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Devenez le franchisé préféré des français*.
Depuis 40 ans, Brioche Dorée régale avec succès les petits et les grands. Une réussite 
à la française qui ne doit rien au hasard : emplacements privilégiés, concept innovant, 
produits français… Un succès illustré par le prix de Meilleure Franchise de l’année 
 et celui de Meilleure Chaîne de Magasins remporté pour la 3e fois consécutive.
Rendez-vous sur briochedorée.fr ou groupeleduff.com

*Source : Qualimétrie Mai–Juillet 2019

Changement de dates
DU 4 au 7 OCTOBRE 2020



Yves de La Villeguerin,  
Directeur de la publication
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3Édito

’université d’été du Medef, organisée les 26 et 27 août à l’hippodrome 
de Longchamp, a été l’occasion pour le premier Ministre Jean Castex de 
le marteler : “Ça a marché ! La France a tenu le choc”. Voilà un message 
encourageant qu’il est bon de relayer. De même, la présentation, le 3 
septembre, du plan de relance économique est pour nous, l’occasion de 
rappeler, qu’un quart de celui-ci, sur les 100 milliards d’euros prévus, sera 
dédié aux seules TPE et PME. Un signe positif envoyé à tous les dirigeants 
dont les entreprises ont été rudement malmenées pendant la crise sanitaire 

et économique. Le gouvernement d’Emmanuel Macron est à l’écoute des forces économiques : activité 
partielle, fonds de solidarité, prêt garanti par l’État. Avec ce plan de relance, ce 
seront également de nouvelles baisses d’impôts destinées à favoriser la reprise 
de la croissance.
La rédaction a souhaité, sur ce mois de septembre, mettre l’accent sur les bonnes 
pratiques à adopter. Dans un avenir encore incertain, il est des conseils immé-
diatement applicables pour envisager la rentrée le plus sereinement possible. 
Les différents experts sollicités une nouvelle fois pour ce numéro apportent des 
réponses aux interrogations pratiques les plus urgentes. Nous avons articulé ce 
magazine autour des inquiétudes de chaque dirigeant. La première d’entre elles : Comment faire 
renaître mon activité au regard des conditions actuelles, qu’elles soient sanitaires ou économiques.
Outre nos traditionnelles rubriques, nous avons mis l’accent sur les exemples mis en place par les 
dirigeants pour être toujours plus agile. Nous sommes allés à Rennes voir comment la franchise se 
portait dans la capitale bretonne. Alors que la période a été propice, pendant le confinement, à 
des remises en question plus personnelles, notamment sur la décision de se lancer dans la création 
d’entreprise, nous nous sommes demandé quel contrat multi, pluri et master-franchise adopter 
lorsque l’on veut sauter le pas. Certains secteurs, notamment celui de la distribution alimentaire, ont 
vu leurs résultats progresser de manière spectaculaire pendant le confinement. De quoi peut-être 
faire naître des vocations surtout lorsque les points de vente sont pensés pour se développer autour 
des notions de proximité territoriale. Nous avons donc voulu savoir comment la filière s’organisait 
au regard des problématiques actuelles.

Une rentrée vigilante

“En un mot 
comme en cent, 
un numéro de 
combat”
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actualités
au sommaire sur le web

Fabien Soyez

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

Actualités 
Pierre & Vacances : “Nous visons 40 franchisés d’ici 2024”
Nouveau directeur général de l’enseigne Pierre & Vacances, Grégory Sion nous explique le 
développement en franchise de la marque. Avec l’ouverture de trois premières résidences sous enseigne 
en Corse, le groupe parie plus que jamais sur sa cible familiale haut de gamme.

Un adhérent E.Leclerc bloqué par l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence a mis un terme au rachat d’un hypermarché
Casino par un adhérent E.Leclerc. Le risque était de voir les prix
partir à la hausse.

Analyses
Le Made in France fait-il encore recette ?
Dans une récente étude, l’agence Insign révèle que, suite à la pandémie, les Français seraient plus 
enclins à consommer des produits fabriqués sur le sol national.

Pandémie : 47 % des commerçants se disent optimistes
SumUp a publié une enquête sur le moral des commerçants. Malgré la fatigue, près de la moitié se 
disent optimistes après le déconfinement.

Les hôteliers franciliens accusent une baisse de 64 % de chiffre d’affaires
Selon le baromètre édité par la Région Ile-de-France, plus d’un tiers
des hôteliers craignent de devoir licencier dans les prochains mois.

