé. Je les ai contactés et ai rapidement 
été séduit par le concept qui est fortement axé 
sur le sevrage tabagique.” Être le second membre 
du réseau n’a pas du tout effrayé Gérald Bernard, 
au contraire. “Évidemment, mes premières 
questions concernaient l’investissement et le 

chiffre d’affaires potentiel. J’ai rapidement vu 
que le droit d’entrée était abordable et que la 
rentabilité était là au sein de l’unité pilote ainsi 
que chez le premier franchisé. Je ne me suis donc 
pas trop posé de questions.” Un pari gagnant 
pour Gérald Bernard qui a été rentable dès la 
première année et a constaté une hausse de son 
chiffre d’affaires de 150 % l’année suivante. Pour 
le franchisé, le principal point fort d’intégrer un 
jeune réseau reste la proximité. “En tant que 
premiers franchisés, cela permet de participer à la 
construction de l’enseigne, d’apporter notre vision 
et d’avoir un impact sur le développement mais 
aussi l’image du réseau.”

à toutes les problématiques, même si elle n’a 
pas toutes les réponses. Cela montre que la 
tête de réseau anticipe et reste lucide”, pré-
cise Olivier Deschamps.

Projet et co-construction
Si la personnalité du franchiseur est primor-

diale pour vous convaincre ou non d’intégrer 
une jeune enseigne, il est toutefois bien 
nécessaire de vous pencher sur le contrat. 
Veillez par exemple à ce que le stade de 
développement avancé dans le document 
corresponde bien et reste cohérent avec ce 
que vous dit votre interlocuteur. Par ailleurs, 

“Même avec un premier bilan, la matière financière  
est trop maigre pour dire si le concept est duplicable”

8

Intégrer une jeune enseigne : bonne ou mauvaise affaire ?
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ÉRIC PERRIN, FRANCHISÉ BABYCHOU SERVICES À RENNES (ILLE-ET-VILAINE)

“Tout était à construire”
En 2006, Éric Perrin est le premier franchisé à intégrer 
Babychou Services, réseau spécialisé dans la garde 
d’enfants. À l’époque, l’enseigne fêtait ses 10 ans et 
le secteur des services à la personne connaissait un 
véritable essor. Assez d’arguments pour convaincre 
Éric Perrin de se rapprocher de Claire Lanneau, la 
fondatrice de Babychou Services. “Ma rencontre avec 
elle a été déterminante, se rappelle le franchisé à la 
tête de plusieurs agences à Rennes, Nantes et Saint-
Malo. Je n’avais pas beaucoup de chiffres sur lesquels 
m’appuyer, même si l’unique agence fonctionnait très 
bien. Je me suis donc vraiment focalisé sur la relation 
humaine. La personne que vous avez en face de vous 
est ultra importante et il ne faut pas négliger cela.” 

Et ce qui a le plus séduit Éric Perrin fut d’ailleurs de 
rejoindre un réseau où tout était à faire. “Cela peut 
faire peur, c’est sûr. Mais ce qui m’a plu c’est que 
tout était à construire et d’être consulté au fur et à 
mesure du développement de l’enseigne”, insiste 
le multifranchisé. Éric Perrin l’assure pourtant : tout 
n’a pas été rose, surtout la première année. “J’étais 
bien en dessous de l’objectif de chiffre d’affaires que 
je m’étais fixé. La notoriété n’était pas là, surtout en 
province puisque l’enseigne a été créée à Paris. Cela 
m’a pris deux ou trois ans pour me faire connaître”, 
concède-t-il. Douze ans après, le franchisé est à la tête 
de plusieurs agences et affiche un chiffre d’affaires de 
plus d’1 million d’euros en 2018.

n’hésitez pas à vous faire accompagner ou 
aider d’un avocat ou d’un expert pouvant 
décortiquer le contrat. Car l’enseigne est, 
elle aussi, novice sur la franchise et peut 
commettre des erreurs. Par ailleurs, rejoindre 
un jeune réseau peut offrir quelques avan-
tages, notamment sur les droits d’entrée 
et les redevances qui peuvent être moins 
élevés que dans des réseaux bien établis, 
mais cela ne doit pas être votre principale 
motivation. “Il est effectivement fréquent 
que les premiers franchisés bénéficient de 
conditions financières plus avantageuses. 
Mais on ne se tourne pas vers une jeune 
enseigne pour faire des économies : c’est 
avant tout un état d’esprit ! Il faut être un peu 
aventurier,” affirme Olga Romulus. S’investir 
dans un projet nouveau, c’était d’ailleurs la 
volonté de Samira El Messki, première fran-
chisée du réseau Amazing Jewelry, installée 
depuis septembre 2018 à Levallois-Perret 
(Hauts-de-Seine). “Le fait de vraiment parti-
ciper au développement d’une marque m’a 
séduit. Cela n’était pas possible auprès d’un 
réseau qui existait et se développait depuis 
plusieurs années”, insiste-t-elle. Autre point 
positif relevé par l’ensemble des franchisés 
interrogés dans le cadre de cette enquête : la 

proximité et le lien particulier qu’ils ont forgé 
avec la tête de réseau. “C’est aussi la force de 
faire partie des premiers membres, insiste Éric 
Perrin, premier franchisé à intégrer l’enseigne 
Babychou Services en 2006. Je ne suis pas sûr 

qu’aujourd’hui cela me plairait d’intégrer un 
réseau hyper structuré.” Même constat pour 
Gérald Bernard, deuxième franchisé à intégrer 
le réseau Extravape. “Il y a une vraie consul-
tation de la tête de réseau sur les choix des 8
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8produits, les idées que nous pouvons apporter 
et puis on se tutoie tous. Il n’y pas forcément 
cela dans les grandes enseignes.” “Il y a une 
dimension humaine et un côté start-up qui 
est intéressant et important en rejoignant un 
jeune réseau, ajoute Laurent Dubernais. En 
tant que premiers franchisés, vous n’êtes pas 
un numéro, vous êtes quelqu’un de spécial.” 
Et même si les avantages semblent nombreux, 
il y a des points de vigilance à ne surtout pas 
négliger en intégrant une jeune enseigne, 

comme le manque évident de notoriété. “Si 
vous n’êtes pas reconnu ou identifié par les 
consommateurs, vous risquez de passer à côté 
du marché, admet Olga Romulus. C’est aussi 
pour cela que le franchisé doit s’assurer que 
la marque va se donner les moyens, à plus 
ou moins long terme, de communiquer.” 
Autre problématique qui peut intervenir  : 
le risque que le concept soit copié par 
un concurrent. Là aussi, en tant que futur 
franchisé, vous devez être prudent et vous 

assurer que l’enseigne est protégée par la 
tête de réseau. “Dans le DIP, le franchiseur 
doit effectivement démontrer qu’il détient 
la propriété de sa marque et va sûrement 
joindre le certificat de dépôt à l’Inpi. Cela ne 
suffit pas. Regardez dans quelles catégories il 
a déposé son concept et renseignez-vous s’il 
a une stratégie de veille active sur le sujet, car 
c’est son rôle de regarder s’il y a des concur-
rents qui arrivent ou qui se développent”, 
conclut Olga Romulus.  n

“On ne se tourne pas vers une jeune enseigne pour faire  
des économies : c’est un état d’esprit !”

Intégrer une jeune enseigne : bonne ou mauvaise affaire ?
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epuis deux ans, l’activité de la res-
tauration a été fortement marquée. Notam-
ment par les manifestations des Gilets Jaunes 
fin 2018 et plus récemment par celles contre 
la réforme des retraites. De manière plus 
historique, les brasseries sont aussi touchées : 
“Attaqué par une restauration rapide pre-
mium ces dernières années, l’indépendant 
du coin est en sérieuse difficulté. Il est coincé 
entre son offre de boissons et sa restauration, 
pas très bonne. Côté cuisine, les brasse-
ries indépendantes se cherchent”, analyse 
Bernard Boutboul, fondateur et président 
de Gira. Mais pas de panique, les revenus 
des professionnels auraient tout de même 
progressé de 0,5 % en 2018 selon Xerfi. Et 

Vous rêvez d’ouvrir un grill 
pour régaler vos clients avec 
de la bonne viande rouge ? 
Lancez-vous mais pas 
n’importe comment, misez 
sur la qualité ! Les grills et 
brasseries montent en gamme 
pour répondre à l’exigence des 
Français en matière de viande 
rouge. Le point sur le secteur. 

Julie Falcoz

Grills et brasseries
Bonne qualité exigée

PUBLICATION : AVRIL 2019

le chiffre d’affaires des restaurateurs devrait 
rebondir de plus de 2 % au cours de l’exer-
cice à venir. Ce sont les grills qui tirent leur 
épingle du jeu. Et ce, grâce au consommateur 
français qui, s’il consomme moins de viande 
chez lui, sait se faire plaisir à l’extérieur, en 
l’occurrence au restaurant. En effet, pour 
la 2e année consécutive, la consommation 
de viande par les ménages (viande fraîche, 
élaborée, charcuterie et surgelée) à domicile 
a baissé en 2016 selon le Kantar Word Panel. 
Mais ce n’est pas le cas au restaurant. “Hors 
du domicile, c’est en hausse. Les consom-
mateurs ont entendu les nutritionnistes qui 
appellent à une diminution de la consomma-
tion de viande de bœuf au quotidien. Mais, 8



ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
UNE NOUVELLE BŒUF STORY

FRANCHISEZ LE PAS !

Contact : 01.40.58.89.54 — franchisehippopotamus@groupeflo.fr — www.hippopotamus.fr
P OU R  VOTRE  SANTÉ ,  ÉV ITEZ  DE  MANGER T RO P  GRAS ,  T RO P  S UC RÉ ,  T ROP SALÉ

H ippo  Gest ion  &  C ie  RC S  Nante r re  322  5 66  0 4 3

HIPPO_SALON-FRANCHISE_INSERT-OFFICIEL_200x267_01-20.indd   1 28/01/2020   18:22



78 [secteur]

78 - GUIDE DE L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 2020   www.officieldelafranchise.fr

au restaurant, il y a une notion de plaisir. Les 
Français sont des épicuriens ne l’oublions 
pas”, commente Bernard Boutboul. Pour 
preuve, 78 % des assiettes, en restauration 
avec service à table, sortent avec des frites. 
Deux tiers des repas se terminent avec 
un café gourmand, selon Gira. “Dans les 
restaurants traditionnels indépendants, le 
plat leader est 8 fois sur 10 un morceau de 
viande”. Les flexitariens (des végétariens qui 
incluent occasionnellement de la viande ou 
du poisson dans leur alimentation) sont de 
plus en plus nombreux, passant de 25 à 34 % 
de personnes concernées en 2 ans selon le 
Kantar Word Panel. Quand ils en consom-
ment, c’est souvent au restaurant.

La qualité avant tout
Attention, si le Français préfère de la viande 
rouge au restaurant plutôt que chez lui, il 
ne mange pas n’importe quoi. Il privilégie 
une certaine qualité. Et les enseignes l’ont 
compris. “Après l’industriel sans goût, on 
assiste au grand retour du fait maison. Les 
marques vont choisir de meilleurs morceaux, 
des viandes plus racées, maturées plus long-
temps. Et c’est tant mieux, on revient aux 
sources”, révèle Bernard Boutboul. Ce retour 
aux origines se traduit par une montée en 
gamme généralisée au sein des grills et des 
brasseries, et même plus généralement dans 
le monde de la restauration. “Il n’y a pas 
d’autre alternative que de “premiumiser”. 
Les consommateurs ont compris que les prix 
bas empiétaient sur la qualité. Si le prix est 
faible, ils n’ont pas confiance”. Et le consom-
mateur est prêt à ouvrir son portefeuille si 
la qualité est au rendez-vous. En dehors du 
tarif, les enseignes ont bien compris cette 
quête de qualité. Pour preuve, le virage à 
180° d’Hippopotamus. Après le rachat du 
groupe Flo en juin 2017, la marque à l’hip-
popotame a revu quelques mois plus tard ses 

Grills et brasseries,  
bonne qualité exigée 
(Suite)

produits, son concept et son service : “Il y a 
eu toute une réflexion en amont. La marque 
était mal en point. Notre objectif était de 
redevenir des restaurateurs et non plus des 
distributeurs de la restauration, en travaillant 
sur ce que devrait être l’Hippopotamus de 
2021”, évoque Philippe Hery, directeur de 
l’enseigne. La nouvelle carte a vu le jour en 
octobre 2017 avec quelques changements : 
des sauces faites sur place, des steak hachés 
bio pour le menu enfant et surtout une cuis-
son à la braise. “Nous voulions un élément 
différenciant”, précise-t-il. Surtout que ce 
mode de cuisson leur permet de proposer 
d’autres types de produit (moules, pois-
sons…), comme une alternative à la viande. 
Côté concept, bois, briques, métal et cuir, 
“avec quelques fauteuils peau de vache” 
sont au rendez-vous. L’enseigne a fêté ses 
50 ans en 2018, l’occasion d’aborder l’ave-
nir avec une marque plus mature. Le logo 
a également été revisité. Exit la mascotte 
de l’hippopotame sympathique, connue de 
tous, bienvenus les chevrons et l’année de 
création, 1968, “pour asseoir la marque.” 
Les équipes ont également été intégrées au 
projet, “il nous fallait une adhésion totale de 
leur part.”L’enseigne se donne jusqu’à 2021 
pour harmoniser tout le réseau. 

Le poulet est dans le pré
Les nouveaux venus dans le monde de la 
rôtisserie en franchise misent également sur 
la qualité. C’est le cas de Kokoko Rôtisserie, 
concept de street food sur des petites sur-
faces, en boutique ou au sein de marchés 
couverts. La première unité a vu le jour 
à Anglet (64) en 2015. Le premier fran-
chisé doit ouvrir ses portes en avril 2019 à 
Bayonne. “On ressent la demande de qualité 
et de produits locaux de la part des clients. 
Le fondateur Thierry Marin fait en sorte de 
trouver le meilleur fournisseur proche de 

chaque restaurant”, déclare André Combe, 
chargé du développement réseau. Cela 
donne des poulets d’une race à croissance 
lente, élevés entre 110 et 120 jours en plein 
air (pour un Label rouge, c’est 81) ou un 
porc élevé pendant 16 à 18 mois en plein 
air. La jeune enseigne va même jusqu’à 
proposer des sacs en kraft biodégradable 
et des cartes de visite d’un imprimeur 
certifié. L’ensemble des enseignes semble 
s’être passé le mot concernant la qualité. 
Par exemple, de son côté, l’enseigne La 
Boucherie a fait le choix de découper sa 
viande en interne, un gage de qualité : 
“Nous sommes propriétaires de notre unité 
de découpe. Nous y découpons la viande, 
envoyée proportionnée et fraîche une à 
deux fois par semaine. Ainsi, nous maîtrisons 
l’approvisionnement, la traçabilité, la qualité 
et le prix”, commente Christophe Mauxion, 
directeur de l’enseigne, qui revendique 70 
à 75 % de viandes françaises. Selon l’analyse 
de Bernard Boutboul, le secteur des grills 
et brasseries est une bonne opportunité 
en franchise : “C’est un marché de masse 
qui a du succès”. Les différents réseaux 
sont donc à la recherche de candidats pour 
accompagner leur développement. C’est le 
cas de La Boucherie qui souhaite s’implanter 
en priorité en Île-de-France, dans le Nord, 
en Paca et en Rhône-Alpes. Le profil recher-
ché ? “Le candidat idéal est une personne 
qui a déjà réussi dans un autre domaine 
d’activité, rappelle Christophe Mauxion. 
Il faut aussi savoir gérer les hommes et 
l’argent, avec le sourire, pour l’accueil des 
clients”. Quant à Kokoko Rôtisserie, la jeune 
franchise souhaitait ouvrir entre 3 et 4 points 
de vente en 2019. Un rythme choisi :  “Nous 
ne cherchons pas à tout prix à développer 
tout azimut, nous préférons que ça tienne 
la route et que ça s’inscrive dans la durée”, 
précise André Combe.   n

8
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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 
posséderaient une. En 2018, les immatricu-
lations de voitures neuves ont encore pro-
gressé (près de 3 % avec 2,17 millions de 
véhicules - chiffres du comité des construc-
teurs français 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 technique, les charges contre le 
Diesel ou encore la norme WLTP poussent 
les gens à préférer le neuf à l’occasion. Mais 
cela devrait se stabiliser 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 

Bien que décriée, la voiture fait 
encore rêver. Se lancer sur le 
secteur de la vente et location 
automobile peut donc être une 
bonne idée. À condition d’être 
un bon commerçant et de savoir 
s’adapter aux nombreuses 
mutations en cours et à venir.

Ève Mennesson

Vente et location automobile 
Un secteur qui roule

une voiture dans l’année contre 8 % il y a 
une dizaine d’années, rapporte Jean-Phi-
lippe Doyen, président de Sixt et vice-pré-
sident du Conseil national des professions 
de l’automobile (CNPA) “Chaînes”. ”Bien 
sûr le secteur est ponctuellement touché 
par des événements comme les attentats 
mais on observe une tendance au déve-
loppement de cette activité, notamment 
avec le low cost aérien”. Si les Français ont 
principalement recours à la location pour 
leurs déplacements touristiques et profes-
sionnels, ils sont également 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 loca-
tion automobile reste donc intéressant pour 
les franchisés qui souhaitent se lancer sur ce 8

B

PUBLICATION : MAI 2019
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créneau. “La voiture fait encore beaucoup 
rêver”, avance Jean-Philippe Doyen.

Incontournable Internet
Les nouvelles technologies ont d’ores et 
déjà commencé à bouleverser le secteur 
de la vente et de la location automobile. 
Du côté de la vente, les consommateurs 
se renseignent désormais largement sur 
Internet et se rendent beaucoup moins en 
concession (1,4 visite en moyenne contre 
5 auparavant selon Imagine tomorrow’s 
car dealership – Eurogroup – Décembre 
2016) même s’ils achètent encore très 
marginalement en ligne. Du côté de l’occa-
sion, 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 
voitures 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, directeur réseau 
chez Ewigo. Cette tendance à la digitalisa-
tion du secteur de la vente et de la location 
automobile plaide en faveur des réseaux de 
franchise : en effet, être franchisé permet 
de bénéficier d’outils digitaux performants. 
Étant donné le développement à la hausse 
des pratiques digitales des consommateurs, 

les nouvelles technologies doivent d’ail-
leurs faire partie des critères lorsque les 
différentes enseignes envisagées sont éva-
luées et comparées par le futur franchisé. 
Si le digital s’est autant développé sur le 
secteur de la vente et location automobile 
c’est avant tout pour satisfaire le client. 
Qu’ils louent ou achètent une voiture, les 
consommateurs ont besoin d’être rassurés, 
de se sentir en confiance. C’est pourquoi les 
franchises de vente de voitures d’occasion 
fonctionnent bien malgré la forte concur-
rence de la vente entre particuliers. “En 
passant par une agence professionnelle 
d’achat/vente de véhicules, les acheteurs 
savent exactement ce qu’ils vont acheter 
car le véhicule est vérifié, remis en état 
si nécessaire. Et garanti au minimum 6 
mois”, énumère Marc Rochard qui ajoute 
qu’un financement est proposé ainsi que la 
livraison du véhicule. Le vendeur également 
est rassuré, tant revendre une voiture peut 
être anxiogène. “La plupart des vendeurs 
tentent LeBonCoin pendant une quinzaine 
de jours mais ils ont affaire à trop de gens 
peu fiables ni sérieux”, argumente Frédéric 
Chaves, à la tête de Jevendsvotreauto.com. 
Autre argument : les services apportés. “La 
vente est pilotée de A à Z. Le vendeur n’a 
pas à se soucier de toute la partie adminis-
trative, nous nous en chargeons”, souligne 
Frédéric Chaves.

Sens client
Côté location, les services apportés aux 
clients sont également primordiaux. D’ail-
leurs, la location entre particuliers est encore 
très timide tant les consommateurs ont 
besoin d’être rassurés quant à l’état du 
véhicule et l’absence de frais supplémen-
taires. Pourtant, Pierre Feisthaeur, chargé 
de développement chez Carigami observe la 

montée en puissance d’agences de location 
low cost, même si ce phénomène ne s’est 
pas encore étendu à la France. “En Europe 
du sud, il est possible de louer un véhicule 
pour 5 euros la semaine. Mais cela crée 
généralement des déceptions tant le service 
rendu n’est pas à la hauteur”, indique-t-il. “Il 
y a surtout un gros stress lié à la facturation 
complémentaire, insiste Anne-Catherine 
Péchinot, directrice générale de Rent A 
Car. Pour les rassurer sur ce point, dans 
nos agences, les photos des états des lieux 
sont prises avec le client.” Elle mentionne 
également des services qui peuvent être 
attendus par les professionnels qui ont 
recours à la location, comme les artisans 
par exemple  : horaires d’ouverture des 
agences adaptés (d’autant plus que les 
professionnels préfèrent le comptoir aux 
outils digitaux), livraison de véhicules… 
Les franchisés qui souhaitent se lancer 
dans le domaine de la vente et de la loca-
tion automobile doivent donc faire preuve 
d’un sens du client très poussé. Tous les 
professionnels interrogés s’accordent sur un 
point : les franchisés doivent être de bons 
commerçants. “Il faut savoir rester souriant 
face à des clients stressés et s’adapter aux 
différentes attentes des consommateurs”, 
précise Anne-Catherine Péchinot. Jean-
Philippe Doyen (Sixt/CNPA) invite quant à 
lui à ne pas se lancer tête baissée et à bien 
préparer son dossier, à poser toutes les 
questions nécessaires à sa future tête de 
réseau. “C’est un métier compliqué, très 
technique. Et c’est un secteur exigeant d’un 
point de vue financier : pour faire 1 euro de 
chiffre d’affaires, il faut investir 2 euros. Si la 
franchise est incontestablement une aide, il 
faut bien assurer ses arrières pour le lance-
ment mais aussi ensuite pour ses besoins 
en fond de roulement”, explique-t-il.  n

8

Vente et location d’automobile, 
un secteur qui roule 
(Suite)



*Élu n°1 par le Magazine «Capital» Novembre 2019  www.docbiker.com/devenir-franchise

EXCELLENT
9,33/10

24 581 avis clients

Ce
rti

fic
ation Doc’Elec

TRANSFORMEZ
VOTRE
EN UN BUSINESS

Passion

Rentable
N°1* DE L’ENTRETIEN DES 2/3 ROUES  
THERMIQUES  &  ELECTRIQUES

Rejoignez notre réseau de franchisés

AP_Reseau_Franchise_200x267mm_V2.indd   1 03/03/2020   18:02



84 [secteur]

84 - GUIDE DE L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 2020   www.officieldelafranchise.fr

8

ongtemps boudés par les consom-
mateurs, les achats de seconde main sont 
devenus tendance. “Si par le passé ils ont 
peut-être été considérés comme dévalo-
risants, les achats d’occasion ont désor-
mais la cote”, confirme Xerfi dans une 
récente analyse du secteur. Ce marché 
était estimé à 6 milliards d’euros en 2016. 
Pour autant, sa dynamique a légèrement 
ralenti au cours des dernières années. Selon 
les responsables des réseaux spécialisés 
interrogés dans le cadre de cet article, le 
marché continue de prendre de l’ampleur 
et se trouve au carrefour de plusieurs ten-
dances fortes de consommation.  Premier 
témoin, les nombreuses ouvertures de nou-
veaux points de vente. Et pour assurer leur 
développement et répondre aux attentes 
des consommateurs des centres-villes en 
demande de davantage de proximité, les 
réseaux proposent souvent différents for-
mats de magasins à l’image du “Compact” 
développé par Cash Express. “Ce format 
prend de l’ampleur, confirme Arnaud Gué-
rin, responsable du développement de 
l’enseigne. On constate une saturation 
relative des zones de chalandise impor-
tantes où la concurrence est déjà installée. 
Autre réalité, aujourd’hui nous assistons à 
une démocratisation de la consommation 

Achat-vente d’occasion

Les Français s’y 
mettent enfin

d’occasion et une attente de la population 
de voir ce type de concept se développer 
au plus proche de chez elle.”

Dans l’air du temps
Si les chiffres font dire que l’accélération 
du marché a quelque peu reculé ces der-
niers temps, les professionnels du secteur 
constatent que le marché progresse tou-
jours car il répond aux nouvelles habitudes 

de consommation et même à des tendances 
sociétales de fond. Ainsi, le réseau Easy 
Cash a connu une année 2018 sous le signe 
de la croissance après trois années de pro-
gression continue, selon Joris Escot, son 
directeur général. Pour lui, le marché est 
indéniablement porteur. “Il est dynamisé 
par un certain nombre de familles de pro-
duits comme le high-tech qui rassemble la 
téléphonie, l’information, l’image et le son, 

L

Avec le développement et la 
popularité des plates-formes 
comme Leboncoin ou encore 
Ebay, l’achat ou la vente de 
produits d’occasion sont entrés 
dans les habitudes des Français. 
Dans ce contexte, les magasins 
physiques ont leur carte à jouer 
afin de professionnaliser le métier.

Marie Roques

PUBLICATION : FÉVRIER 2019
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8mais aussi le luxe avec la maroquinerie, les 
bijoux ou encore les loisirs culturels avec 
les livres et les jeux vidéo, décrypte-t-il. 
Par ailleurs, il a également le sentiment 
que l’achat d’occasion entre véritablement 
dans les habitudes. “Les clients sont de 
plus en plus sensibilisés. Pour les popula-
tions les plus jeunes, c’est complètement 
intégré dès le départ. Le sentiment de 
possession est plus fort chez les anciennes 
générations. Les jeunes sont acteurs de leur 
stock personnel. Ils ont un produit, en font 
l’usage et s’en séparent pour en acquérir un 
autre”. Joris Escot voit s’étendre ce mode 
de consommation, mais voit surtout de 
plus en plus de clients qui l’assument. La 
vraie révolution, selon lui, est que la vente 
ou l’achat d’occasion se fait aujourd’hui 
de manière décomplexée. “Les personnes 
à qui l’on offre un nouveau produit pour 
Noël revendent l’ancien”, constate-t-il. Plus 
loin, les clients éprouvent désormais moins 
de gêne à acheter un produit d’occasion 
à offrir. Face à cet attrait, le réseau Cash 
Express constate une augmentation du 
panier moyen ces deux dernières années. 
“On voit des clients dépenser des sommes 
de plus en plus importantes pour des pro-
duits de seconde main, confirme Arnaud 
Guérin. Ils ont de plus en plus confiance 
dans le système.” Le défi pour les enseignes 
est donc d’essayer de conserver l’esprit 
populaire des enseignes tout en préservant 
un bel écrin pour les produits qui peuvent 
parfois être très chers. L’achat ou la revente 
de produits d’occasion répond aussi à une 
tendance actuelle forte, celle de l’écologie 
et de l’économie circulaire. Une dimension 
que les réseaux ne doivent pas oublier car 
face au réveil des consciences notamment 
sur l’urgence climatique et écologique la 
tendance promet de perdurer encore de 

nombreuses années. Le modèle répond 
également à un sujet plus que jamais 
d’actualité, celui du pouvoir d’achat. 

Un marché encombré
Face à cette situation, les enseignes sont 
donc logiquement nombreuses à se déve-
lopper sur le créneau ce qui entraîne un 
encombrement relatif du marché. “Il est 
certes encombré mais il y a de moins en 
moins d’acteurs indépendants. Le métier 
s’est véritablement professionnalisé”, 
constate Arnaud Guérin. Pour se démarquer 
de la concurrence et pour affirmer ce sérieux 
et ce professionnalisme encore nécessaires à 
l’activité, Cash Express propose une palette 
de services comme l’extension de garantie, 
les garanties panne qui vont jusqu’à deux 
ans ou encore les garanties casse pour les 
produits nomades. Un éventail d’outils que 
l’on va retrouver chez les enseignes qui 
vendent des produits neufs. Si les indépen-
dants sont de moins de moins nombreux au 
niveau des magasins physiques la concur-
rence numérique est de plus en plus rude. 
“Internet est devenu l’épicentre du marché 
de l’occasion en moins de 10 ans, relève 
ainsi Xerfi. Historiquement concentré entre 
les mains des circuits physiques, le com-
merce C to C a pris véritablement son envol 
avec le foisonnement des plates-formes de 
revente entre particuliers, market-places 
et sites d’annonces. Face à cette situation, 
les acteurs traditionnels de l’occasion n’ont 
d’autre choix que de migrer à leur tour sur 
Internet.” Un élément qui n’a pas échappé 
aux réseaux franchisés. Ainsi, Easy Cash a 
entièrement refondu son site Web qui était 
déjà un site marchand avec la possibilité 
pour le client d’acheter des produits en ligne 
et aussi d’en faire coter. “Nous travaillons sur 
la refonte de notre parcours digital, décrypte 

Joris Escot. Notre objectif est d’améliorer 
l’expérience client avec un site davantage 
mobile first.” Concrètement, Easy Cash 
propose la cotation gratuite en ligne, avec 
une proposition de prix instantanée, le client 
le valide et peut même recevoir de la part 
de l’enseigne un kit avec lequel il va pouvoir 
envoyer son produit. 48 heures après, le 
produit est réceptionné, son fonctionnement 
est validé par l’enseigne et le client est 
payé par virement. Le produit est remis en 
vente après test et reconditionnement par 
exemple pour le cas d’un téléphone. “Le 
parcours digital est fondamental, estime 
Joris Escot. Aujourd’hui, près d’un client 
sur deux commence par une visite sur notre 
site avant de se rendre en magasin, mais 
l’interaction entre les deux reste très forte.” 
Chez Cash Express, les stocks de magasins 
sont consultables en ligne avec un système 
de e-réservation. Et depuis peu, l’enseigne 
propose l’achat en ligne. “Nous faisons 
attention à ne pas perdre notre âme, précise 
Arnaud Guérin. Nos produits trouvent pre-
neur assez facilement, mais il faut profiter de 
cette exposition pour générer plus de trafic 
en magasin. L’achat et la vente en ligne n’est 
pas pour nous un levier de développement 
important.” Pour autant, l’enseigne travaille 
sur sa plate-forme de marketing digitale 
pour adresser des offres aux clients en 
fonction de leurs profils. On l’a bien compris, 
pour l’ensemble des enseignes, il reste pri-
mordial de travailler sur le développement 
de points de vente physiques qui restent le 
principal carrefour de business. D’ailleurs, 
dans cette perspective, Easy Cash travaille 
sur un nouveau concept de magasin qui vise 
à “sophistiquer davantage” l’existant. Pour 
le marché de l’achat et la revente de pro-
duits d’occasion, sans magasins physiques 
modernes et attractifs, point de salut.   n

Achat-vente d’occasion,  
les français s’y mettent enfin 
(Suite)
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arie Blachère, Boulangerie 
Louise, La Mie Câline, Paul, La Croissante-
rie, Les Fournils de France… Les enseignes 
évoluant sur le marché de la boulangerie et 
des terminaux de cuisson sont nombreuses. 
Chaque année, des nouveaux réseaux se 
lancent en franchise pour se développer 
sur un secteur déjà très concurrentiel. C’est 
le cas notamment de l’enseigne Sophie 
Lebreuilly créée en 2014, qui a accueilli son 
premier franchisé en 2018. “Nous avons des 
ambitions de développement assez fortes 
puisque nous souhaitons ouvrir entre 50 et 
70 points de vente dans les cinq prochaines 
années”, confie Olivier Lebreuilly, co-fon-

dateur de l’enseigne. Des objectifs élevés 
sur un marché qui souffre particulièrement 
sur ses produits historiques. Car si, d’après 
l’institut d’études économiques Xerfi*, le 
chiffre d’affaires des boulangeries-pâtisse-
ries artisanales devait progresser de 3,5 % 
et celui des terminaux de cuisson de 5 % en 
2018, certains segments de marché sont en 
difficulté, plus particulièrement les produits 
historiques. En effet, les chiffres publiés par 
la Fédération des entreprises de boulan-
gerie (FEB) pointent le fait que les ventes 

de pains n’arrêtent pas de chuter. “Cela 
ne veut pas dire que les Français aiment 
moins le pain, au contraire, nuance Bernard 
Boutboul, président et fondateur du cabinet 
d’analyses Gira. Simplement, ils en consom-
ment de plus en plus hors domicile, notam-
ment sur la pause du midi, et moins à la 
maison. Il n’y a pas vraiment d’explications 
à cette tendance. Cela peut être dû aux 
différentes recommandations des médecins 
qui ont émergé ces dernières années.” Ce 
constat, les enseignes le font également 

En baisse sur ses produits 
historiques, comme le pain 
et la pâtisserie, le marché des 
boulangeries et des terminaux 
de cuisson doit se réinventer. 
Les grandes enseignes 
parviennent toutefois à tirer 
leur épingle du jeu grâce à des 
offres adaptées aux nouvelles 
attentes des consommateurs 
mais aussi en s’installant sur des 
emplacements moins urbains. 
Décryptage. 

Camille Boulate

Boulangeries et terminaux de cuisson
En quête de renouveau
PUBLICATION : MARS 2019
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sur le terrain. À l’instar de La Mie Câline 
qui affirme que les ventes de pains repré-
sentent seulement 13 % du chiffre d’affaires 
global. “Vu que nous sommes issus d’une 
famille de boulangers, nous sommes un peu 
plus présents sur cette gamme de produits 
que d’autres grandes enseignes. Mais c’est 
certain, la part de marché est de moins en 
moins importante mais il est essentiel de 
conserver cet ADN, surtout sur les villes 
moyennes de province où nous sommes 
majoritairement implantés”, insiste David 
Giraudeau, directeur général de l’enseigne. 
Les évolutions alimentaires des Français 
touchent d’autres gammes de produits, 
comme la viennoiserie et la pâtisserie. Si 
les ventes de croissants et de pains au 
chocolat sont toujours à la hausse (+ 14 % 
sur les neuf premiers mois de l’année 2018), 
celles des éclairs et religieuses continuent 
de reculer (-7,9 %). “C’est un problème 
purement nutritionnel : les consommateurs 
font aujourd’hui davantage attention à ce 
qu’ils mangent et se tournent moins vers 
des produits caloriques”, analyse Bernard 
Boutboul. Ce dernier est surpris des chiffres 
avancés par la fédération concernant la 
viennoiserie. Selon les données de Gira, 
les ventes auraient en effet chuté de 5 % 
à 7 % en 2018. Ce désamour peut aussi 
s’expliquer par la concurrence de plus en 
plus accrue des acteurs de la grande dis-
tribution qui n’hésitent pas, par ailleurs, à 
monter en gamme. 

Toujours plus de transparence
Dans ce contexte, les acteurs évoluant sur 
le marché des boulangeries et des termi-
naux de cuisson sont contraints de faire 
preuve de plus en plus de transparence. 
“Les consommateurs ont une vraie défiance 
vis-à-vis de ce qu’ils mangent. Donc nous 

devons réellement les rassurer, insiste David 
Giraudeau. Au sein de La Mie Câline, 95 % 
des produits sont fabriqués par le réseau et 
nous le revendiquons.” Même politique du 
côté des réseaux Brioche Dorée et Le Fournil 
de Pierre, tous deux appartenant au groupe 
Le Duff, au sein desquels plus de 95 % des 
produits viennent de France. “Aujourd’hui, 
les consommateurs recherchent des produits 
naturels, locaux, éthiques et sains. C’est 
donc essentiel d’avoir une traçabilité exem-
plaire sur les produits”, insiste Régis Halbert, 
responsable du développement et recrute-
ment franchise des deux enseignes. “Les 
Français mangent de moins en moins de 
pains mais ils en veulent de meilleure qualité, 
ajoute François Bultel, directeur général et 
co-fondateur de l’enseigne Boulangerie 
Ange. D’où l’essor pour des produits plus 
sains, avec des farines sans pesticides, et 
bio.” “Les consommateurs veulent une vraie 
qualité et payer le prix juste pour cela”, 
confirme Jérôme Ambrosi, développeur de 
l’enseigne Histoire de Pains. Pour le jeune 
réseau Sophie Lebreuilly, commercialiser des 
produits faits maison était primordial pour 
conquérir la clientèle. Ainsi, dans tous les 
points de vente, les pains sont confection-
nés sur place. “C’est obligatoire pour que 
nous ayons l’appellation ’boulangerie’. Nous 
fabriquons également nos viennoiseries sur 
place. Pour le reste, comme les pâtes à pizza 
ou les sauces, tout est élaboré dans notre 
laboratoire central. Nous y avons regroupé 
tous nos principaux savoir-faire pour qu’en 
boutique, le franchisé soit consacré à la 
vente et au commerce”, explique Olivier 
Lebreuilly.

Le snacking en hausse
Les enseignes du secteur doivent aussi 
s’adapter aux nouvelles demandes 

qui émergent. Car si le pain est moins 
consommé, les produits issus du snacking le 
sont de plus en plus. “Aujourd’hui, 45 % du 
chiffre d’affaires des boulangers est réalisé 
par ces gammes de produits, que ce soit 
des sandwichs, des quiches ou encore des 
pizzas. C’est énorme !”, soulève Bernard 
Boutboul. Comme le précise Xerfi, les 
différents acteurs “ont élargi leur offre sur 
ce créneau afin de répondre aux attentes 
d’une clientèle de plus en plus nomade et 
à la recherche de gains de temps, en parti-
culier au déjeuner.” L’ensemble des acteurs 
ont bien compris l’importance du créneau 
du midi puisqu’aujourd’hui, rares sont les 
points de vente fermant leurs portes entre 
12 et 14 heures et surtout, 66 % des 
boulangeries et des terminaux de cuisson 
proposent une formule menu**. Sans sur-
prise, le sandwich reste le produit qui se 
hisse quotidiennement en tête des ventes, 
avec en moyenne 41 unités écoulées dans 
chaque point de vente, soit une hausse de 
plus de 20 % depuis 2015. “Les Français 
sont de gros consommateurs de sandwichs, 
insiste Bernard Boutboul. Tous les produits 
à base de pain (bagel, tortillas, etc.) ren-
contrent aussi un vrai succès.” Au-delà de 
la pause du midi, les enseignes tentent de 
capter davantage de clients sur d’autres 
créneaux plus ou moins porteurs. Dans 
cette logique, l’ensemble des réseaux ont 
pensé leur concept autour de ces différents 
temps de restauration et proposent désor-
mais des produits traditionnels ainsi que 
des plats chauds comme des burgers, des 
pizzas ou encore des pâtes. “Aujourd’hui, 
celui qui ne fait que du pain n’a aucune 
chance”, affirme Jérôme Ambrosi.   n

*Données issues de l’étude Xerfi, Les boulangeries et 
les pâtisseries, publiée en juin 2018. ** Données issues 
de l’étude FACTS Boulangerie-Pâtisserie 2018, réalisée 
par CHD Expert.