“Ce projet d’un entrepôt Amazon de  
40 000 m² à moins de 5 km du pont du 
Gard est une hérésie”
Président de la confédération des 
commerçants de France, Francis Palombi 
revient sur la reprise d’activité. Il nous parle 
aussi d’un potentiel moratoire sur l’installation 
des géants de l’e-commerce en France.



CRÉEZ UNE ACTIVITÉ DURABLE ET RENTABLE !

Écologique ou économique ?
Cigale ou fourmi ?

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

Française de la Franchise
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actualités
justice

Nicolas Monier et Camille Boulate

Depuis 2016, date du rachat de Darty 
par la Fnac, quelque chose semble s’être 
cassé entre les deux enseignes. Avec 
plus de 200 magasins Darty en franchise, 
la fronde s’organise désormais avec une 
majorité d’entre eux. Depuis la parution 
de notre entretien, le 8 juillet dernier, 
avec le directeur exploitation du groupe 
Fnac Darty, les langues semblent s’être 
déliées. Nous venons d’apprendre, en 
effet, que le groupement des franchisés 
Darty (85 % des adhérents, 140 magasins) a 
fait appel à l’avocat Monique Ben Soussen 
pour assigner en justice la tête de réseau. 
Plusieurs assignations ont été déposées 
mi-juillet au tribunal de commerce de Paris. 
Parmi l’un des points de litige, la vente 
à perte. Dans des documents que nous 
nous sommes procurés, on apprend que 
les franchisés ont adressé de nombreux 
courriers aux sociétés du groupe Darty 
afin d’obtenir “la cessation des pratiques 
aboutissant à les contraindre de revendre 
à perte.”

MARGES NÉGATIVES
Les franchisés, interrogés par nos soins, 
sont vent debout contre ces pratiques : “Ce 
que nous attendons est simple : qu’il n’y 
ait plus de produits à marges négatives 
et s’il y en a que l’enseigne compense 
financièrement les pertes que cela 
occasionne. Il faut qu’elle prenne en 
compte cette situation. Nous attendons 
une évolution d’organisation au sein de la 
tête de réseau pour qu’il n’y ait plus ce type 
d’actions et de situations”, indique l’un 
d’entre eux. Et un autre dirigeant d’ajouter :
“Pour écouler des articles en fin de vie, 
l’enseigne a pris l’habitude de déterminer 

Darty, la fronde des franchisés !
EN COLÈRE

La gestion du confinement aura été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Las de ce dialogue de sourds avec la tête de réseau, 
les franchisés Darty ont décidé d’assigner l’enseigne en justice. Entre ventes à perte et impossibilité d’exercer leur activité pendant le 
confinement, le montant du préjudice total estimé s’élève à plus de 15 millions d’euros.

de manière arbitraire des nouveaux prix 
de vente. De notre côté, en tant que 
franchisés, nous subissons les choses 
et nous nous retrouvons du jour au 
lendemain à vendre des produits à perte.” 
Tandis qu’un autre adhérent dresse un 
constat implacable : “Le franchiseur a la 
main sur les prix d’achat et les prix de 

vente. C’est lui qui décide de l’action 
qu’il faut mener au niveau national et, 
par contrat, nous sommes obligés de 
suivre la politique commerciale et le 
prix fixé par le groupe.” Aujourd’hui, le 
franchisé se doit d’accorder ses prix de 
vente sur ceux fixés sur le site Internet 
de l’enseigne. Selon l’assignation, “les 
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Darty, la fronde des franchisés !
franchisés doivent s’aligner sur les prix 
fixés par la tête de réseau sur Internet, 
alors que ces prix peuvent être inférieurs 
aux prix d’achat des produits.” Après deux 
ans de négociations, le groupe Darty a 
accepté de rembourser une partie des 
marges négatives afférentes à l’année 
2018 (sur les 1,8 million d’euros réclamés). 
En 2019, les marges négatives ont été 
chiffrées à plus de 2,1 millions d’euros. À 
ce jour aucun accord n’a pu être trouvé. 
D’autre part, le groupement des franchisés 
a également décidé d’assigner l’enseigne 
pour “déloyauté du groupe Darty pendant 
le confinement.” On se souvient, en 
effet, que l’enseigne dirigée par Enrique 
Martinez n’avait pas souhaité autoriser, 
dès le 15 mars dernier, les ouvertures des 