Boulangeries et terminaux de cuisson
(Suite)
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n 2018, les spécialistes de l’entre-
tien-réparation automobile ont enregistré 
une forte croissance de 7,1 % de leur chiffre 
d’affaires. “La plus forte depuis 2000”, 
insiste Xerfi dans un état des lieux publié fin 
2018. L’institut d’études économiques pré-
cise toutefois que cette hausse masque une 
réalité plus ambigüe. “En fait, 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 perturbations suite 
aux manifestions des Gilets Jaunes”, ana-
lyse Xerfi. Pour autant, malgré ce contexte 
chahuté, les enseignes que nous avons 

Le marché de l’entretien et 
de la réparation automobile a 
subi quelques évolutions ces 
dernières années, notamment 
concernant le contrôle 
technique des véhicules. Dans 
un secteur concurrentiel, les 
enseignes sont donc obligées 
de s’adapter et de proposer 
toujours plus de nouveaux 
services pour fidéliser et rassurer 
la clientèle. 

Camille Boulate

Centres auto : 
L’activité se stabilise
PUBLICATION : OCTOBRE 2019

E
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 technique, 
notre chiffre d’affaires est constant”, détaille 
Ludovic Piaugeard, président d’ITM Automo-
bile. La particularité du marché de la répara-
tion 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 mar-
ché. 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 8
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Centres auto, l’activité se stabilise
(Suite)

Securitest, Autosécurité et Vérif auto. Pour ce 
dernier, 2018 a d’ailleurs été une année par-
ticulière 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 Auto-
sécurité 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.”

Le vitrage, un marché florissant
Dans le marché de la réparation-automo-
bile, 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 pneumatique, ont d’ailleurs fait le choix 
de se diversifier 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 déve-
loppement. Dans son étude, Xerfi affirme 
que le marché du vitrage automobile 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 spécia-
liste agréé par leurs assureurs, la loi Hamon 
votée en 2014  a bouleversé le secteur”, 
insistent les experts Xerfi. Plus globalement, 
les enseignes sont nombreuses à multiplier 
les services. Si des réseaux comme ceux du 
groupe SGS comptent conserver leur spé-
cialisation marché, d’autres affirment l’im-
portance de se diversifier afin de répondre 
davantage aux attentes des consomma-
teurs. “Les clients ont des demandes bien 
spécifiques. Ils veulent des enseignes qui 
associent un maximum de métiers afin de 
limiter leurs nombres de passages dans les 
points d’entretien et éviter de multiplier les 
déplacements”, analyse Laurent Champetier. 
Autant de nouveaux services qui demandent 
aux différents adhérents des enseignes de 
bâtir des relations solides entre elles, surtout 
pour les acteurs spécialisés dans le contrôle 
technique. “En moyenne, 30 % du chiffre 
d’affaires d’un centre est réalisé grâce aux 
garages situés aux alentours. Il est donc 
primordial de nous implanter dans des zones 
commerciales où l’activité automobile est 
bien représentée, explique Sébastien Danvel. 
Après c’est au franchisé de faire du relation-
nel, d’avoir une politique tarifaire et surtout 
beaucoup de flexibilité pour accepter les 
véhicules des garages à proximité.”

Digitalisation et abonnement
Les enseignes doivent également com-
poser avec la digitalisation des usages. 
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 services, 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 rendez-
vous en ligne ou d’obtention d’un devis. 
“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.” 
Outre les comportements liés au digital, 
les enseignes constatent également une 
évolution de la consommation concernant 
les véhicules. Ainsi, ces dernières années, 
les ventes en LOA (location avec option 
d’achat) et LDD (location longue durée) 
ont bondi. Une nouvelle forme d’achat 
qui s’accompagne quasi immanquable-
ment d’un contrat d’entretien sur la même 
durée, selon Xerfi. Les experts estiment en 
effet qu’en 2018, 40 % des véhicules neufs 
vendus à des particuliers ou entreprises 
étaient couverts par un contrat d’entretien 
contre seulement 21 % quatre ans plus tôt. 
“Une évolution majeure réalisée essentiel-
lement au bénéfice des réseaux construc-
teurs qui poussent activement ce mode de 
consommation”, note Xerfi. Toutefois, face 
à cette évolution, les réseaux de franchise 
n’ont pas dit leurs derniers mots et misent 
également sur l’entretien via des formules 
d’abonnement. Ainsi, dès 2017, Feu Vert et 
Norauto ont tous deux annoncé la création 
d’abonnements mensuels pour l’entretien 
des véhicules. Une offre qu’a également 
mis en place le réseau First Stop, il y a deux 
ans, pour les pneumatiques. “Cela permet 
à notre clientèle d’accéder à des marques 
premium alors qu’elle n’avait pas forcément 
le budget. Le bilan est extrêmement positif”, 
explique Laurent Champetier.   n
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on, jouer n’est pas réservé aux 
seuls enfants ! Les adultes, aussi, ont le droit 
de s’amuser. Seuls, entre amis, en famille ou 
même au sein de leur entreprise. D’autant 
plus que l’offre de loisirs n’a jamais été aussi 
large : aux traditionnelles salles de bowling, 
karting et laser game se sont ajoutés des 
établissements spécialisés dans l’escape 
game, le foot en salle, l’escalade ou encore 
la réalité virtuelle. Et cela ne devrait pas 
s’arrêter de sitôt  : une étude Xerfi (mars 
2018) consacrée aux sport et loisirs indoor 
prédit d’ici 2020 une croissance à deux 
chiffres pour les jeux d’évasion, la réalité 
virtuelle ou encore les salles de trampolines. 
Le marché des loisirs pour adultes est donc 
en pleine expansion. Ce qui intéresse évi-
demment les franchiseurs : de nombreuses 
enseignes existent sur ce segment et cer-
taines sont même apparues très récemment 
(voir tableau). L’étude de Xerfi révèle que les 
réseaux représentent désormais l’essentiel 
de l’offre. Seule ombre à ce tableau somme 
toute idyllique : le risque de saturation du 
marché, les acteurs étant en effet de plus 
en plus nombreux. “Le nombre important 
d’acteurs était une bonne chose au début, 
pour faire connaître cette nouvelle activité 

Escape game, laser game 
mais aussi foot en salle, 
salles d’escalade ou encore 
simulations de vol… L’offre de 
loisirs pour adultes n’a jamais 
été aussi vaste ! Les franchises 
se sont évidemment mises sur 
le créneau mais attention à 
s’assurer de la viabilité du projet 
avant de se lancer. 

Ève Mennesson

Loisirs pour adultes :

Les jeux ne 
sont pas faits !
PUBLICATION : JUIN 2019

N

[secteur]
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Loisirs pour adultes,  
les jeux ne sont pas faits !
(Suite)

mais il est vrai que le marché est aujourd’hui 
atomisé. Nous pensons que nous allons assis-
ter à des concentrations”, témoigne Céline 
Bocquillon, présidente de Prizoners, réseau 
de salles d’escape game. 

Nouvelles technologies et cible 
corporate
Les différents acteurs du secteur des loisirs 
pour adultes sont bien conscients de ces 
enjeux et mettent tout en œuvre pour conti-
nuer à séduire les consommateurs, mais 
aussi les fidéliser. “Vu le nombre d’enseignes 
présentes sur le marché, il faut réussir à se 
différencier”, reconnaît Céline Bocquillon. 
L’enseigne qu’elle préside n’hésite donc 
pas à investir pour proposer de nouvelles 
choses, jamais vues ailleurs. “Nous innovons 
beaucoup, nous avons déjà 35 scénarios 
différents à notre actif, rapporte-t-elle. Nous 
proposons des scénarios adaptés aux régions 
dans lesquelles nous sommes établis et nous 
nous installons aussi parfois dans des lieux 
d’exception comme des cathédrales, des 
châteaux ou encore des bateaux.” C’est 
aussi sur la nouveauté que mise l’enseigne 
Block’Out, réseau de salles d’escalade  : 
“Les parcours sont renouvelés tous les jours 
par des professionnels de l’escalade, ce qui 
permet de changer l’intégralité du visage de 
la salle en un mois. Du coup, la motivation 
est toujours plus grande pour le pratiquant 
qui découvre de nouvelles ouvertures à 
chacune de ses venues”, indique Charlène 
Lebas, adjointe opérationnelle de l’enseigne. 
Autre piste envisagée pour continuer à plaire 
aux consommateurs : s’orienter vers la cible 
des entreprises. Ces dernières sont en effet 
depuis quelques années friandes d’activités 
ludiques à faire réaliser à leurs salariés, afin 
de souder les équipes. Les acteurs des loisirs 

pour adultes proposent donc des activités 
spécifiquement élaborées à destination de 
cette cible. Prizoners, par exemple, a mis au 
point des escape games géants qui peuvent 
être joués à 50 personnes et développe aussi 
des jeux sur-mesure à la demande d’entre-
prises. “Nous avons produit des jeux pour 
Renault et Netflix que nous avons ensuite 
adaptés pour les proposer au grand public”, 
précise Céline Bocquillon.

Les plus de la franchise
Nous l’avons dit : le secteur des loisirs pour 
adultes est pour l’instant très atomisé entre 
de nombreux acteurs. Mais les lignes sont 
en train de bouger. Xerfi relève notamment 
l’apparition de multiplexes regroupant dans 
un seul et même lieu différentes activités 
indoor : bowling + laser game + karting ou 
encore escape game + laser game + tram-
poline… Toutes les formules sont possibles ! 
Ces multiplexes sont souvent assortis d’un 
espace de restauration pour offrir un véri-
table parc de loisirs indoor aux clients. Chez 
Block’Out, par exemple, si la spécialité est 
l’escalade, les salles sont également dotées 
d’espaces de musculation, de saunas ou 
encore de hammam mais aussi d’un vrai 
restaurant. “Nous souhaitons que l’expé-
rience Block’Out soit exceptionnelle”, insiste 
Charlène Lebas. Les cinémas et centres 
commerciaux, aussi, veulent leur part du 
gâteau de ce marché du loisir pour adulte 
et proposent leurs propres activités : citons 
par exemple MK2 VR, une salle au sein du 
MK2 Bibliothèque (Paris, 13e) dédiée à des 
expériences de réalité virtuelles ou encore le 
centre commercial Vill’Up (Paris, 19e) qui pro-
pose différentes activités ludiques tel que le 
vol en chute libre doté d’un casque de réalité 
virtuelle ou du laser game en réalité virtuelle. 

À terme, des concentrations d’acteurs sont 
à prévoir pour créer des acteurs plus gros et 
plus à même de répondre aux différents défis 
de ce secteur. Pour faire face à ces concur-
rents sérieux, les franchises semblent être 
un des meilleurs moyens de se lancer sur ce 
secteur. En effet, les enseignes permettent 
d’innover et de communiquer de manière 
efficace.“Nous offrons à nos franchisés des 
projets clés en main adaptés à la région dans 
laquelle ils se sont établis. Nous les conseil-
lons aussi dans leur recherche de salle et les 
accompagnons sur la durée pour les former à 
l’animation de grands groupes, par exemple, 
ou encore aux castings car nos scénarios font 
intervenir des acteurs”, décrit Céline Boc-
quillon. Si les têtes de réseau proposent un 
véritable accompagnement, tout le monde 
ne peut pas se lancer sur ce secteur. Pour 
mener son affaire, il faut être un bon ges-
tionnaire, un bon commercial. Et posséder 
un petit truc en plus  : l’envie d’innover et 
de proposer de nouvelles idées pour aider 
l’enseigne à se développer. “Nous aimons 
les candidats avec un réel profil d’entrepre-
neur à l’affût de nouveaux concepts”, ajoute 
Céline Bocquillon. Chez Block’Out, aussi, 
on cherche ce petit quelque chose en plus. 
“Pour être un bon commerçant Block’Out, 
il faut une énergie vitale de dingue, aimer 
la vie et surtout l’amour du travail bien fait, 
c’est ça qui rend heureux et qui rend bon”, 
pointe Charlène Lebas. L’accent est égale-
ment mis sur le sens du service. “Le service 
exceptionnel présent dans nos salles est 
ce qui fait la réussite de Block’Out et nous 
démarque des autres enseignes”, pense 
Charlène Lebas. En effet, quand des per-
sonnes viennent passer un moment ludique, 
le service rendu est primordial pour ne pas 
gâcher l’expérience.  n 
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iscines, vérandas, terrasses, por-
tails ou encore allées, de nombreuses 
solutions s’offrent aux personnes voulant 
améliorer leurs aménagements extérieurs. 
Si ce domaine ne représente qu’une part 
infime du marché du bâtiment, 3 %, il n’est 
pourtant pas à négliger. “Il s’agit d’un véri-
table marché de niche qui est relativement 
technique”, explique Laurent Delafontaine, 
associé fondateur chez Axe Réseaux et 
membre du Collège des experts de la Fédé-
ration française de la franchise. Ce secteur 
demande d’avoir une appétence particu-
lière et “quelques compétences techniques. 
Il apparaît souvent comme complexe aux 
yeux des entrepreneurs ou des futurs fran-
chisés”. Outre l’aspect technique, l’acti-

Aménagements extérieurs
Un secteur sélectif

[secteur]

PUBLICATION : SEPTEMBRE 2019

P

Même s’il s’agit d’une 
petite part du marché de 
l’amélioration de l’habitat, les 
aménagements extérieurs ont 
le vent en poupe. Les Français 
souhaitent améliorer leur 
environnement. Toutefois avec 
la baisse du pouvoir d’achat de 
ces dernières années, certains 
se découvrent des talents de 
bricoleur. Le point sur le 
secteur. 

Mathilde Seifert 

vité n’est pas moins accessible au niveau 
financier. Elle peut même se révéler plus 
intéressante. En comparaison avec certains 
autres secteurs, l’aménagement extérieur 
demande un apport moins important. Cela 
s’explique souvent par l’absence de local.

On peut dire qu’il y a deux grands types 
d’enseignes d’aménagements extérieurs. 
D’un côté, il y a tout ce qui nécessite de réels 
travaux à savoir la pose d’une véranda, d’une 
terrasse ou la mise en place d’une piscine. Le 
nombre de ventes est peut-être moindre mais 8
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le coût de ces aménagements rend l’activité 
tout aussi intéressante. D’un autre côté, il y a 
tous les équipements qui gravitent autour 
comme le mobilier de jardin, les plantes, 
etc. Bien que le marché des aménagements 
extérieurs soit très dépendant de la météo, 
il reste constant et relativement stable. 
“L’extérieur est devenu la cinquième pièce 
de la maison”, affirme Pauline Moquet, 
directrice générale de l’enseigne Daniel 
Moquet signe vos allées. Les Français 
attachent de plus en plus d’importance à 
ce que leur environnement extérieur soit 
soigné et bien entretenu. L’idée de profiter 
de son jardin le plus longtemps possible est 
de plus en plus présente. “Les vérandas 
permettent d’avoir les avantages d’être 
dehors à savoir une vue dégagée, la lumi-
nosité naturelle, tout en étant à l’intérieur. 
Les stores habituels sont remplacés par des 
pergolas. Elles offrent un véritable confort 
de vie parce qu’elles peuvent être chauffées 
pour le soir, lors d’épisodes pluvieux elles 
permettent d’être à l’abri et de laisser du 
mobilier dehors”, affirme Lucas Pinoncély, 
directeur de l’enseigne Vie & Véranda. 
Qu’elles soient en bois, PVC, aluminium 
ou fer forgé, un large choix s’offre aux 
particuliers.

Respect de l’environnement
Les aménagements extérieurs revêtent 
plusieurs enjeux. Les consommateurs sont 
dans une recherche d’esthétique. Aussi, 
les mœurs ont généralement changé et les 
nouvelles générations souhaitent disposer 
d’un extérieur bien entretenu sans être 
obligé de s’en occuper tous les week-end. 
“Une majorité des personnes entre 25 et 
45 ans ont perdu ce goût pour le jardinage, 
il n’y a plus de transmission du savoir. Les 
franchisés peuvent donc être source de 

conseils et de compétences à apporter au 
client. Il faut faire preuve de pédagogie 
en assurant un véritable accompagnement 
à travers des tutoriels.”. La question du 
respect de l’environnement est également 
omniprésente dans la tête des consomma-
teurs. De plus en plus sensibles au déve-
loppement durable, ils ont de nouvelles 
attentes. Ainsi, les enseignes s’adaptent 
aux demandes. Daniel Moquet signe vos 
allées, spécialiste en aménagement de 
cours, d'allées de jardin, de terrasses en 
enrobé, porte un intérêt particulier aux 
choix des revêtements. “Il est très impor-
tant de faciliter l’absorption des sols. Les 
revêtements sont perméables pour per-
mettre le retour des pluies aux nappes 
phréatiques”, explique Pauline Moquet. 
En plus de l’aspect environnemental, cette 
technique facilite l’entretien. La marque 
a choisi une fabrication française afin de 
réduire ses trajets et donc son empreinte 
carbone. La remise en question par les 
particuliers de leur mode de consommation 
passe également par le choix de nouveaux 
végétaux plus robustes et davantage en 
harmonie avec le cadre environnant.

Un choix réfléchi
Même si le secteur de l’aménagement 
extérieur, qui concerne une grande partie 
des ménages, est stable, il ne faut en aucun 
cas s’engager dans ce domaine par oppor-
tunisme. Le candidat à la franchise doit 
impérativement témoigner d’une approche 
technico-commercial et technique. Le futur 
partenaire a deux missions principales. 
D’une part, il doit effectuer le travail d’un 
commercial auprès des particuliers. “L’idéal 
est d’avoir une expérience dans le secteur 
de l’habitat. Le candidat à la franchise doit 
avoir envie de se lancer à son compte et 

donc assumer les différentes fonctions qui 
y sont liées comme la vente, la gestion, la 
technique. C’est une activité complète”, 
prévient Lucas Pinoncély. “Il faut effectuer 
le travail d’un commercial et non pas d’un 
commerçant”, renchérit Pauline Moquet. 
D’autre part, le futur franchisé a pour rôle 
de gérer une équipe d’ouvriers paysagistes, 
de conducteurs de travaux, en somme tous 
les métiers de terrain. Il a donc la mission 
de suivre le chantier et de manager son 
équipe. Chez Daniel Moquet signe vos 
allées, “il y a 6 semaines de formation au 
démarrage de l’activité puis une assistance 
pour le recrutement des salariés”. Le recru-
tement occupe une place importante dans 
le bon fonctionnement d’un point de vente. 
Le franchisé ne doit donc pas négliger le 
choix de ses collaborateurs. Un autre profil 
de candidat à la franchise envisageable 
est celui des acteurs déjà présents sur le 
secteur de l’aménagement de l’habitat 
qui souhaitent se diversifier. Malgré un 
manque de candidatures, le secteur évolue. 
Certes, “il ne connaîtra jamais de fortes 
croissances. Pourtant, même si le marché 
voit apparaître des concurrents comme 
Leroy Merlin, les enseignes spécialisées 
continuent de s’inscrire dans le temps 
et sont donc pérennes”, affirme Laurent 
Delafontaine. De prime abord, le déve-
loppement du e-commerce peut être une 
source de menace. Cependant, cette part 
de marché reste faible. Les consommateurs 
vont préférer acheter des plantes, piscines 
ou vérandas qu’ils ont vues plutôt que de 
les découvrir chez eux. Finalement, ces 
deux acteurs ne s’adressent pas à la même 
clientèle. Aussi, les franchises comme Vie & 
Véranda ou Daniel Moquet signe vos allées 
prévoient un développement plus ou moins 
important de leur activité.  n
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L’INTERROGATOIRE
Vous disposez de plusieurs outils comme le Document d’information 

précontractuelle (DIP) pour juger de la qualité d’une enseigne. Mais il est aussi 

très important de bien vous renseigner directement auprès du réseau. Voici 

plusieurs thématiques que vous pouvez aborder. Chacune d’entre elles est 

développée via des sous-questions et des propositions de relances en fonction des 

réponses de votre interlocuteur…
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L’interrogatoire
Camille Boulate

Quels sont les emplacements 
privilégiés ?
C’est la première question à poser à l’en-
seigne pour bien déterminer sa stratégie. 
Est-ce qu’elle se focalise sur les centres-villes, 
la périphérie ou bien les deux ? “Il faut bien 
se renseigner sur le type de localités où le 
concept a été expérimenté et exploité”, 
conseille Clémence Casanova, avocat à la 
Cour et membre du cabinet Linkea. Bien 
comprendre également quelle est la typologie 
de clientèle est important. Car elle différera 
selon le concept et déterminera si être installé 
sur un emplacement numéro 1 est essentiel. 
Par exemple, si vous visez un commerce 
alimentaire, type épicerie, vous avez davan-
tage besoin d’être implanté dans un quartier 
résidentiel et moins sur une artère commer-
ciale. Dans la même idée, assurez-vous que 
le concept est implantable dans la ville ou 
la région que vous visez. “Il y a des activités 
marquées par la saisonnalité, comme les 
enseignes de glaces ou de maillots de bain. 
Demander au franchiseur si le concept est 
exploitable partout ou si des offres complé-
mentaires ont été élaborées pour pouvoir tenir 
toute l’année est pertinent et même primor-
dial”, explique l’avocate. Questionnez éga-
lement l’enseigne sur les villes ou les régions 
qu’elles souhaitent investir. Car si le réseau 
a, jusqu’ici, focalisé son développement sur 
Paris et qu’elle est très peu, voire pas du 
tout, implantée en région, il est possible que 

l’activité ne soit pas forcément duplicable ou 
alors qu’il y ait des aménagements à prévoir.

Quelles sont les caractéristiques 
du local recherché ?
Avant de vous lancer dans la recherche 
d’un emplacement et d’un local, vous devez 
connaître les caractéristiques demandées 
par l’enseigne. Quelle est la taille minimum ? 
Faut-il une réserve de stockage ou bien une 
terrasse est-elle nécessaire pour l’activité ? 
Voici quelques exemples des questions qu’il 
faut poser rapidement. “Pour la terrasse, cela 
peut vite devenir une contrainte. Car il faut 
demander l’accord à la mairie et au bailleur, 
qui n’est pas toujours d’accord, notamment 
à cause des nuisances pour le voisinage. 
Cela fait partie des points de négociation qui 
peuvent émerger au moment de la signature 
du bail”, insiste l’avocate. Autre exemple : 
si vous intégrez une enseigne d’un secteur 
spécifique, comme la restauration, il faut bien 
se pencher sur les contraintes techniques 
comme la nécessité d’avoir des places assises 
ou bien une extraction dans la cuisine. “Là 
aussi c’est important. Car l’extraction peut 
engendrer de gros travaux. Surtout si le 
local fait partie d’une copropriété, vous allez 
avoir besoin de l’accord de l’ensemble des 
propriétaires pour amorcer le chantier. Ce 
n’est pas toujours simple”, prévient Clémence 
Casanova. Est-ce que votre activité implique 
d’avoir des places de stationnement à proxi-

mité ou bien un parking devant le local est 
également une question à poser. 

Est-ce que l’enseigne  
concède une zone d’exclusivité 
au franchisé ?
C’est une question très importante car, en 
tant que franchisé, posséder une exclusivité 
territoriale sur un quartier ou sur une ville 
impactera votre choix d’emplacement. “Or, 
même si cela est très fréquent en franchise, 
ce n’est pas une obligation. Une tête de 
réseau peut donc choisir d’accorder ou non 
une zone. Connaître la politique de l’enseigne 
sur ce point mais aussi déterminer les limites 
du territoire concédé est essentiel”, insiste 
Clémence Casanova. Notamment pour déter-
miner si la région où vous vous installerez est 
en capacité d’accueillir d’autres unités. Que 
ce soit parce que vous voulez ouvrir plusieurs 
points de vente ou parce que vous souhaitez 
être rassuré si un autre membre du réseau 
s’installe sur le territoire. “Interrogez le fran-
chiseur sur le nombre de franchisés qui sont 
dans la région. Si la réponse est négative, 
demandez-lui s’il y en a eu dans le passé et 
pourquoi le point de vente a fermé”, conseille 
Clémence Casanova. Si c’est un simple départ 
à la retraite, pas de panique. Au contraire, 
s’il s’agit d’une fermeture due à un mauvais 
chiffre d’affaires, il est pertinent de creuser un 
peu. Car cela peut signifier qu’il n’y a pas de 
clientèle pour ce concept à cet endroit…  n

Dans la réussite d’une activité, l’emplacement joue bien souvent un rôle crucial. Il est donc primordial, 
en tant que candidat à la franchise, de bien interroger la tête de réseau sur ses attentes.

Quelle stratégie en matière 
d’emplacement ?

PUBLICATION : JUIN 2019
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Sur quoi porte l’assistance du 
franchiseur au démarrage ?
Avec la mise à disposition de la marque et la 
transmission du savoir-faire, l’assistance est 
l’un des aspects essentiels d’un contrat de 
franchise. Il est donc important de bien se 
renseigner sur la façon dont il se concrétise 
une fois que vous avez rejoint une enseigne. 
“Toutefois, il n’y a pas de règles bien établies 
et cela dépend du profil du franchisé mais 
aussi de l’activité exploitée par le réseau”, 
indique Clémence Casanova, avocat au sein 
du cabinet Linkea. En tant que candidat, vous 
devrez donc déterminer en amont quels sont 
les aspects sur lesquels vous aurez besoin de 
plus d’accompagnement et comparer vos 
attentes avec ce que vous propose l’enseigne. 
Sachant que l’assistance au démarrage se fait 
à tous les niveaux mais peut effectivement se 
manifester de différentes façons, n’hésitez pas 
à demander comment cela se concrétise sur 
le terrain. “Par exemple, pour la recherche de 

local, l’enseigne peut vous accompagner en 
vous donnant uniquement les caractéristiques 
types ou bien en se déplaçant avec vous pour 
visiter et négocier avec les bailleurs”, précise 
Clémence Casanova. Quelle que soit la philo-
sophie de l’enseigne, assurez-vous que cela 
corresponde à vos attentes !

Est-ce qu’il y a une formation  
initiale ?
C’est l’un des points majeurs de l’assistance 
au démarrage de votre activité. Il ne faut donc 
pas le négliger et demander au franchiseur 
ce qu’il propose en matière de formation 
initiale. Est-ce une formation théorique ? Y 
a-t-il de la pratique ou une immersion dans 
un point de vente ? Combien de temps dure 
cette formation ? Voici autant de questions 
que vous devez poser à la tête de réseau 
pour confirmer que cela sera suffisant . “Tout 
cela est bien souvent stipulé dans le contrat 
mais il ne faut vraiment pas hésiter à aborder 

ces points”, insiste Clémence Casanova. 
N’hésitez pas également à demander si 
cette formation initiale ne concerne que le 
franchisé ou si elle est étendue à l’ensemble 
des collaborateurs de votre future structure.

Est-ce que le franchiseur  
sera présent au lancement  
de l’activité ?
Là encore, c’est un point important qu’il faut 
évoquer. Dans la grande majorité des cas, 
les enseignes prévoient un accompagne-
ment à l’ouverture de votre point de vente. 
“Demandez donc des précisions : est-ce 
que vous serez accompagné deux jours 
ou une semaine ? Car d’un réseau à l’autre 
cela varie. Souvent, cela est aussi adapté 
en fonction de votre profil et de votre 
expérience”, affirme l’avocate. Demandez 
également à quelle fréquence l’enseigne 
compte vous rendre visite une fois votre 
activité lancée. “Même si bien évidem-
ment, au cours de la première année, les 
déplacements seront plus nombreux et plus 
rapprochés”, concède Clémence Casanova. 
Autre aspect : interrogez la tête de réseau 
sur les outils qui sont mis en place au sein 
de l’enseigne pour échanger à distance. 
Car l’assistance peut se faire par e-mail, 
messageries instantanées ou bien par télé-
phone. Cela peut vous permettre de jauger 
la réactivité que peut avoir l’enseigne face 
à vos problèmes urgents…  n

Avant d’intégrer une enseigne, vous devez vous assurer de l’accompagnement qu’elle vous apportera au 
lancement de votre activité. Le point avec Clémence Casanova, avocat au sein du cabinet Linkea.

Quelle est l’assistance  
au démarrage ?
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Est-ce que le contrat comporte 
une clause d’approvisionnement 
exclusif ?
Entrer dans un réseau de franchise signifie 
également adhérer aux conditions de ce 
dernier. Pour cela, avant de se lancer, il ne 
faut négliger aucun aspect du contrat pour 
ne pas être surpris par la suite. En fonction 
du cœur de métier du franchiseur, la ques-
tion des fournisseurs peut être abordée 
de différentes manières. Le premier point 
à vérifier est si le contrat comporte une 
clause d’approvisionnement exclusif. Dès 
lors, le futur franchisé a l’obligation d’ache-
ter ses produits auprès du franchiseur ou 
d’un fournisseur précis. Cependant, il y a 
des conditions à respecter pour que cette 
clause soit licite. Cette dernière doit être 
justifiée par “la préservation de l’identité 
et de la réputation du réseau symbolisé par 
l’enseigne”. Par exemple, s’il s’agit d’une 
franchise de produits, “le franchisé est tenu 
de respecter les indications du franchiseur 
en ce qui concerne les fournisseurs dans 
un souci d’uniformiser la qualité” précise 
Monique Ben Soussen, avocate au barreau 
de Paris, spécialisé dans la défense des 
droits des franchisés.

Quels sont les devoirs du fran-
chiseur ?
Le franchiseur aussi est tenu à des obli-
gations envers son franchisé. Dans le cas 

où l’enseigne intervient comme centrale 
d’achat, la marge qu’elle applique doit 
rester raisonnable. Veillez à ce que le 
franchiseur ne prévoit pas des prix abusifs. 
Certains contrats déterminent à l’avance la 
marge maximale applicable, mais ce n’est 
pas toujours le cas. Aussi, la tête de réseau 
peut communiquer à titre indicatif un tarif 
de vente tout en laissant au franchisé la 
liberté de fixer ses prix en fonction du mar-
ché. À défaut d’être revendeur, la marque 
détermine des fournisseurs agréés. Dans 
cette situation, elle ne peut pas apprécier 
seule la qualité ou la quantité des articles 
achetés par le franchisé. Le droit français 
précise également que cette clause est 
limitée à un maximum de dix ans.

Sans clause, le franchisé est-il 
totalement libre ?
Si le contrat ne prévoit rien en matière 
de fournisseurs, le franchisé peut tout de 
même se rapprocher de l’enseigne pour 
obtenir des recommandations. Il n’y a alors 
aucune nécessité de suivre ces indications. 
Toutefois “le franchisé peut y trouver un 
profit”, affirme Monique Ben Soussen. “Il 
peut mener son enquête pour voir si les 
tarifs sont plus compétitifs ailleurs, mais ce 
n’est pas parce qu’il est libre de ses choix 
qu’il n’a pas intérêt à faire appel à un four-
nisseur de la liste de référence”.
Trop souvent oubliée, “la rétrocession fait 

partie intégrante des points à aborder en 
ce qui concerne l’approvisionnement”, rap-
pelle la spécialiste. Il faut définir le partage 
des rétrocessions à l’avance. “Le franchiseur 
peut se réserver le droit de garder 25 %, en 
raison du travail fourni, et en contrepartie 
s’engager à redonner une partie au fran-
chisé”. Le plus important est d’être bien 
au fait des conditions d’approvisionnement 
avant de s’engager.  n

Avant de signer votre contrat de franchise, il est essentiel de vous renseigner sur ce que prévoit l’enseigne 
en matière de fournisseurs. N’hésitez pas à éclaircir ce point avec le franchiseur.

Quelles libertés ont les franchisés 
en matière de fournisseurs ?

PUBLICATION : SEPTEMBRE 2019
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Quelles sont les causes qui ont 
poussé les franchisés à quitter 
le réseau ?
Avant toute chose, ayez à l’esprit que le 
nombre de franchisés partis de l’enseigne 
sur les 12 derniers mois doit être indiqué 
dans le DIP qui vous est remis 20 jours avant 
la signature de votre contrat. “La loi prévoit 
aussi que les raisons doivent être précisées. 
Si ce n’est pas le cas, il faut avoir le réflexe 
d’interroger le franchiseur”, insiste Clémence 
Casanova, avocat à la Cour membre du cabi-
net Linkea. En effet, il existe trois grandes 
causes de sorties de réseau. La première est 
tout simplement l’arrivée à terme du contrat. 
“Ce n’est pas problématique pour le futur 
franchisé car cela signifie que le contrat a 
été exécuté jusqu’à la fin. Ce sont des sorties 
naturelles et inévitables pour une enseigne”, 
assure Clémence Casanova. En revanche, 
vous devez être vigilants sur les résiliations ou 
les annulations de contrat. “La résiliation peut 
être décidée d’un commun accord ou alors 
par un juge parce qu’il y a eu un conflit entre 
franchiseur et franchisé, insiste l’avocat. Il est 
donc nécessaire d’en connaître l’origine.” 
Même conseil pour l’annulation du contrat 
qui vient majoritairement d’un manquement 
du franchiseur que ce soit en matière d’infor-
mation ou d’accompagnement. “C’est une 
décision très forte, rendue exclusivement par 

un juge. Cela signifie que le contrat n’a jamais 
existé et que toutes les sommes versées au 
franchiseur doivent être rendues au franchisé, 
précise Clémence Casanova. Bien connaître 
les raisons de fin de contrat en dit long sur la 
santé du réseau.”

Pourquoi le contrat n'a-t-il pas été 
renouvelé ou a-t-il été résilié ?
Lorsqu’un contrat arrive à son terme, il est 
important de savoir pourquoi le partenariat 
n’a pas été renouvelé, que ce soit du fait du 
franchisé ou du franchiseur. S’agit-il d’un 
départ à la retraite, est-ce que le franchisé 
a décidé de changer d’activité ou alors de 
poursuivre sous une autre enseigne, sont 
autant de questions que vous pouvez poser. 
“Dans le cadre d’une résiliation, demandez 
si cela a été fait d’un commun accord pour 
convenance personnelle, conseille Clémence 
Casanova. Car le franchisé peut avoir démé-
nagé ou rencontré des soucis de santé. Dans 
ce type de situation, la résiliation se fait 
naturellement.” En revanche, s’il s’agit d’une 
liquidation judiciaire de la société franchisée 
il faut se pencher sur les raisons. Est-ce parce 
que l’emplacement n’était pas le bon ou 
bien parce que le franchisé n’était pas assez 
investi ? Pour vous assurer de l’honnêteté 
de l’enseigne, n’hésitez pas à questionner 
les franchisés du réseau et pourquoi pas les 

personnes qui en sont parties. Autre conseil 
: pointez les localités concernées par les 
sorties de réseau. Car si cela s’est passé sur 
un territoire proche de celui où vous souhai-
tez vous installer, il faut être vigilant et bien 
comprendre ce qui a poussé le franchisé ou 
le franchiseur à mettre fin au contrat.

Quel est le taux de renouvel-
lement de contrat au sein du 
réseau ?                     
Dans tous les cas, si les sorties de réseau 
sont un aspect essentiel, elles doivent 
être pondérées par d’autres critères. “Il 
faut les mettre en balance avec le nombre 
de franchisés présents dans l’enseigne 
notamment. Vous devez garder à l’esprit 
que l’importance du nombre de sorties de 
réseau ne sera pas la même si l’enseigne 
est jeune ou bien établie”, insiste Clémence 
Casanova. Autre donnée que vous devez 
inspecter : le taux de renouvellement de 
contrats. Là aussi, il doit être indiqué dans 
le DIP puisque doivent y figurer la date 
d’entrée des franchisés et celles de leur 
renouvellement de contrat. Si ce nombre 
est important, cela doit vous rassurer. “Cela 
montre que le réseau est en bonne santé, 
que les franchisés sont satisfaits du concept, 
du savoir-faire et de l’assistance du franchi-
seur”, conclut Clémence Casanova.  n

Si les sorties de réseau survenues pendant les 12 derniers mois avant la signature de votre contrat 
doivent être mentionnées dans le Document d’information précontractuelle (DIP), il est possible que 
l’enseigne ne soit pas très bavarde sur ce sujet. N’hésitez donc pas à l’interroger plus en détail.

Pourquoi des franchisés  
ont quitté le réseau ?
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Est-ce que la marque est  
déposée auprès de l’Inpi ?
Intégrer un réseau de franchise c’est avant 
tout rejoindre un concept qui a fait ses 
preuves. Toutefois, avant de passer à la 
signature du contrat qui vous engagera pour 
plusieurs années auprès de l’enseigne, il est 
essentiel d’être vigilant sur la protection de 
la marque. Si majoritairement les réseaux 
apportent la preuve de leur dépôt de marque 
dans le DIP ou le contrat, n’hésitez pas à 
questionner le franchiseur pour avoir plus 
de détails. “La marque est un signe distinctif 
qui permet à la clientèle d’identifier un pro-
duit ou un service”, rappelle Jean-Baptiste 
Gouache, avocat associé au sein du cabinet 
Gouache avocats et membre du Collège 
des experts de la Fédération française de la 
franchise. D’où la nécessité de bien détermi-
ner si l’enseigne a déposé la marque auprès 
de l’Inpi (Institut national de la propriété 
industrielle). Pour vous rassurer, vous pouvez 
également demander à la tête de réseau si 
l’enseigne a fait une recherche d’antériorité 
auprès de cet organisme concernant la 
marque et ses éventuels logos. “Cela per-

met de vérifier si le nom a déjà été utilisé ou 
déposé et de s’assurer de sa disponibilité”, 
insiste Jean-Baptiste Gouache. Un moyen 
d’anticiper que l’enseigne que vous allez 
rejoindre ne soit pas accusée, un jour ou 
l’autre, de contrefaçon.

Dans quelles classes la marque 
est-elle protégée ?
Outre le dépôt de marque à l’Inpi, interroger 
le franchiseur sur les classes dans lesquelles 
l’enseigne est protégée est essentiel. “C’est 
une façon de déterminer si elle est couverte 
sur l’ensemble de ses activités”, précise 
Jean-Baptiste Gouache. En effet, une marque 
est bien généralement déposée dans plu-
sieurs catégories. Par exemple, si le réseau 
évolue dans le domaine de la restauration et 
qu’il effectue de la vente à emporter ou en 
livraison, la marque devra être protégée dans 

une classe spécifique. Même principe si le 
logo doit être apposé sur des packaging ou si 
l’enseigne fabrique certains de ses produits.

Quid de l’étranger ?
La protection accordée par des dépôts de 
marque auprès de l’Inpi n’est valable que 
sur le territoire français. Si l’enseigne que 
vous souhaitez rejoindre a déjà amorcé un 
développement à l’international, demandez 
si le nécessaire a été fait pour protéger la 
marque au niveau européen notamment. 
En revanche, dans le cas où un déploiement 
international n’a pas encore été amorcé, il 
est possible que le réseau n’ait pas lancé les 
démarches pour protéger sa marque. Dans 
ce cas, n’hésitez pas à demander quelles sont 
les ambitions du franchiseur en matière de 
déploiement et s’il envisage, à court terme, 
de s’installer dans un autre pays et donc 
de déposer la marque auprès des instituts 
compétents. “Pour l’enseigne, ce n’est pas 
forcément prioritaire, concède Clémence 
Casanova, avocat au sein du cabinet Linkea. 
Tout dépend de ses projets mais en tant que 
franchisé il est important de s’y intéresser.”  n

Lorsque vous rejoignez une enseigne, il est important de 
vérifier que la marque et le concept sont bien protégés auprès 
des organismes compétents. N’hésitez donc pas à interroger le 
franchiseur pour en savoir davantage.