différents points de vente de son réseau. 
Le groupe a, par ailleurs, “suspendu 
tous ses approvisionnements. De sorte 
qu’un franchisé qui aurait décidé d’ouvrir 
n’aurait de toute façon rien eu à vendre”, 
explique l’assignation envoyée à Darty. 
Selon l’avocat des franchisés, “rien ne 
devait donc permettre à Darty d’empêcher 
les franchisés de s’adonner à la prise de 
commandes et à la livraison ou au retrait 
des commandes, quelles que fussent les 
marchandises considérées. Rien ne devait 
empêcher les franchisés Darty d’ouvrir leurs 
magasins afin d’y exercer les commerces 
autorisés.” Qui plus est, l’assignation 
révèle que le groupe Darty a procédé à 
un “changement brutal des conditions 
de l’approvisionnement.” L’enseigne a 

imposé à ses franchisés des “modalités 
exorbitantes” obligeant ces derniers “à un 
paiement à la commande.”

UN PRÉJUDICE ESTIMÉ DE 12,7 
MILLIONS D’EUROS
Au regard de la trésorerie des franchisés 
pendant cette période, beaucoup d’entre 
eux ont accusé le coup. “Chez Darty, nous 
avons des échéances tous les 15 jours et 
nous payons les commandes à 60 jours. À 
la mi-mars, nous avions donc des sommes 
à régler et nous attendions des décalages 
de paiement. Mais il n’y a eu aucun soutien 
de l’enseigne”, explique un franchisé. Et un 
autre chef d’entreprise de surenchérir : “On 
a demandé à geler les échéances.  Rien 
n’a été fait. Au contraire, on recevait des 
appels incessants afin de les payer. C’était 
du harcèlement.” Un autre franchisé du 
groupement ne dit pas autre chose : “Au 
moment du redémarrage de l’activité, 
les franchisés qui n’avaient pas payé les 
sommes dues, devaient régler d’avance 
leurs commandes. Il y a eu une pression 
régulière et puissante de la hiérarchie Darty 
pour nous faire payer durant toute cette 
période. Exiger des paiements juste avant 
le déconfinement était inadmissible !” En 
toute logique, le groupement réclame donc 
des dommages et intérêts pour un montant 
d’un peu plus de 12,7 millions d’euros. Au 
regard, selon eux, de la cannibalisation des 
ventes par le site Internet du groupe durant 
le confinement. L’assignation met les pieds 
dans le plat : “Le groupe Darty a annoncé 
avoir triplé le montant des ventes en ligne 
sur cette période par rapport à l’année 
dernière. De leur côté, les franchisés ont 
enregistré des pertes colossales.” Si ces 
derniers ne veulent pas jouer les va-t-
en-guerre, il semblerait que le point de 
rupture soit désormais atteint. Si les portes 
de la négociation ne sont pas fermées, 
le groupement des franchisés espère 
simplement que les différentes assignations 
rendront audibles ses revendications. 
Contactée par nos soins, la direction du 
groupe Fnac Darty n’a pas souhaité donner 
suite à nos demandes d’interview.  n
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actualités
reprise

Nicolas Monier

Le tribunal de Commerce de Paris a tranché. 
On savait que 25 potentiels repreneurs 
étaient intéressés par l’acquisition de 
l’enseigne La Halle, filiale de Vivarte. C’est 
finalement l’offre de Beaumanoir qui se taille 
la part du lion. Les chiffres sont encore à 
affiner mais, d’après nos sources, Beaumanoir 
reprendrait quelque 330 magasins plus 
quarante passant sous enseignes Vib’s, 
marque du groupe. Cette offre, avant 
l’audience du 8 juillet dernier, permettrait de 
conserver 2 089 salariés (plus 150 personnes 
du siège et 153 dans les différents dépôts.) 
L’offre de Chaussea, également validée, 

par le tribunal de Commerce emporterait 
entre 180 et 190 magasins et permettrait la 
sauvegarde de 1 031 salariés. La chaîne de 
magasin Chauss 34 empocherait, de son 
côté, plus d’une vingtaine de boutiques 
et conserverait 150 salariés. À la CFTC, on 
se réjouit de cette annonce qui peut être 
considérée comme une bonne nouvelle.

3 000 EMPLOIS SAUVEGARDÉS
Les différentes offres retenues permettent 
ainsi de sauver près de 3 000 emplois. 
Malheureusement, entre 2 000 et 2 300 
salariés seront prochainement licenciés. À 

noter que l’alliance prévue entre Beaumanoir 
et Besson Chaussures n’a pas été retenue par 
le tribunal de Commerce, cette offre incluant 
500 licenciements supplémentaires.  n

La Halle partagée entre Beaumanoir, 
Chaussea et Chauss 34

ACTE FINAL

Ce sont finalement les offres de Beaumanoir, Chaussea et Chauss 34 qui ont emporté la mise. Le tribunal de Commerce de Paris vient de 
donner son accord à la reprise de la filiale de Vivarte en redressement judiciaire depuis le début du mois de juin.