La marque est-elle 
bien protégée ?

“La marque est un signe 
distinctif qui permet à la clientèle 

d’identifier un produit 
ou un service”

PUBLICATION : JUILLET-AOÛT 2019
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Le contrat que vous proposez a 
une durée limitée dans le temps, 
est-ce qu’il se renouvelle auto-
matiquement ou dois-je en faire 
la demande ? 
Cela dépend des réseaux. Souvent, il est 
tacite, c’est-à-dire automatique. Cela signifie 
que si franchiseur et franchisé ne se mani-
festent pas, le contrat sera automatiquement 
reconduit. Toutefois, certains réseaux pré-
fèrent que le franchisé en fasse la demande. 
“Si c’est à vous de faire la démarche, soyez 
attentif au délai dans la clause de renouvelle-
ment. Il se peut qu’elle mentionne une date 
butoir minimum avant l’échéance”, prévient 
Hélène Helwaser, avocat à la Cour. Si un 
bon élément se réveille trop tard, le réseau 
a tout intérêt à garder le franchisé. Dans le 
cas contraire, il peut se servir du fait qu’il 
n’ait pas demandé le renouvellement. “Une 
jurisprudence a montré qu’il appartient au 
franchiseur de prévenir le franchisé de la fin 
du contrat dans un délai raisonnable”.

Quelles sont les conditions de ce 
renouvellement ? 
S’il s’agit de tacite reconduction (prorogation 
ou substitution de terme), les termes du 
contrat initial restent valables. Cette formule 
est de plus en plus rare parmi les franchiseurs. 
Mais, la plupart du temps, le renouvellement 
équivaut, en fait, à la signature d’un nouveau 
contrat, dont les termes sont par nature négo-

ciables. Dans ce cas-là, à vous de vous assurer 
des nouvelles conditions : durée du contrat, 
périmètre de la zone d'exclusivité, évolution 
du concept, etc. “Si le nouveau contrat pré-
voit qu’il faut mettre à jour le concept, essayez 
de négocier le délai et les frais”. Soyez aussi 
vigilant sur les conditions financières comme 
le montant du droit d’entrée, “le franchiseur 
peut en demander l’intégralité ou une partie 
du droit de maintien” ou le pourcentage 
des différentes redevances. “En vérité, le 
franchisé n’a pas beaucoup de marge. Plus 
le réseau a du succès, moins le franchiseur 
sera prêt à négocier”. Tout dépend donc de 
votre situation financière en tant que fran-
chisé : êtes-vous en position de force pour 

négocier ? En tout cas, anticipez et prenez 
les devants suffisament en amont.

Le franchiseur a-t-il le droit de 
refuser le renouvellement ? 
Bien sûr, le franchiseur peut refuser le 
renouvellement du contrat. “Si c’est du fait 
du franchiseur, il peut avoir à se justifier, 
cela dépend de la clause de renouvelle-
ment”, ajoute Hélène Helwaser. Et cela 
dépend aussi des circonstances. Un certain 
contexte peut induire un abus de droit. En 
fait, la jurisprudence est plutôt complexe et 
juge au cas par cas les plaintes déposées 
au nom du refus de renouvellement de la 
part d'un franchiseur.  n

Au début des négociations avec une tête de réseau, il ne vient pas forcément à l’esprit de parler déjà de 
renouvellement. C’est pourtant un tort. Voici quelques suggestions pour aborder le sujet en douceur.

Quid du renouvellement  
du contrat ?
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Un changement de concept est-il 
prévu prochainement ?
Bien sûr, vous pouvez avant cela chercher à 
savoir de quand date la dernière modification. 
Toutefois, le fait qu’elle soit récente permet 
de vous préserver un peu mais ne garantit 
rien. Pour Hubert Bensoussan, avocat au 
barreau de Paris, membre du Collège des 
experts de la FFF, “le changement peut se 
faire dans les agencements mais cela peut 
aussi concerner une nouvelle machine qui va 
nécessiter un investissement. Et ça, ça peut 
tomber du jour au lendemain !”.
Cherchez en tout cas à creuser le sujet car 
il peut arriver que même le développeur ne 
soit pas au courant, notamment dans des 
enseignes qui comptent plusieurs centaines 
de franchisés, connaissent un important essor 
et s’appuient donc sur plusieurs recruteurs. 
“C’est arrivé que des gens entrent dans le 
réseau, que ce ne soit pas bien géré, et que 
l’on ait omis, sans pour autant être mal inten-
tionné, de leur dire que dans les 3 ou 4 mois 
le concept allait changer”, confirme Hubert 
Bensoussan. Pour le franchiseur, c’est dans 
tous les cas un exercice d’équilibriste face à 
une personne dont il ignore si elle est un vrai 
candidat ou un faux, envoyé en observateur 
par la concurrence. L’évolution d’un concept 
étant quelque chose de secret.
Si le franchiseur vous répond qu’un change-

ment est prévu à court terme, l’idéal pour le 
candidat sera de patienter et d’ouvrir direc-
tement avec la nouvelle mouture. Si ce n’est 
pas possible, il faut se donner la possibilité 
d’attendre pour en changer, par exemple  
5 ans. En général, les têtes de réseau laissent 
un délai. Il est fréquent que cela se fasse au 
moment du renouvellement du contrat.

Dans quelles conditions le  
changement s’opère-t-il ?
On l’aura compris, il est parfois compliqué 
pour votre interlocuteur d’en parler a priori. 
Il faut donc border le sujet au maximum, 
notamment quand votre entrée dans le 
réseau sera confirmée et que vous détaillerez 
le contrat et les conditions de la relation. 
Essayez de savoir quel est l’investissement 
à opérer s’il y a changement de concept ? 
Si vous savez qu’un changement intervien-
dra par exemple un an après votre arrivée, 
Hubert Bensoussan préconise des questions 
comme : Ne croyez-vous pas que je subirai 
un préjudice du fait de rester avec l’ancien 
concept pendant 5 ans ? M’imposerez-vous 
ce changement ? Sous quel délai ?

Participerez-vous  
financièrement ?
Comme le fait remarquer l’avocat au barreau 
de Paris, pour signer un nouveau franchisé, le 

franchiseur peut être enclin à des concessions 
et ouvert à la négociation. Vous pouvez lui 
demander s’il participera au remodeling 
voire :  Me paierez-vous  les travaux néces-
saires au changement ?

Est-il possible d’insérer une clause 
limitative d’investissement ?
Tous les contrats de franchise prévoient l’obli-
gation d’être en adéquation permanente avec 
le dernier état du concept. En revanche, afin 
d’équilibrer la relation, Hubert Bensoussan 
conseille de limiter l’obligation d’investir à 
un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé 
ou à une somme X depuis le précédent 
investissement. Exemple  : “J’entre avec un 
contrat de dix ans. Au bout de trois ans on 
me demande de modifier le concept et je 
dépense par exemple 5 000 euros pour le 
faire. Deux ans plus tard, on me redemande 
une nouvelle modification. Avec les quotas 
à ne pas dépasser dans le contrat, on ne 
pourra pas me demander plus de X euros.” 
Quoi qu’il en soit, ne perdez pas de vue le 
bénéfice d’un changement. S’il vous permet 
de rationaliser les coûts ou de faire venir plus 
de clients, vous suivrez sans hésiter… et votre 
banquier aussi ! “Si vous lui expliquez que la 
machine permet de fabriquer 50 baguettes 
au lieu de 20 dans le même temps et avec la 
même dépense, il va vite faire le calcul !”  n

Un changement d’agencement, de code couleur ou l’arrivée d’une nouvelle technologie peuvent avoir un 
impact hautement bénéfique sur les résultats d’un franchisé. Mais s’il survient alors que vous avez ouvert 
depuis peu, il risque d’être difficile à financer. Voici quelques questions à poser au franchiseur pour 
sécuriser tout cela en amont.

Quelle politique en matière 
de changement de concept ?

PUBLICATION : FÉVRIER 2019
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PREMIERS PAS
Le franchisé qui se lance doit souvent faire face à des imprévus. Pour 

réussir, il devra gérer intelligemment des situations diverses mais il n’est 

pas seul. Le franchiseur est là pour le guider et lui proposer son assistance 

tout comme L’Officiel de la Franchise. À travers cette rubrique, nous vous 

proposons quelques exemples de situations auxquelles vous risquez d’être 

confronté à vos débuts et des solutions pour y remédier sans paniquer.
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ul ne peut ignorer 
l’urgence écologique, tant les 
annonces des scientifiques se 
font pressantes à ce sujet. Et si 
les franchisés avaient aussi un rôle 
à jouer ? En effet, dans les bou-
tiques, les déchets peuvent être 
réduits, ainsi que la consomma-
tion d’énergie. Une goutte d’eau, 
peut-être, mais qui, associée à 
d’autres, peut finir par créer un 
immense océan. Certains fran-
chisés ont déjà pris conscience 
de cette nécessité et ont mis en 
place des actions éco-respon-
sables, parfois incités par leur 
tête de réseau. Par ailleurs, les 
clients les questionnent de plus 
en plus fréquemment sur ce qui 
est mis en place en faveur de 

l’environnement. “Le terrain fait 
pression, des clients arrivent en 
exigeant des alternatives éco-
responsables”, observe Benoît 
Chauveau, co-fondateur de Fram-
boise. Il est donc temps de s’y 
mettre ! 

Leds et sacs 
réutilisables 

Difficile de ne pas avoir entendu 
les différentes recommandations 
basiques en faveur de l’environ-
nement  : éteindre les appareils 
en veille ou encore préférer le 
réutilisable au jetable. Et si on 
écoutait vraiment ces conseils ? À 
l’échelle d’une franchise, ce peut 
être d’éteindre les lumières le soir 

(même l’enseigne), de remplacer 
les ampoules par des leds, de 
trier ses déchets, de remplacer les 
sacs plastique à usage unique par 
des cabas réutilisables. Ces pre-
miers pas réalisés, on peut aller 
plus loin. À l’image de Matthieu 
Heinrich, franchisé Speed Burger 
à Haguenau (67) qui a décidé 
de n’utiliser que des véhicules 
électriques (scooters et vélos) 
pour ses livraisons. “Les scooters 
à essence puent, font du bruit, 
exigent un travail supplémentaire 
puisqu’il faut les approvisionner 
en essence et vérifier le niveau 
d’huile. Cela fait deux mois que 
nous les utilisons et nous n’avons 
que des bons retours”, indique 
le franchisé. Le franchiseur lui 

Et s’il était temps 
de se soucier de 
l’environnement ? 
Parce que l’urgence 
écologique est bien 
réelle mais aussi 
parce que les clients 
demandent des comptes 
sur ces questions. 
D’autant plus que des 
petits gestes ni coûteux 
ni chronophages 
peuvent rapidement 
être mis en place.

Ève Mennesson

Une boutique éco-responsable, 
c’est possible !

Éric Colson, franchisé Tryba à Pont-Evêque (38), se préoccupe de 
la question du recyclage. “Une partie des actions que je mène 
a été incitée par Tryba. Mais le réseau n’oblige à rien, c’est une 
démarche volontaire de la part des franchisés“, précise Éric Colson. 
Par exemple, sont renvoyés chez Tryba les éléments de polystyrène 
et les sabots en PVC qui servent à caler les fenêtres dans les 
emballages : ces différents éléments sont réutilisés. “En local, les 

cadres des vieilles fenêtres en bois et en aluminium partent chez 
un prestataire qui les recycle”, décrit Éric Colson. Ces actions ont été 
mises en place par le franchisé par conviction  personnelle mais 
aussi à la suite des demandes répétées des clients. “Nous sommes 
questionnés par nos clients sur ce que deviennent leurs vieilles 
fenêtres, quel part de matériau recyclé contiennent nos fenêtres, 
etc…”. 

ÉRIC COLSON, FRANCHISÉ TRYBA À PONT-EVÊQUE (38)

“Nous sommes questionnés par nos clients sur 
ce que deviennent leurs vieilles fenêtres”
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aurait d’ailleurs demandé le nom 
de la marque utilisée pour inciter 
d’autres restaurants à passer à 
l’électrique. 
Bien sûr, les franchisés peuvent se 
heurter à des réticences. Benoît 
Chauveau rapporte qu’en res-
tauration rapide et à emporter, 
il est difficile d’emballer la nour-
riture dans un conditionnement 
100  % en carton et donc tota-
lement opaque. “Les clients ont 
besoin de voir la nourriture qu’ils 
achètent. L’option est d’utiliser 
un bol en carton recouvert d’un 
couvercle en plastique transpa-
rent”, rapporte-t-il. Il constate 
que, malgré la fin annoncée du 
plastique jetable, les fournisseurs 
ne font pas beaucoup d’efforts 
pour proposer des alternatives. 
Sur cette partie fournisseurs, 

Pierre Alaniesse, franchisé Cash 
Express à Paris (75), déplore le 
suremballage. “Nous vendons 
de l’occasion mais nous ache-
tons quelques produits, comme 
des chargeurs de smartphones. 
Lorsque nous recevons ces pro-
duits, ils sont dans trois ou quatre 
emballages différents”, raconte-
t-il. Il essaie d’engager une dis-
cussion avec les fournisseurs sur 
cette question mais pense qu’il 
faudrait qu’un travail soit mené 
au niveau national.

Réflexions avec le 
franchiseur

En effet, le franchisé peut être 
épaulé dans la mise en place de 
ces actions par la tête de réseau. 
C’est d’ailleurs bien souvent le 8

L’activité même de la franchise Happy Cash est éco-
responsable puisque sa vocation est de donner une seconde 
vie à des objets. “Nous réparons les pannes minimes et 
revalorisons les produits pour qu’ils trouvent plus facilement 
un acquéreur”, explique Allan Liagre, franchisé Happy 
Cash de Vire et Flers, en Normandie. Les employés des 
magasins sont d’ailleurs formés à la réparation, notamment 
en téléphonie. “Nous sommes capables de réaliser des 
micro-soudures et de changer des écrans”, décrit Allan Liagre. 

L’enseigne et ses franchisés vont donc plus loin qu’une simple activité d’achat-
revente. Bien plus loin : les réparations ne se limitent pas aux articles achetés et 
revendus : il est possible pour tout un chacun d’apporter ses produits en panne pour 
les faire réparer. “Nous réparons par exemple les ordinateurs qui ne sont plus sous 
garantie en récupérant des pièces ailleurs. C’est un des points clés de la franchise 
Happy Cash : réparer jusqu’au bout même si ce n’est pas économiquement rentable”, 
décrit Allan Liagre. Le franchisé propose également tous les articles du magasin en 
location. En allant au-delà de son activité originelle, Happy Cash devient un des 
maillons de l’économie circulaire.

ALLAN LIAGRE, FRANCHISÉ HAPPY CASH  
DE VIRE ET FLERS (NORMANDIE)

“Nous réparons jusqu’au 
bout même si ce n’est pas 
rentable”
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Une boutique éco-responsable c’est possible !
 (suite)

franchiseur qui est à l’origine 
des démarches éco-respon-
sables. Benoît Chauveau donne 
l’exemple de l’enseigne Green 
sur Mesure qui a embauché une 
personne pour réfléchir à ces 
questions environnementales. 
Certaines pratiques ont donc évo-
lué : “Il s’agit d’une enseigne de 
restauration rapide sur mesure  : 
les clients sélectionnent une base 
et la complètent avec les ingré-
dients de leur choix. Les bases, 
qui se présentaient jusqu’à pré-
sent dans des bols individuels en 
plastique, sont désormais dans 
des grands bacs en inox”, décrit 
Benoît Chauveau. Chez Speed 
Burger, un travail a été mené sur 
les emballages  : désormais, les 
sandwichs consommés sur place 
sont uniquement entourés d’une 
feuille de papier, l’emballage 
en carton rigide étant réservé 
aux livraisons et à la vente à 
emporter. Le franchisé Matthieu 
Heinrich milite pour que le boî-
tage des frites suive la même 
trajectoire.
Car quelquefois l’initiative vient 
du franchisé lui-même. Pierre 
Alaniesse (Cash Express) a noué 
un partenariat avec l’organisme 
Ecologic pour recycler les pro-
duits déposés par les vendeurs 
qui ne fonctionnent pas. “Nous 
offrons le même service qu’une 
déchetterie”, résume le franchisé. 
Il regrette cependant que cette 
initiative ne soit encore pas natio-
nalisée.   n

Installée comme franchisée Carrément 
Fleurs à Montauban (82) depuis trois ans, 

Élodie Simon a petit à petit mis en place 
différentes actions éco-responsables : 
tri des déchets, ménage au vinaigre et 
au savon noir, réutilisation de l’eau des 
fleurs coupées pour arroser les plantes, 
etc... “Nous avons testé les roses en vrac, 
sans poche, dans le cadre d’opérations 
promotionnelles. Cela a bien fonctionné”, 
rapporte la franchisée. Elodie Simon 
fait également appel, lorsque cela est 
possible, à des fournisseurs locaux. 

L’enseigne Carrément Fleurs a également 
initié des opérations éco-responsables : 
réutilisation de supports de publicité, 
emballage minéral, partenariat avec 
l’organisme Reforest Action pour proposer 
aux clients de replanter des arbres. “ Nous 
menons des discussions avec le siège 
pour voir ce qu’il est possible de faire. 
On réfléchit par exemple à des solutions 
pour remplacer le plastique”, explique 
Élodie Simon. 

ÉLODIE SIMON, FRANCHISÉE CARRÉMENT FLEURS À MONTAUBAN (82)

“Nous réfléchissons avec le siège  
à des solutions pour remplacer le plastique”

8
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dieu papier, bonjour 
numérique ! En matière de moyens 
de paiement, les chèques et les bil-
lets laissent de plus en plus la place 
aux cartes bleues, au paiement 
sans contact, voire au paiement via 
smartphone. D’après les estima-
tions du Groupement GIE Cartes 
Bancaires, en France, 2 milliards 
de transactions ont été réalisées 
sans contact en 2018, soit 63 % de 
plus qu’en 2017 et 231 % de plus 
qu’en 2016. Le paiement mobile 
n’aurait quant à lui représenté que 
10 millions de transactions en 2018 
et ne serait utilisé que par 17,4 % 
des possesseurs de smartphone. 
Mais, d’ici 2021, nous devrions 
être 22,9 % à utiliser notre mobile 
pour payer nos achats (chiffres 
eMarketer). Dans les autres pays, 
le paiement mobile se démocra-
tise aussi de plus en plus. D’après 
un article de l’Usine Digitale, 600 

millions de Chinois utiliseraient 
la solution de paiement mobile 
Alipay (du groupe chinois Alibaba) 
et 250 millions celle de WeChat 
Pay (Tencent). 
Les chèques et titres restaurants, 
aussi, se dématérialisent : d’après 
Edenred (éditeur du Ticket Res-
taurant), 25 % des salariés béné-
ficiaires des tickets restaurants les 
utilisent de manière dématéria-
lisée. Faut-il donc, en tant que 
franchisé, suivre cette évolution 
et proposer à ses clients ces nou-
veaux moyens de paiement ?

Moins d’attente  
en caisse

Premier argument en faveur de ces 
nouveaux moyens de paiement : la 
rapidité. En effet, si les clients n’ont 
qu’à poser leur carte de paiement 
ou à présenter leur téléphone, 
cela va beaucoup plus vite que 
de signer un chèque, compter 
ses pièces de monnaie ou même 
insérer une carte dans un terminal 
et taper son code. Or, lorsque l’on 
sait que l’attente en caisse est un 
des principaux irritants pointés par 
les clients, limiter le temps passé à 
payer est un plus à côté duquel il 

serait idiot de passer ! C’est pour 
cette raison que les enseignes 
Monoprix ou encore Casino offrent 
la possibilité de payer via leurs 
applications mobiles Monop’Easy 
et Casino Max  : le client utilise 
l’application pour scanner les pro-
duits achetés et même pour les 
payer ; il n’a plus qu’à partir sans 
avoir eu à passer en caisse.
Ces applications mobiles des com-
merçants offrent d’autres fonc-
tionnalités que le paiement des 
courses. Elles regroupent égale-
ment cartes de fidélité et bons de 
réduction. C’est un autre avantage 
de ces nouveaux moyens de paie-
ment : proposer des services sup-
plémentaires. “Offrir des services 
autres que le paiement permettra 
certainement d’accélérer l’adop-
tion du paiement par mobile”, 
pense Charlotte Pagot, chef de 
projet au sein du think tank Mer-
catel, regroupant commerçants, 
banquiers, sociétés de conseil, édi-
teurs de logiciels et monéticiens 
autour de la question des enjeux 
technologiques du commerce de 
détail. Le meilleur exemple de 
cette valeur ajoutée est le ser-
vice LyfPay  : développé par sept 
acteurs du monde de la banque, 

Sans contact, paiement 
mobile, titres restaurants 
dématérialisés… Les 
nouveaux moyens de 
paiement séduisent 
de plus en plus de 
consommateurs. Les 
franchisés vont devoir 
petit à petit les adopter, 
accompagnés par leur 
franchiseur.

Ève Mennesson

Nouveaux moyens de 
paiement : oui, mais…

Attention aux problèmes 
techniques qui peuvent être 

rencontrés avec ces nouveaux 
moyens de paiement” 8

PUBLICATION : MARS 2019
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des paiements et de la distribution, 
ce nouveau service propose   de 
combiner le paiement avec des 
services de fidélité et d’animation 
commerciale (cartes de fidélité, 
coupons promotionnels, tickets de 
caisse et même interaction avec les 
clients). Côté titres restaurant, la 
version dématérialisée permet de 
faciliter l’encaissement mais aussi et 
surtout de gagner du temps dans 
leur traitement : “Avec les versions 
papiers, il faut couper les coins, 
classer les titres, les envoyer... La 
dématérialisation est moins contrai-

gnante”, décrit Charlotte Pagot. 
Enfin, adopter ces nouveaux 
moyens de paiement permet avant 
tout de répondre aux attentes des 
consommateurs. Le paiement sans 
contact n’en finit pas de croître 
tandis que le paiement mobile 
intéresse les jeunes  : une étude 
Cofidis de mars 2018 révèle que 
18 % des jeunes de 18/24 ans ont 
payé avec leur mobile au cours des 
12 derniers mois et que 43 %  sou-
haitent utiliser leur téléphone 
mobile à l’avenir pour régler leurs 
achats. “Les nouveaux moyens 

permettent de séduire de jeunes 
consommateurs habitués à les utili-
ser. Ils peuvent toutefois nécessiter 
des investissements importants en 
équipement”, pointe Pierre-Olivier 
Chagué, CFO de KFC France. 

Difficultés techniques

Le coût du déploiement est en 
effet un frein. D’autant plus qu’il 
existe différentes technologies. 
Si l’application la plus courante, 
ApplePay, fonctionne grâce à la 
technologie NFC et peut donc 

être utilisée grâce à un terminal 
sans contact (tout comme Sam-
sungPay, GooglePay ou même la 
française PayLib), d’autres appli-
cations (LyfPay mais aussi AliPay si 
l’on s’adresse aux touristes chinois) 
fonctionnent grâce à un QR Code 
unique que la caissière scanne 
pour enclencher le paiement. Il 
s’agit donc de s’équiper d’une 
technologie supplémentaire pour 
pouvoir accepter ces paiements. 
Les titres restaurant dématérialisés 
nécessitent quant à eux une mise à 
jour du terminal de paiement élec-
tronique pour pouvoir être utilisés. 
Côté paiements en ligne, eux aussi 
plébiscités par les consommateurs 
qui sont de plus en plus séduits 
par le click & collect, le drive et 
la livraison à domicile, ApplePay, 
GooglePay ou encore PayPal (réu-
nissant quand même 8,7 millions 
de comptes actifs) exigent des 
commissions qui rebutent souvent 
les commerçants.
Attention aussi aux problèmes 
techniques qui peuvent être ren-
contrés avec ces nouveaux moyens 
de paiement, pour certains encore 
en phase de rodage. La techno-
logie ApplePay, par exemple, ne 
fonctionne pas toujours. On peut 
citer la récente mésaventure de E. 
Leclerc qui s’est rendu compte que 
les clients qui utilisaient l’applica-
tion de la firme à la pomme liée à 
un compte bancaire bloqué (N26, 
Lydia, Orange Bank par exemple) 
pouvaient payer leurs courses sans 
avoir les fonds nécessaires, à cause 
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d’une vérification défectueuse. Ce 
qui a amené l’enseigne à refuser 
les paiements par ApplePay dans 
tous ses magasins. 

Dialogue nécessaire 
avec son franchiseur  

et sa banque

Ces difficultés techniques ne 
doivent pas pour autant faire 
renoncer à l’adoption de ces nou-
veaux moyens de paiement. Les 
bugs vont certainement petit à 
petit disparaître. Mais pour s’assu-
rer que leur implémentation se fait 
bien, autant y aller petit à petit. 
Laurent Delafontaine conseille de 
ne pas se lancer seul en tant que 
franchisé mais de parler de ces 
nouveaux moyens de paiement à 
son franchiseur, afin que ce dernier 
mène tout d’abord une expérimen-
tation dans quelques sites pilotes 
avant de la généraliser. “Faire 
implémenter ces solutions par le 
franchiseur permet aussi d’amortir 
le coût de développement sur 
l’ensemble du réseau”, pointe-t-il. 
Il invite également à se tourner vers 
son banquier pour se renseigner 
sur les technologies à implémenter 
en priorité. “Il sait ce qui est le plus 
demandé localement et par sec-
teur, pense-t-il. Il a également une 
bonne vision des coûts engendrés 
par ces nouvelles technologies”. 
Car les commissions exigées par 
les établissements bancaires mais 
aussi par les émetteurs de solu-
tions peuvent être élevées. Les 
titres restaurant dématérialisés ont 

Dès 1997, l’enseigne Speed Burger a proposé le paiement par carte bancaire aux 
clients qui se faisaient livrer à domicile en équipant les livreurs de terminal de 
paiement électronique. Il est donc normal que le réseau propose les nouveaux 
moyens de paiement tels que le sans contact, ApplePay ou encore les titres restaurants 
dématérialisés. “Les clients sont demandeurs du sans contact, indique Lofti Youcefi, 
co-fondateur de Speed Burger. Quant aux titres restaurant dématérialisés, cela nous 
permet d’attirer des clients car ce n’est pas proposé partout, étant donné qu’il faut mettre 
le terminal de paiement à jour, ce qui coûte une cinquantaine d’euros”. L’enseigne 
propose aussi le paiement en ligne via son site Internet mais par carte bancaire 
classique car PayPal, ApplePay et consorts réclament une commission trop élevée aux 
yeux des fondateurs. Toutes ces décisions ont été prises en accord avec les franchisés 
qui ont adhéré sans réserve. “Il y avait un peu d’inquiétude concernant les impayés via 
le sans contact mais les banques nous ont confirmé qu’il n’y aurait pas de problèmes 
de remboursement en cas de vol de la carte bancaire. Ce qui a permis de les rassurer”, 
raconte Lofti Youcefi. Concernant les titres restaurant dématérialisés, l’évolution 
technologique contribue au contraire à éviter les fraudes. Le réseau continue à se tenir 
au courant des nouvelles technologies qui pourraient émerger via la presse, Internet et 
les partenaires bancaires. 

Speed Burger adopte 
les titres restaurants 
dématérialisés

notamment mis du temps à être 
acceptés par les professionnels 
parce qu’il fallait, avant que des 
modules réglant directement aux 
émetteurs ne soient développés, 
payer une double commission  : 
aux émetteurs de titres et aux 
établissements bancaires. Les Fran-
çais sont par ailleurs encore très 
attachés aux titres restaurant en 
papier pour pouvoir les donner à 
leurs enfants ou à leurs conjoints, 
par exemple. Ce qui est impossible 
avec la carte dématérialisée. Les 
chèques sont encore plébiscités 
par une partie de la clientèle, les 
personnes âgées notamment. Il 
s’agit donc d’encore accepter les 
moyens de paiement plus anciens 
tout en s’ouvrant aux nouvelles 
technologies.  n

Nouveaux moyens de paiement : oui, mais…
(suite)
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a été pointée du doigt. D’autres 
domaines sont également régle-
mentés, comme les services à la 
personne qui bénéficient d’un 
crédit d’impôt, boostant ainsi les 
prestations auprès des consom-
mateurs. Pour Laurent Delafon-
taine, dirigeant du cabinet Axe 
Réseaux et membre du Collège 
des experts de la Fédération fran-
çaise de la franchise, les têtes de 
réseau doivent être vigilantes au 
moment d’amorcer le dévelop-
pement. “Il ne faut pas que le 
métier repose à 100 % sur une 
mesure fiscale. C’est pour cela 
que l’analyse du marché doit être 
faite au préalable par le franchiseur. 

Ce dernier doit véritablement se 
poser la question de la pérennité 
du concept.” Laurent Delafon-
taine cite l’exemple des cigarettes 
électroniques pour lequel il avoue 
lui-même avoir douté de l’ave-
nir des concepts évoluant dans 
ce domaine. “Quand nous avons 
aidé Clopinette à se développer 
en 2012, nous ne savions pas du 
tout où on allait. La législation 
était floue et la prise de risque 
importante. Quand on sait que 
son enseigne est sujette à une 
législation changeante, il faut donc 
être prudent”, explique l’expert. 
Globalement, tous les secteurs 
d’activité peuvent être confrontés à 

des évolutions législatives, qu’elles 
soient liées directement au sec-
teur d’activité ou plus spécifiques 
comme pour les changements sani-
taires ou sociaux. Toutefois, ayez 
en tête que des domaines comme 
le courtage en immobilier ou bien 
la restauration doivent composer 
avec des changements constants 
de la législation. 

Rôle à jouer

Dans ce cadre, pour les experts 
que nous avons interrogés, le rôle 
du franchiseur est primordial. C’est 
sur ses épaules que repose le tra-
vail de veille concernant l’évolution 
législative de son secteur d’activité. 
“Le franchisé achète un peu cette 
tranquillité quand il intègre une 
enseigne”, insiste Laurent Dela-
fontaine. Même discours du côté 
de Caroline Morizot, à la tête du 
cabinet CM Franchise et membre 
du Collège des experts de la Fédé-
ration française de la franchise. 
“Quand une enseigne déploie son 
réseau, elle doit mettre en place 
une action de veille réglementaire 
mais aussi concurrentielle. Même 
s’il s’agit d’une petite structure, elle 
doit être attentive aux évolutions 
qui peuvent intervenir. Car c’est 
au franchiseur de tenir informé 
ses franchisés de ces potentielles 

ejoindre un réseau de 
franchise, c’est l’assurance pour 
les candidats de développer un 
concept éprouvé et qui fonctionne. 
Toutefois, les enseignes peuvent 
être confrontées à des évolutions 
législatives impactant parfois lour-
dement leur activité et celles de 
leurs membres. Cela a notamment 
été le cas dans la construction 
lorsque la législation concernant 
les panneaux photovoltaïques a 
évolué ou encore pour les insti-
tuts de bronzage, quand la noci-
vité potentielle des UV artificiels 

Premiers pas  
en franchise
Comment je gère ?

Certains secteurs sont 
susceptibles d'être 
confrontés à des 
évolutions législatives, 
pouvant impacter 
grandement l'activité. 
S'il est du ressort de la 
tête de réseau d'effectuer 
une veille permanente 
des changements à venir, 
en tant que franchisé, 
vous avez également un 
rôle à jouer. 

Camille Boulate 

Un changement de  
législation sur mon secteur
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évolutions”, détaille-t-elle. Pour 
autant, cela ne veut pas dire que 
le franchisé reste dans son coin 
et ne doit pas être au fait de 
ces évolutions, au contraire. “En 
tant que chef d’entreprise, il est 
nécessaire de maîtriser a minima 
le métier pour pouvoir agir en 
local”, estime Caroline Morizot. Par 
exemple, c’est de votre ressort de 
vérifier que dans votre entreprise 
tous les salariés sont déclarés et 
que tout a été bien transmis à la 
préfecture. Si le franchiseur doit 
faire son maximum et vous donner 
les outils adéquats pour antici-
per l’ensemble des changements 
législatifs qui peuvent intervenir 
afin que vous vous adaptiez au 
mieux, c’est à vous d’agir sur le 
terrain. Toutefois, si votre tête de 
réseau ne semble pas être au fait 
des évolutions pouvant impacter 
votre secteur d’activité, votre rôle 
est bien évidemment de l’alerter 
afin de pouvoir mettre en place 
des solutions alternatives. “Si le 

franchisé voit que le franchiseur 
ne bouge pas, c’est à lui de l’aler-
ter. Cela peut se faire notamment 
dans le cadre des commissions de 
réseaux”, détaille Caroline Mori-
zot. À votre échelle, vous pouvez 
aussi mettre des choses en place, 
tout en n’oubliant pas de prévenir 
votre franchiseur. Par exemple, 
dans le secteur de la restauration, 
dès le 1er janvier 2020, les pailles 
en plastique seront interdites. “Si 
le franchiseur n’a pas anticipé ce 
changement, ce n’est pas normal. 
Normalement, les réseaux ont dû 
déjà proposer des alternatives à 
leurs franchisés”, indique Caroline 
Morizot. Si ce n’est pas le cas, vous 

pouvez effectuer vos propres tests 
produits, en ayant l’aval de l’en-
seigne. “Le franchisé ne peut agir 
seul et doit prendre ses décisions 
dans l’intérêt du réseau et de la 
marque”, ajoute Caroline Morizot.  

Changement surprise 

Parfois, certaines réglementations 
évoluent sans que ni les têtes de 
réseau ni les franchisés en aient 
été informés. C’est le cas de la 
loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, dite loi ASV. Adop-
tée le 28 décembre 2015, cette 
dernière a été promulguée sans 
que les principaux concernés n’en 
aient eu connaissance. Cette loi 
confie aux conseils départemen-
taux la délivrance de l’autorisation 
d’exercer auprès des personnes 
âgées et handicapées, pour les 
acteurs choisissant le mode presta-
taire. Sur le papier, cette évolution 

législative devait faciliter les choses 
puisque les départements étaient 
déjà en charge de la gestion des 
structures associatives et des orga-
nismes publics. Mais sur le terrain, 
les enseignes sont unanimes et 
assurent que cela a freiné leur 
développement. “Pour les franchi-
sés existants, cela ne change rien, 
nuance Laurent Delafontaine. Car 
l’agrément ou l’autorisation d’exer-
cer, ils l’avaient déjà et la loi n’était 
pas rétroactive. En revanche,  pour 
les nouveaux arrivants, c’est depuis 
beaucoup plus compliqué.” Dans 
de telles situations, Caroline Mori-
zot affirme que la force du réseau 
est un avantage. Même si le fran-
chiseur ne pourra pas régler toutes 
les situations, “se tourner vers la 
tête de réseau est la meilleure 
chose à faire. Car il pourra prendre 
en compte le problème et faire en 
sorte de trouver des solutions”, 
affirme-t-elle.  n

Premiers pas  
en franchise
Comment je gère ?

Un changement de législation sur mon secteur
(suite)
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Il ne faut pas que  
le métier repose à 100 % sur 

une mesure fiscale”
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UNE JOURNÉE AVEC
Gare aux illusions ! Le quotidien d’un franchisé n’est pas toujours ce que l’on 

croit. Difficile de savoir véritablement ce qui vous attend sans passer un peu 

de temps dans une unité existante. Afin de vous en donner un avant-goût, la 

rédaction de L’Officiel de la Franchise s’est plongée dans la réalité du terrain 

et vous propose cette immersion.
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Jeanne Merklen, franchisée Palais des Thés 
depuis l’automne 2016, ouvre sa boutique 
dans une petite rue pavée du centre-ville de 
Metz. Avant, elle a préparé le thé proposé 
à la dégustation aux clients, avec de l’eau 
osmosée (tous les points de vente du réseau 
sont équipés de machines pour filtrer l’eau). 
La franchisée a découvert les thés natures 
lors d’un séjour d’un an en Chine, “ça été 
une révélation”, précise la passionnée de 
culture asiatique. Après une tentative avortée 
d’expatriation à Montréal, elle a l’occasion de 
travailler dans la boutique Palais des Thés de 
Montpellier, dans laquelle sa mère achète son 
thé nature. Cette boutique appartient à un 
multifranchisé, qui ouvrira un peu plus tard 
un autre magasin à Clermont-Ferrand dont 
Jeanne Merklen deviendra la responsable. 
Depuis, elle est revenue dans sa région d’ori-
gine et a ouvert le point de vente de Metz, 
avec  sa mère comme associée.

La matinée est plutôt calme en ce mercredi 
ensoleillé. “Cela permet de faire du réassort 
et du facing (aligner les produits, ndlr). 
Désormais, j’ai un radar dans les yeux qui 
repère les trous dans les produits alignés”, 
plaisante-t-elle. La boutique compte 180 
références de thés et tisanes. “Je dirais 
qu’il faut un an sur le terrain pour avoir la 
connaissance produit quand on part de 
zéro. Cela m’a pris 6 mois parce que, en 
tant que cliente, je connaissais déjà mes 
thés préférés”, explique-t-elle. Pendant que 
nous parlons, elle se prépare un thé matcha, 
du thé vert japonais de très bonne qua-
lité réduit en poudre, qu’elle émulsionne 
avec un petit fouet en bois, le “chasen”. 
En plus d’être chef d’entreprise, Jeanne 
Merklen est conseillère prud’homale pour 
approfondir ses connaissances : “Je peux 
m’épanouir autrement professionnellement 
et c’est l’occasion de changer l’image du 

patronat, gangrénée par les stéréotypes. 
Tous les patrons ne sont pas des pourris. 
Je ne me suis pas payée pendant deux ans 
par exemple”.

La salariée de la franchisée démarre sa 
journée de travail pour le coup de feu de 
la pause déjeuner et sa clientèle exigeante. 
“Le chiffre ne nécessite pas d’être deux 
parce que ce sont des petites sommes 
mais le flux oui. Les clients sont pressés, 
s’ils attendent trop longtemps, ils s’en vont. 
Il faut qu’on soit disponible et réactive”, 
analyse la commerçante. Entre temps, la 
livraison hebdomadaire est arrivée. Il faut 
donc tout ranger et vérifier les ruptures 
de stock. Cette fois-ci, la franchisée a fait 
le choix de commander un peu plus que 
d’habitude pour ne pas se retrouver à court 
sur certains produits. “Nous avons eu beau-
coup plus de monde que prévu pendant les 

À 33 ans, Jeanne Merklen est à la tête de la boutique Palais des Thés de Metz, ouverte il y a deux ans et 
demi. Nous avons passé la journée du 27 février avec elle pour rendre compte de son quotidien.
Julie Falcoz

Jeanne Merklen, franchisée 
Palais des Thés

Une 
journée 

avec
Le thé du jour en dégustation. La cloche sert à préserver son odeur. Après chaque vente, la franchisée remet 

le produit en rayon immédiatement 
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vacances scolaires. Je dois donc pouvoir 
faire face aux imprévus”. Tandis qu’elle a 
décidé d’arrêter certaines références qui ne 
se vendaient pas trop. Chez Palais des Thés, 
chaque franchisé choisit les références qu’il 
veut vendre dans sa boutique.