Placé en redressement judiciaire à la fin du 
mois d’avril, le groupe Orchestra-Prémaman 
sera finalement repris par la société NewOrch 
aux mains des fondateurs de la marque, 
Chantal et Pierre Mestre. Ces derniers 
remportent donc la bataille qui les opposait 
au groupe Al-Othaim. “Ce dernier prend 
acte avec regret du délibéré du tribunal 
de Commerce de Montpellier accordant 
la reprise du groupe Orchestra-Prémaman 
en plan de cession à son actionnaire-
dirigeant”, explique l’entité saoudienne dans 
un communiqué de presse. Il faut dire que les 
deux groupes n’étaient pas des étrangers l’un 
pour l’autre. En effet, Al-Othaim avait déjà 
apporté son soutien financier à Orchestra-
Prémaman en devenant actionnaire via une 
augmentation de capital réalisée en 2016. Le 
groupe saoudien avait, à cette occasion, mis 

quelques 26 millions d’euros sur la table par 
l’intermédiaire de sa filiale Alchamey Holding.

PROJET NON SÉCURISÉ 
D’ores et déjà, les élus du CSE envisagent 
de déposer un appel à jour fixe et un 
référé en sursis à exécution provisoire de la 
décision. “Le projet de la société NewOrch 
était un projet non sécurisé. La question 
pour les salariés de la société Orchestra 
-Prémaman n’est pas de savoir s’ils vont 
aller dans le mur mais quand ils iront dans 
le mur”, remarque Ralph Blindauer, l’avocat 
du CSE. L’offre d’Al-Othaim prévoyait la 
reprise de 1 199 emplois. Celle de NewOrch, 
980 emplois plus 130 emplois (entrepôt de 
Saint-Aunès) par une société de défaisance. 
Actuellement, le réseau Orchestra compte 
plus de 545 magasins dans une quarantaine 

de pays. 81 unités devraient définitivement 
baisser le rideau à l’étranger. En France 
également le parc de magasins devrait 
être réduit puisque sur les 304 boutiques 
hexagonales, 44 devraient fermer, dont 36 
succursales.  n

Orchestra repris finalement par son fondateur
HISTOIRE FAMILIALE 

Le tribunal commercial de Montpellier vient de trancher. C’est finalement l’offre de Pierre Mestre, l’actuel PDG d’Orchestra qui a emporté le 
duel qui l’opposait au groupe Al-Othaim également en lice pour le rachat du groupe en redressement judiciaire.
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diversification
Camille Boulate

Depuis quelques mois, les enseignes de 
grande distribution testent toutes les 
corners en s’associant à des marques 
spécialisées. Avec le déconfinement, 
cette stratégie semble s’être accélérée. 
Ainsi, ces dernières semaines, plusieurs 
réseaux de grande distribution ont 
inauguré différents shop in shop. Carrefour 
s’est associé à Cash Converters pour 
développer un premier corner sous la 
marque Carrefour Occasion. L’enseigne 
vient plus récemment de présenter le 
premier espace Noa, en partenariat avec 
InVivo Retail, dans un de ses hypermarchés 
du Val d’Oise. “Le concept Noa s’inscrit 
dans la volonté de Carrefour de proposer 
de nouvelles expériences d’achat en 
magasin au travers d’une offre spécialiste 
et de conseils sur-mesure dédiés aux 
chiens et au chats”, insiste Marie Cheval, 
directrice exécutive hypermarché Carrefour 
France. 

SE RAPPROCHER DES CLIENTS
L’enseigne Cora, après avoir déployé 
plusieurs corners Day by day, va tester 
dès le mois de septembre deux shop in 
shop Easy Cash. “Incarner ce mode de 
consommation nous semblait important, 
tant par notre engagement sociétal 
que par notre volonté de contribuer à 
l’amélioration du pouvoir d’achat de nos 
clients. [...] Le faire accompagné par des 
experts était un prérequis pour offrir une 
expérience et un service de qualité”, 
détaille Christelle Maitrehanche, directrice 

Carrefour, Auchan Cora et Franprix 
accentuent leur stratégie de corners

SHOP IN SHOP

Les enseignes de grande distribution 
continuent de miser sur des corners pour 
diversifier leurs offres au sein de leurs 
magasins. Une stratégie amorcée il y a 
quelques mois et qui s’est intensifiée depuis 
le déconfinement. 