Après sa pause déjeuner, la franchisée 
évoque la solitude du dirigeant qui peut 
parfois peser  : “Je ne peux pas consi-
dérer mon employée comme ma col-
lègue. Il y a des sujets qu’on ne peut pas 
aborder ensemble”. Heureusement, elle 
s’entend très bien avec les commerçants 
des alentours, indépendants comme elle. 
Ensemble, ils s’accordent pour travailler 
les jours fériés et certains dimanches de 
fêtes et parlent chiffres pour s’entre-aider. 
À l’ouverture de la boutique, sa vie per-
sonnelle a été affectée aussi  : “Mes amis 
ne comprenaient pas trop que je travaille 
70 heures par semaine et me reprochaient 
de ne penser qu’à mon travail. J’en ai 
souffert. Certes, c’est un choix de créer son 
entreprise mais ce n’est pas parce que c’est 
un choix que c’est facile”. Alors qu’elle 
verse du thé de Chine, Thaïlande, Japon 
et Birmanie dans les grandes boîtes en 
métal siglées Palais des Thés, Jeanne Mer-
klen énumère les dégustations que toute 

l’équipe fait régulièrement : “Au moins une 
fois par semaine, c’est très important pour 
entraîner le palais”.   

Les clients s’enchaînent, pour des 
demandes précises. Certains se laissent 
tenter par d’autres saveurs qu’ils ne 
connaissent pas. Deux jeunes hommes 
entrent dans la boutique pour acheter du 
thé parfumé au citron. La franchisée s’en 
réjouit : “Cela fait plaisir quand des jeunes, 
encore plus des garçons, achètent du thé. 
Cela signifie que les mentalités changent. 
De plus en plus de clients découvrent le 
thé parce que leur médecin leur a demandé 
d’arrêter le café”. Pendant ce temps la 
salariée de Jeanne Merklen range les nom-
breux produits commandés dans la cave, 
au sous-sol, dans laquelle il faut jouer à 
Tétris pour tout faire rentrer. Au-dessus, 
une cliente amatrice de thé arrive, avec 
ses deux sachets vides, pour en racheter. 
En connaisseuse, elle préfère les thés 
natures, les “grands crus”, des produits 
rares, artisanaux et de qualité supérieure 
et fait confiance à l’entrepreneure pour lui 
faire découvrir de nouvelles saveurs. Elle 
repart donc avec un thé japonais, un du 
Népal et un autre de Birmanie. “Les clients 
nous font confiance”.

Alors que les cartons d’emballage de la 
livraison sont presque tous vides et pliés, il y 
a une petite accalmie dans la boutique. “Être 
commerçant, c’est gérer des flux de clients. Et 
ce n’est pas toujours simple. Parfois, je com-
mence une tâche, je sers une cliente et c’est 
difficile de se concentrer de nouveau pour s’y 
remettre”, rappelle-t-elle. La fin de la journée 
approche, Jeanne Merklen prépare deux com-
mandes, une à expédier à l'une de ses amies, 
l’autre à amener à un coffee shop de Metz, 
commande qu’elle livrera elle-même après 
la fermeture de la boutique. “On joue sur la 
rapidité de livraison avec nos clients BtoB”.

À partir de 18h, à l’heure où les gens sortent 
du bureau, le flux s’est sensiblement calmé. 
Juste avant la fermeture de la boutique, 
une dame d’une soixantaine d’années entre 
pour acheter une petite boule à thé. Elle ne 
trouve pas son bonheur mais commence à 
évoquer sa passion pour les thés natures. 
Après son départ, Jeanne Merklen ferme 
la porte à clé de l’intérieur, fait sa caisse, 
sort les poubelles, nettoie le thermos de 
dégustation et fait le ménage. “On laisse la 
boutique propre, c’est se rendre service pour 
le lendemain”, conclut-elle.  n

Le thé est vendu au poids, dans des sachets 
réutilisables ou des boîtes en métal.

Une compétence primordiale…  
Savoir jouer à Tetris grandeur nature.

À chaque passage en caisse, la  
franchisée offre un échantillon pour que  
les clients découvrent d’autres saveurs.

Après chaque vente, la franchisée remet 
le produit en rayon immédiatement 
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Il est 9h15 quand Karine Lederman arrive au 
sein de son agence Lynx RH située à Paris 
(11e). “Tous les matins je prends le temps de 
déposer mes jumelles à l’école avant de venir, 
confie-t-elle. L’avantage d’être à son compte 
est de pouvoir s’organiser.” Dès son arrivée, 
les coups de fil s’enchaînent. Ce matin-là, en 
plein mois de janvier, c’est un intérimaire qui 
appelle pour poser des questions à propos 
du prélèvement à la source. “En intérim, il y 
a bien souvent le décalage de paye. Donc, 
sur sa rémunération de décembre qui lui est 
versée début janvier, il a été concerné par la 
réforme et voulait des explications”, détaille 
Karine Lederman.

Toute la matinée, les appels vont se succéder 
et les urgences s’accumuler. “C’est souvent 
comme ça. Il y a tous les jours quelque chose 
à régler”, insiste Karine Lederman. Pour 

savoir quelles sont les priorités, la franchisée 
organise une réunion quotidienne avec ses 
équipes. Il est 11 heures quand elle débute 
celle avec ses collaboratrices de Lynx RH. 
Pendant une bonne demi-heure, avec Laë-
titia, sa consultante, et Diana, sa chargée 
de recrutement, Karine Lederman écume 
les demandes des entreprises, les noms de 
candidats à présenter, les postes à pourvoir 
et les contrats proposés (CDI, CDD, Intérim…) 
“C’est essentiel de procéder ainsi tous les 
matins pour savoir quelles sont pour nous les 
urgences à traiter. À tout cela s’ajoutent les 
entretiens avec les candidats et les éventuels 
rendez-vous. Les journées sont bien rem-
plies : on n’a pas le temps de s’ennuyer !”, 
ironise Karine Lederman.

Après avoir répondu plusieurs fois au télé-
phone et traité différentes questions de plu-
sieurs intérimaires, Karine Lederman effectue 
la même réunion avec ses équipes d’Aquila 

RH, situées dans un bureau adjacent. “Ce 
sont deux équipes distinctes car les deux 
enseignes ne s’adressent pas aux mêmes 
profils, m’indique la franchisée. Lynx RH est 
plutôt destinée à des candidats bac +2 à 
bac +5, tandis qu’Aquila RH se focalise sur 
les profils sans ou avec peu de qualifications.” 
Sidji, consultante, et Mimoza, chargée de 
recrutement, font le point sur les demandes 
urgentes auxquelles il faut répondre avant la 
fin de la semaine. Ce jour-là, la priorité est de 
trouver un candidat pour un poste de respon-
sable transport dont la mission commence 
dans quatre jours. “Nous avions un profil qui 
avait été retenu par l’entreprise et qui devait 
débuter son contrat lundi. Mais la personne 
ne répond plus à mes appels depuis deux 
jours…”, déplore Mimoza. “C’est donc votre 
priorité aujourd’hui, insiste Karine Lederman. 
Il faut trouver quelqu’un avant d’appeler 
le client afin de le rassurer.” Autre souci à 
régler pour Karine Lederman : la mésentente 
entre un intérimaire chauffeur poids lourd et 
l’entreprise de transport dans laquelle il a été 

C’est en 2014 que Karine Lederman rejoint le groupe Alphyr en devenant franchisée Lynx RH à Paris. 
Deux ans plus tard, elle ouvre une seconde agence, cette fois sous l’enseigne Aquila RH. Elle nous a 
accueillis, le temps d’une journée.
Par Camille Boulate

Karine Lederman, franchisée 
Lynx RH

Une 
journée 

avec
Tous les matins Karine Lederman fait le point avec ses équipes.Karine Lederman jongle entre les appels 

téléphoniques et la vérification des e-mails urgents.

8
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Laëtitia passera l’après-midi à sélectionner des CV et appeler 
les candidats.

Avec Sidji (à gauche) et Mimoza (à droite), Karine Lederman fait le point sur les recrutements en 
attente.

L’après-midi est consacrée à l’administration. Régler la mésentente entre un intérimaire et l’entreprise qui l’accueille était l’une des urgences 
de la matinée.

placé. Pendant vingt minutes, la franchisée 
échangera par téléphone avec le responsable 
afin de trouver une solution.

Désamorcer les crises, Karine Lederman en 
a l’habitude puisqu’elle évolue dans le sec-
teur de l’intérim et du recrutement depuis  
20 ans. “J’ai été consultante puis responsable 
d’agence pendant dix ans pour une grande 
entreprise du secteur”, explique la franchisée. 
C’est à cette époque qu’elle rencontre Rémi 
Sultan, l’un des co-fondateurs du groupe 
Alphyr. “Nous travaillions ensemble et il est 
devenu mon supérieur. Quand l’entreprise 
dans laquelle nous étions s’est fait racheter, 
Rémi est parti pour fonder son propre réseau. 
J’ai suivi sans trop savoir où j’allais”, se sou-
vient la franchisée. Elle intègre donc Lynx RH 
en 2014 puis ouvre une agence Aquila RH 
deux ans plus tard. “Tout n’a pas été simple 
car je suis tombée enceinte de mes jumelles 
lors de la première ouverture puis ai divorcé 
au moment de la seconde. Mais être au 

sein d’un réseau est un vrai plus car j’ai pu 
être vraiment épaulée durant ces périodes 
compliquées”, se rappelle Karine Lederman. 
Il est 13 heures quand la franchisée retourne 
derrière son bureau pour checker ses e-mails 
et ouvrir le courrier. Alors que la pause déjeu-
ner débute pour ses collaboratrices, Karine 
Lederman profite de ce moment de creux 
pour aller à un rendez-vous médical.

À son retour, la franchisée prend à peine le 
temps de manger. Entre deux bouchées, 
elle fait le point sur les tâches respectives de 
chacune de ses collaboratrices, appelle des 
clients pour avoir leur retour sur les entre-
tiens passés le matin et répond à des e-mails 
urgents. Toute l’après-midi, les membres de 
l’équipe enchaînent les appels pour dénicher 
des candidats disponibles, faire valider leurs 
CV aux entreprises en recherche et plani-
fier les entretiens dans les jours à venir. À  
16 heures, Laëtitia s’isole pour en effectuer 
un appel à distance. “Nous utilisons beau-

coup Skype. Cela nous fait gagner du temps, 
surtout quand les candidats repérés sont en 
poste”, m’indique-t-elle.

De son côté, Karine Lederman consacre son 
après-midi à téléphoner à ses clients et à 
faire de l’administratif : facturation, vérifi-
cation des montants des titres-restaurants, 
établissement des relevés d’heures… “Dès 
que j’ai un problème, j’appelle le siège. Il ne 
se passe pas une journée sans que nous les 
sollicitions, surtout que c’est la tête de réseau 
qui gère tout ce qui est flux financiers (salaires, 
facturation) via un mandat de gestion. Ils sont 
très réactifs et savent comment nous venir en 
aide”, affirme la franchisée. Il est un peu plus 
de 18 heures quand Karine Lederman quitte 
le bureau. “Je pars rarement tard car je dois 
m’occuper de mes filles. Mais une fois qu’elles 
sont couchées, généralement je me remets au 
travail. J’avance notamment sur l’administratif 
et réponds à des e-mails laissés en suspens”, 
insiste-t-elle. n

8
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Une 
journée 

avec

Rafik Bensalah arrive ce matin-là dans son 
centre Midas de Bobigny (93) pour ouvrir le 
rideau. N’ayant pas de parking à disposition, 
“il est essentiel de faire de la place dans le 
garage pour que le client entre sans hési-
ter”. Après des études dans la gestion et la 
comptabilité, il se retrouve par hasard dans 
le monde de l’automobile où il va apprendre 
le métier sur le tas. Suite à ces différentes 
expériences, il a voulu “mêler ses qualités 
de gestionnaire avec les connaissances 
apprises dans la mécanique en ouvrant 
un centre Midas”, explique-t-il. Le but est 
de faire rentrer des voitures avant tout, les 
mécaniciens sont donc opérationnels aux 
alentours de neuf heures. Rafik travaille en 
binôme avec le manager du centre. Ainsi, il 
le responsabilise tout en gardant un œil sur 
ce qu’il se passe. Loin de l’image du patron 

dans son bureau, le franchisé n’hésite pas 
à se salir les mains. “Le plus important est 
d’être rentable. J’essaye de faciliter certaines 
tâches pour ne pas perdre de temps inuti-
lement”, souligne-t-il. D’autant plus qu’il 
compte ouvrir un second centre Midas d’ici 
à la rentrée de septembre à Villepinte (93).

Dans l’atelier, un véritable ballet de voitures 
se tient. Entre celles qui arrivent, qui sont 
sur le pont ou qui sortent pour l’ultime 
test avant remise des clés au propriétaire. 
Sans parking, Rafik doit faire preuve d’une 
rigueur et d’un sens de l’organisation à 
toute épreuve. L’objectif est de contrôler 
le maximum de voitures avant midi pour 
pouvoir effectuer les devis puis commander 
les dernières pièces afin d’être livré dans 
la journée. C’est seulement à partir de ce 

moment-là qu’il peut réellement organiser 
la journée, répartir les tâches, et définir les 
pauses déjeuner de chacun. À l’accueil, il 
faut savoir jongler entre les différents clients 
tout en répondant à leurs demandes. Avant 
d’effectuer le devis, Rafik vérifie le nombre 
de kilomètres, la date de la dernière révision 
et l’état général de la voiture avec le client.

Le nerf de la guerre est la gestion des 
stocks, si rien ne manque alors la journée 
peut très bien se passer. Le centre Midas 
dispose de beaucoup de stock, entre 25 et 
30 000 euros, mais ça ne suffit pas au vu du 
nombre de types de voitures. Impossible 
d’avoir toutes les pièces à disposition donc 
Rafik Bensalah procède à leur commande 
selon les besoins pour qu’elles arrivent dans 
l’après-midi. “C’est une organisation à avoir 

Après une formation dans la gestion et la comptabilité, Rafik Bensalah a décidé de se lancer il y a 5 ans, 
dans la réparation automobile en franchise avec Midas. Nous avons passé une journée à ses côtés pour 
découvrir son quotidien.
Mathilde Seifert

Rafik Bensalah,  
franchisé Midas

Le franchisé et son manager Vérification du stock
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mais le plus délicat reste le recrutement du 
personnel. Dans notre domaine, il est très 
compliqué de trouver des employés quali-
fiés et motivés. Le métier de mécanicien est 
souvent perçu comme une voie de garage 
pour les jeunes”, confie Rafik Bensalah. C’est 
aussi pour cela qu’il s’applique à recruter des 
alternants. Cela permet de les former mais 
aussi d’espérer les recruter par la suite.

La moitié de l’équipe est en pause déjeuner 
et le gros rush arrive. L’essentiel des répa-
rations se fait sans rendez-vous, les clients 
viennent au moment où ils sont disponibles, 
durant la pause déjeuner. Pendant qu’une 
partie de l’équipe est partie manger, d’autres 
avancent sur les réparations à réaliser pour 
l’après-midi. Le franchisé met un point d’hon-
neur à rendre ses employés autonomes, 
même s’il n’est jamais loin. Il tâche de trouver 
le bon équilibre, donner envie tout en restant 
stricte car la sécurité est primordiale. “Nos 
clients nous font confiance les yeux fermés. 

D’une certaine façon, nous avons leur vie 
entre nos mains. À la manière d’un chirur-
gien, nous n’avons pas le droit à l’erreur”.

Après un rapide débriefing sur les nou-
veaux véhicules arrivés durant son absence, 
Rafik Bensalah planifie son après-midi. Il a 
plusieurs missions comme celle de trouver 
une pièce détachée dans une casse pour 
faire économiser de l’argent à sa cliente. 
“C’est un système gagnant-gagnant, si je 
change une pièce à 800 euros, je sais que 
ma cliente va avoir des difficultés à me 
payer, sans garantie qu’elle y parvienne. 
Si je déniche une pièce moins chère, tout 
le monde y trouvera son compte. Ce type 
d’action me permet de fidéliser ma clientèle 
sans pour autant être perdant”. Le centre 
Midas travaille également en B2B avec 
d’autres garages. Il effectue tout ce qui est 
parallélisme et géométries de suspension 
des véhicules pour les garages des alentours 
qui ne sont pas équipés.

Un imprévu de dernière minute, il manque 
des pièces pour l’une de réparations. Le 
fournisseur les avait en stock. Toutes les 
voitures peuvent donc être livrées à leur 
propriétaire à temps. De nouvelles voitures 
arrivent dans l’atelier, et même si elles ne 
sont à rendre que pour le lendemain, il est 
important de prendre de l’avance selon 
le franchisé car “ce qui est fait n’est plus 
à faire”.

“On peut dire que je suis multitâches, 
il m’arrive de faire le travail d’un valet, 
testeur sur route, manager, mécanicien, 
livreur…”. Une fois toutes les livraisons de 
véhicules effectuées et après avoir vérifié la 
caisse du jour, le franchisé peut baisser le 
rideau et fermer boutique. Ce jour-là, Rafik 
Bensalah se transforme en serrurier pour 
réparer le rideau de fermeture qui était  
défectueux.  n

Le franchisé inspectant un véhicule avant réparation

Le franchisé contrôle à l’écran les informations du véhicule

Dès le matin, le franchisé s’occupe de l’accueil des clients

Rafik Bensalah garde un œil sur le travail effectué par ses mécaniciens
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Une 
journée 

avec

Ce mercredi matin, Thierry Losa se rend 
au sein d’une école Montessori située à 
Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le fran-
chisé Bricks 4 Kidz anime depuis quelques 
semaines deux ateliers pour des petits autour 
des Lego Duplo. “L’idée de l’enseigne est 
d’apprendre en s’amusant grâce à des 
constructions. Le tout est de rester le plus 
ludique et pédagogique possible”, insiste 
Thierry Losa. Ce matin-là, l’animation a pour 
thème les serpents. Dès 9h30, un premier 
groupe d’élèves âgés de 4 et 5 ans assistent à 
ce cours peu commun. Le franchisé leur pose 
des questions : quels sont les différents types 
de serpents, comment se déplacent-ils, de 
quoi se nourrissent-ils ? Ensuite, Thierry Losa 
leur distribue des cubes Lego dans le but 

qu’ils reproduisent un modèle. Le tout en les 
incitant à compter, nommer les couleurs et à 
reconnaître les différentes formes.

Un deuxième groupe, composé d’enfants 
plus jeunes (2-3 ans), prend place dans la 
salle pour la seconde animation. Le thème 
est identique et les exercices aussi. “J’essaie 
de varier un maximum d’un groupe à l’autre. 
Cela ne fait pas très longtemps que j’inter-
viens dans cette école et nous nous sommes 
mis d’accord avec la directrice sur les thé-
matiques qu’elle souhaitait que j’aborde lors 
de mes interventions”, m’explique Thierry 
Losa. Pendant une heure, les enfants suivront 
les consignes données par le franchisé. “Ce 
n’est jamais facile de capter l’attention des 

plus petits. Très vite ils aiment déconstruire et 
reconstruire à leur façon”, précise-t-il.

L’animation au sein de l’école Montessori se 
termine. Une fois les élèves partis de la salle, 
il est temps pour le franchisé de tout rassem-
bler et de ranger l’ensemble des briques de 
plastique dans ses caisses. “Quand on fait 
ce métier, il faut être costaud. Il y a toujours 
des tas de choses à porter, le dos souffre 
souvent”, ne plaisante qu’à moitié Thierry 
Losa. Une fois les caisses stockées dans 
la voiture, l’heure du déjeuner approche. 
L’occasion de revenir avec le franchisé sur son 
parcours. “Avant de me lancer en franchise, 
j’étais responsable de paie dans une grande 
entreprise. J’avais envie de me mettre à mon 

Ancien responsable de paie, Thierry Losa a rejoint la franchise Bricks 4 Kidz il y a tout juste un an. 
Évoluant sur plusieurs villes des Hauts-de-Seine (92), il enchaîne les animations auprès des écoles et des 
centres de loisirs. Nous avons passé une journée à ses côtés pour suivre son nouveau quotidien.
Camille Boulate

Thierry Losa,  
franchisé Bricks 4 Kidz

Thierry Losa prend le temps d’accompagner chaque 
groupe dans la construction de leur avion.

Les plus petits s’essaient à la construction avec les Lego Duplo.
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compte. J’étais d’abord attiré par un magasin 
de vente de thé, mais l’investissement était 
trop lourd. Quand j’ai découvert Bricks 4 kidz, 
ce fut assez naturel d’intégrer cette enseigne : 
cela me correspondait bien.” Thierry Losa 
rencontre la tête de réseau en août 2017, 
signe son contrat un mois après et débute 
son activité en mars 2018. “C’est allé très 
vite, c’est vrai, confie-t-il. Mais j’ai tout de 
suite aimé le concept.” Pour le franchisé, le 
plus difficile était de se faire connaître et de 
décrocher des contrats. Et si, un an après le 
lancement de son activité, Thierry Losa est 
en dessous de ses objectifs en matière de 
chiffre d’affaires, il commence à multiplier 
les contrats auprès des écoles et des centres 
de loisirs. “J’ai des animations périscolaires 
prévues tous les soirs de la semaine dans 
plusieurs établissements. Il faut du temps 
pour se faire connaître mais le marché est bel 
et bien là, ce qui est plutôt rassurant. C’est 
juste une question de patience.”

Le franchisé reprend la route, cette fois-ci 
direction Chatou, dans les Yvelines (78). “Nor-
malement, ce n’est pas mon territoire. Mais 
tant qu’il n’y a pas de franchisé sur la zone, 
je réponds aux demandes”, explique Thierry 
Losa. Cet après-midi, c’est une animation 
de deux heures qui est prévue au sein d’un 
centre de loisirs de la ville. Une trentaine 
d’enfants de 6 à 10 ans doivent y participer. 
“C’est la première fois que je vais faire une 
animation avec autant de personnes. Il a donc 
fallu que je m’organise et que je prévois assez 
de boîtes pour les captiver pendant toute 
l’animation”, s’inquiète le franchisé. Arrivé sur 

place, Thierry Losa, armé de deux valises et 
d’une caisse pleine de Lego, prend connais-
sance des lieux. Il commence à préparer la 
salle et à sortir les plans de construction à 
distribuer aux enfants.

L’animation débute. Au final, à cause de la 
neige tombée la veille, seulement une ving-
taine d’enfants sont présents. “C’est parfait, 
vous êtes un nombre pair, vous allez pouvoir 
faire des groupes de deux. Mais avant, je 
vais vous expliquer ce que l’on va faire”, 
lance Thierry Losa à son auditoire. Comme 
le matin avec les plus jeunes, le franchisé 
introduit son animation de façon ludique et 
pédagogique en posant des questions. Au 
programme cet après-midi : la construction 
d’un avion en Lego Technic. “Ce type de 
modèle implique d’utiliser une batterie et 
un moteur, ce qui plaît généralement beau-
coup aux enfants”, m’affirme Thierry Losa. 
Après leur avoir expliqué la disposition des 
pièces dans les boîtes et distribuer les plans 
de construction, les enfants s’attèlent, deux 
par deux, à la construction. Avec trois des 
animateurs du centre de loisirs, Thierry Losa 
va accompagner et aider chacun des groupes 
à mettre en forme leur construction.

Tous les enfants ont finalisé leur avion et 
réussi à faire fonctionner l’hélice à l’aide du 
moteur et de la batterie. Le franchisé leur 
propose de tenter un autre modèle plus éla-
boré, celui d’une otarie. Avant de passer à la 
pratique, encore une fois, Thierry Losa intro-

duit l’exercice par des questions ludiques sur 
l’animal : où vit-il ? quelle différence entre un 
phoque et un lion de mer ?, etc. Les enfants 
sont captivés mais impatients de se pencher 
sur la nouvelle construction. Pendant une 
bonne heure, tous vont s’atteler à donner vie 
à leur animal. “Vous pouvez l’améliorer autant 
que vous voulez avec toutes les pièces que 
vous trouvez dans votre boîte, laissez libre 
cours à votre imagination”, insiste le franchisé.

La fin de l’animation approche. Thierry Losa 
invite les enfants à déconstruire leurs œuvres 
et à les ranger dans les boîtes. Le franchisé 
mettra une bonne quinzaine de minutes à 
tout récupérer et à tout remettre dans les 
caisses. “C’est le moment le moins sympa, 
concède-t-il. Mais cela fait partie du boulot. 
Hier soir, j’ai préparé cette animation jusqu’à 
23 heures. C’est assez long de récupérer 
toutes les boîtes, de s’assurer qu’aucune 
pièce ne manque, d’imprimer les documents 
nécessaires et de charger le tout dans la voi-
ture.” Le temps de tout ranger et de recueillir 
les premiers ressentis auprès de la respon-
sable de la structure, le franchisé quittera les 
lieux vers 17 heures. “Les autres jours de la 
semaine, mes animations se terminent vers 
18 heures”, explique-t-il. Et si le franchisé 
parvient à organiser son emploi du temps 
comme il le souhaite, il prévient toutefois : 
“C’est une activité où l’on travaille le week-
end et pendant les vacances. Car ce sont des 
créneaux où l’on fait des animations pour les 
particuliers comme les anniversaires ou les 
stages thématiques. Ce qui fonctionne plutôt 
bien selon les périodes.”  n

Avant d’accueillir la vingtaine d’enfants, Thierry Losa prépare 
son matériel.

Durant l’animation, le franchisé interroge les enfants sur les formes et les couleurs 
des briques.
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Une 
journée 

avec

Ce jeudi 25 octobre, le  premier réflexe 
d’Olivier et Véronique Duby  est d’allumer 
l’ensemble des ordinateurs, lancer la caisse et 
remonter les grilles du magasin. “Nous chec-
kons également les commandes des clients 
effectuées sur Internet et qui doivent être 
retirées en boutique, indique Olivier Duby. 
Ensuite, nous mettons en ordre la boutique 
et nous effectuons une analyse des ventes.” 
L’objectif pour le couple d’adhérents : s’assu-
rer qu’il ne manque aucun produit en rayon. 
“Comme nous avons une surface de vente 
assez restreinte, d’environ 300 m2, nous 
devons limiter le nombre de produits par 
référence”, insiste Olivier Duby.

Le magasin ouvre ses portes. Des clients habi-
tués viennent chercher des commandes ou 
acheter un jouet pour un anniversaire. “Cela 
fait trente ans que nous sommes installés ici, 

nous avons donc une clientèle plutôt fidèle, se 
souvient Olivier Duby. Le fait que nous ayons 
toujours gardé notre nom d’origine, L’Ours 
Martin, sur la devanture joue beaucoup.” En 
2008, après avoir été adhérents de plusieurs 
autres groupements d’enseigne, le couple 
rejoint JouéClub. “Nous avons notamment 
été membre du réseau Starjouet, racheté par 
Ludendo, propriétaire de La Grande Récré. 
Au bout de trois ans, nous avons vu que nous 
n’avions pas forcément la même vision du 
marché et avons décidé, avec d’autres adhé-
rents, de partir du groupement pour rejoindre 
JouéClub”, détaille Olivier Duby.

La matinée est consacrée à la réception des 
livraisons et à l’étiquetage des produits. Deux 
mois avant Noël, le magasin est en ébullition 
et reçoit 5 commandes par jour en moyenne 
de la part des fournisseurs. “Nous sommes 
un petit magasin et nous n’avons pas d’accès 
isolé à la réserve. Donc toutes les livraisons 

passent par l’entrée de la boutique et les 
cartons sont provisoirement stockés dans les 
allées. Nous devons donc vider et pointer les 
produits au fur et à mesure afin de garder un 
environnement agréable pour les clients”, 
insiste Olivier Juby. Toute la matinée, Muriel, 
salariée de la boutique depuis plus de vingt 
ans, s’attèlera à cette tâche tout en gardant 
un œil sur les clients qui auraient besoin d’un 
conseil. De son côté, Marie, la fille d’Oli-
vier et Véronique, reçoit une commerciale 
d’une marque de jouet, venue présenter les 
nouveautés. “Notre fille travaille avec nous 
depuis huit ans en tant que salariée. Elle 
a notamment en charge les relations avec 
certains fournisseurs”, indique Olivier Juby.

Depuis début octobre, le magasin reste 
ouvert en continu jusque 19 heures 30. 
“En temps normal, nous fermons à l’heure 
du déjeuner ce qui nous permet de nous 
retrouver  tous ensemble”, explique l’adhé-

Installés depuis trente ans comme marchands de jouets à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Olivier 
et Véronique Duby ont rejoint l’enseigne JouéClub il y a dix ans. Ils nous ont accueillis pour passer la 
journée à leurs côtés.
Camille Boulate

Olivier et Véronique Duby, 
adhérents JouéClub
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Deux mois avant Noël, le magasin reçoit en 
moyenne 5 commandes par jour.

Toute la matinée, Olivier Duby jongle entre les appels 
fournisseurs et les conseils auprès des clients.
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REJOIGNEZ UN ACTEUR 
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Vous souhaitez en savoir plus et connaitre nos conditions :
Par téléphone : 06 58 93 34 34
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Site internet : bureauxandco.fr/ma-franchise
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UNE STRATÉGIE
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64 % des entreprises prévoient d'utiliser davantage de bureaux flexibles dans 
les 3 années à venir. (EMEA Study, 2018)

Une marque de
burostation

LIEU DE VIE COWORKING SERVICES COMMUNAUTE

Bureaux And Co est aujourd’hui un acteur majeur de l’espace 
de travail flexible.

Dans un marché en pleine croissance, nous nous évertuons à 
accompagner nos franchisés pour leur garantir performance, 
rentabilité et pérénité.

Notre force est de valoriser et optimiser vos biens immobiliers
en vous permettant de générer un rendement à double chiffre.

De la recherche foncière, en passant par le dossier de financement, 
la construction et l’ouverture de votre établissement, nous sommes
à vos côtés pour vous conseiller à chaque étape.
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rent JouéClub. Aujourd’hui, chacun prend le 
temps de déjeuner à tour de rôle. Après une 
pause rapide, toute l’équipe se remet à la 
tâche pour déballer les dernières commandes 
du jour. Entre deux étiquetages de produits, 
Olivier, Véronique, Marie et Muriel prennent 
le temps de renseigner les clients et de les 
aiguiller vers le bon rayon. “La clientèle ose 
de moins en moins nous demander conseil. 
Pourtant, la proximité et l’accompagnement 
des consommateurs restent l’un des avan-
tages d’être un petit commerçant”, affirme 
Véronique Duby. Le couple déplore une situa-
tion économique compliquée pour le secteur 
du jouet mais reste pour autant optimiste. 
“Quand nous avons intégré JouéClub, nous 
avons connu une augmentation du chiffre d’af-
faires de 20 % la première année. Aujourd’hui, 
certes les résultats sont moins bons, du fait de 
la concurrence d’Internet notamment, mais 
nous nous en sortons. Surtout nous aimons 
ce que nous faisons”, confie le sexagénaire.

Olivier Duby doit se rendre au Village Joué-
Club situé dans le 2e arrondissement de 

Paris pour aller récupérer un meuble de 
présentation. “Les gérants voulaient s’en 
débarrasser et je trouvais cela dommage de 
le jeter. Donc nous allons le chercher pour 
lui trouver une place dans la boutique”, 
précise-t-il. Accompagné de sa fille, Olivier 
Duby fait donc l’aller-retour. Une fois revenu, 
un problème se pose : le meuble, en forme 
d’arbre, est imposant et ne passe pas dans 
l’entrebâillement des portes de la boutique. 
En cause : les arches de décoration qui ont 
été mises à l’occasion d’Halloween. Après 
plusieurs tentatives infructueuses, la décision 
est prise. “Je vais le stocker à mon domicile 
jusqu’à ce que la décoration soit enlevée. Ce 
n’est pas très grave”, indique Olivier Duby.

En fin d’après-midi, les clients sont de plus en 
plus nombreux à passer la porte de la bou-
tique. Des enfants qui cherchent des jouets 
à la mode aux grands-parents qui veulent 
acheter un cadeau à leur petite-fille. Ils sont 
plusieurs à demander conseil aux vendeurs. 
“C’est souvent par vague”, m’indique Muriel. 
Du côté des commandes, l’équipe a presque 

terminé de vider les cartons. Mais face au 
grand nombre de références présentes dans 
le magasin, c’est un défi pour réussir à tout 
agencer de manière harmonieuse. “C’est un 
véritable Tétris”, ironise Muriel. “Nous avons 
environ 26 000 références en magasin. Nous 
avons fait le choix d’en mettre un maximum 
en rayon pour être le plus exhaustif possible. 
Ce n’est pas toujours simple. Surtout, le pro-
blème reste que les produits ne sont pas for-
cément mis en valeur”, regrette Véronique.

Les derniers clients encaissés, le magasin 
ferme ses portes. Le temps de faire le 
ménage et de remettre de l’ordre,  Olivier 
et Véronique Duby ne partiront pas avant 
20 heures. “En cette période chargée, il nous 
arrive même de quitter les lieux vraiment 
plus tard. Car nous essayons d’avancer un 
maximum pour être opérationnels dès que la 
boutique ouvre le lendemain, insiste l’adhé-
rent. Par exemple, nous effectuons bien 
souvent l’analyse des ventes le soir pour nous 
assurer que rien ne manque et ainsi gagner 
du temps.”  n

Véronique Duby passe une bonne partie de sa journée 
à effectuer le réassort des rayons.

Muriel prend le temps, pour chaque client, de les conseiller 
sur différents produits. 

Marie et Muriel s’occupent d’exposer dans le magasin 
des produits fraîchement reçus.
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Une 
journée 

avec

Le soleil brille fort ce matin-là. Jonathan 
Elbeze arrive dans son restaurant Five Pizza, 
ouvert depuis plusieurs mois dans le centre 
commercial Verpantin/Galerie Hoche à Pan-
tin (93). Le franchisé n’est pas tous les jours 
présent dans son point de vente car il est déjà 
propriétaire d’une boutique de vêtements 
en région parisienne. Après une quinzaine 
d’années à travailler dans le textile, l’entre-
preneur a voulu se tourner vers le secteur 
de la restauration : “Dans le domaine de la 
vente, on attend le client. Je voulais quelque 
chose qui bouge toute la journée comme la 
restauration et la pizza c’est ce que tout le 
monde mange”, explique-t-il. Au programme 
ce matin, vérifier les chiffres de la veille, 
réceptionner les livraisons. Une première 
commande arrive, 25 pizzas pour 12h/12h10 !

Aux fourneaux, le cuisinier s’attèle aux 25 

pizzas à faire rapidement. Un peu avant 
12h, le téléphone commence déjà à sonner 
et les premiers clients arrivent. Autour de la 
station de métro Hoche, il y a beaucoup de 
concurrence avec de nombreux restaurants 
et fast-food bon marché. “C’est un quartier 
populaire donc il y a beaucoup de pizzas 
à 5 euros  ! Mais Five Pizza utilise de bons 
produits donc nous nous distinguons par la 
qualité. Je suis content car nous faisons les 
chiffres prévus”, souligne-t-il.

Avant le gros rush du service, Jonathan 
explique son organisation : deux jours par 
semaine au restaurant et le reste dans sa 
boutique de vêtements. Au début, il était 
présent tous les jours, midi et soir. Puis, 
au fur et à mesure, il a pu se dégager un 
peu plus de temps en faisant confiance au 
responsable du restaurant qu’il a recruté 
dans ce but. “Savoir déléguer n’est pas 
facile. Les jours où je ne suis pas là, il faut 

diriger un peu en coulisses, passer pour 
vérifier les chiffres...”

Jonathan Elbeze respire un peu mieux. 
“Aujourd’hui, c’était un bon midi”. L’heure 
qui vient de passer a été très intense, à ser-
vir environ une centaine de pizzas. La pre-
mière commande de 25 pizzas a pris un peu 
de temps à être honorée, faisant attendre 
un peu plus longtemps que prévu les pre-
miers clients. Certains ont râlé, demandant 
une boisson offerte.“J’essaye de toujours 
calmer les clients s’ils s’énervent. Si besoin, 
on offre une boisson ou un dessert. Cela 
ne m’est arrivé qu’une seule fois de devoir 
rembourser la pizza.” Le franchisé en profite 
pour faire un coup de propre et remplir 
les frigos. Son objectif  à terme  ? Ouvrir 
d’autres restaurants Five Pizza  : “Le but 
c’est de dupliquer, je commence à chercher 
un autre local, en attendant de voir avec la 
tête de réseau. C’est aussi pour cela que je 

Déjà entrepreneur dans le secteur de la mode, Jonathan Elbeze a choisi de se lancer dans la restauration 
en franchise avec l’enseigne Five Pizza en décembre 2018. Nous avons passé un service à ses côtés pour 
rendre compte de son quotidien.
Julie Falcoz

Jonathan Elbeze,  
franchisé Five Pizza
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voulais une jeune franchise, pour avancer 
avec eux. Surtout, je pense que dans un 
réseau de 100 points de vente, on est moins 
accompagné.”

Le flux se calme nettement, le franchisé en 
profite pour appeler sa boutique de vête-
ments. “C’était compliqué au début car ils 
m’appelaient en plein milieu du service. Ils 
ont dû s’adapter à mon nouveau planning.” 

Malheureusement, il y a urgence aujourd’hui, 
l’une de ses salariés a fait un malaise dans 
la boutique. Il doit donc aller sur place pour 
gérer et surtout trouver quelqu’un pour la 
remplacer au pied levé.

Retour à Pantin. Après la coupure, il faut 
de nouveau vérifier la mise en place pour 
le service du soir. La gestion des stocks a 
nécessité un peu de temps pour être appri-

Le franchisé pré-découpe toutes les pizzas.

 Le fameux poste du “pass” Milk-shake à la banane

voisée. “Surtout qu’à l’ouverture, les clients 
commandaient beaucoup de pizzas familiales. 
Après, nous avons ajusté les stocks au fur et 
à mesure.” Récemment, l’entrepreneur a 
distribué des flyers dans le quartier pour se 
faire connaître. “J’ai gagné 10 % de clients 
en plus. Si nous pouvons distribuer environ 
10 000 flyers, ce serait super. Nous voulons 
monter en puissance.” Et cela passe par la 
livraison également. Quelques heures plus 
tôt, une cliente a commandé 20 pizzas pour 
une livraison qu’il fera lui-même le lende-
main. “Difficile de passer à côté d’une telle 
commande.”

Juste avant le service, le franchisé avale son 
repas rapidement. Quand on l’interroge 
sur ce qui a été le plus difficile au début, il 
mentionne le poste du pass (poste clé entre 
la cuisine et la salle) : “C’est le poste le plus 
difficile car il faut connaître toutes les pizzas, 
savoir les reconnaître et suivre en même 
temps sur l’écran. Ça m’a pris un mois pour 
être opérationnel. Encore aujourd’hui, je 
peux avoir quelques doutes.”

Le service a été intense jusqu’à 22h. “On a eu 
du monde, tout s’est bien organisé”. Jona-
than Elbeze peut enfin fermer le restaurant. 
Son secret contre la fatigue  ? “Je n’ai pas 
besoin de beaucoup d’heures de sommeil, 
seulement 4 ou 5, cela me suffit.”  n
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