de l’offre non alimentaire chez Cora 
France. De son côté, Franprix a fait le 
choix de renforcer un partenariat amorcé 
avec Decathlon pendant le confinement. 
Pendant cette période inédite, les deux 
enseignes s’étaient rapprochées pour 
proposer dans 70 magasins Franprix 
5 produits essentiels pour le sport à 
la maison. Face au succès de cette 
association, le partenariat été étendu 
et un corner proposant une centaine de 
références a été déployé dans 16 magasins 
du réseau (dont 10 sont situés à Paris). 
Par ce nouveau partenariat, l’enseigne de 
proximité souhaite compléter son offre. 
“Nous cherchons à nous rapprocher de nos 
clients dont les habitudes évoluent, affirme 
de son côté Nicolas Ferrand, responsable 
partenariats et innovation chez Decathlon 
Île-de-France. Leur pratique sportive est 
de plus en plus quotidienne (vélo, fitness) 

et ils ont besoin de plus de proximité et 
d’immédiateté.”
Enfin, Auchan continue de s’associer 
à d’autres enseignes pour tester de 
nouveaux modèles de shop in shop et 
offrir toujours plus de services à ses clients. 
Ainsi, après Électro Dépôt, Cultura ou 
encore Boulanger, c’est désormais un 
shop in shop Columbus Café & Co qui a 
vu le jour fin juillet dans l’hypermarché 
Auchan d’Englos, dans le Nord (59). 
Pour l’enseigne de coffee shop, c’est un 
nouveau pas dans le milieu de la grande 
distribution après avoir commercialisé des 
boissons ainsi que des capsules de cafés 
dans différentes enseignes de grande 
distribution. Sur un espace de 53 mètres 
carrés, les clients pourront notamment 
consommer sur place, grâce au 25 places 
assises prévues, ou à emporter. Un espace 
vrac est également présent.� n
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financement
Nicolas Monier

La longue liste des grandes entreprises 
françaises ayant recours aux PGE ne semble 
pas se tarir. C’est désormais au tour du 
groupe Damartex (Damart) de faire appel 
à l’État pour sécuriser sa trésorerie. En 
effet, l’enseigne de textile spécialisée 
dans la vente par correspondance vient 
de préciser que l’État se portait garant à 
hauteur de 90 % sur un prêt d’un montant 
de 80 millions d’euros. Par ailleurs, explique 
la marque, “afin de sécuriser ses lignes de 
crédits confirmées de 120 millions d’euros 
auprès de ses quatre partenaires bancaires, 
Damartex a obtenu la suspension de ses 
covenants financiers [clause d’un contrat 
de prêt] pour l’exercice clos au 30 juin 

2020 et un allègement de ses covenants 
pour les 2 exercices suivants.”

BAISSE DE 10 % DES VENTES 
AU 3E TRIMESTRE
Et le groupe de poursuivre : “Ces mesures 
vont permettre d’améliorer la liquidité du 
groupe et de faire face aux échéances 
de trésorerie à court terme. Cela assure 
également une plus grande marge de 
manœuvre pour adresser les scenarios les 
plus négatifs concernant l’évolution du 
Covid-19 dans les prochains mois.” À la 
mi-avril, lors de la publication de son chiffre 
d’affaires pour les neuf premiers mois de 
son exercice, Damartex avait indiqué que la 

crise du Covid-19 avait largement infléchi 
ses ventes. Ces dernières avaient chuté de 
10 % sur le troisième trimestre tandis que 
le ralentissement de l’activité sur le mois de 
mars 2020 s’était écroulé de 27 %.   
Durant le confinement, près de 170 
magasins ont été fermés. Le groupe avait 
eu alors recours à l’activité partielle pour 
environ 40 % du personnel.  n

Damart sécurise sa trésorerie 
MARGE DE MANOEUVRE

C’est au tour de l’enseigne Damart de renforcer ses liquidités. Pour faire face à la crise du 
Covid-19, la marque vient d’obtenir un PGE garanti à 90 %.

La reprise de Conforama par Mobilux, 
maison-mère de But (groupe autrichien 
Lutz), signe la fin d’un long feuilleton 
financier. Bercy vient, en effet, apporter 
sa garantie pour deux prêts d’un montant 
total de 300 millions d’euros. “Cette 
opération sauve Conforama France d’un 
dépôt de bilan. Elle permet le financement 
du plan de sauvegarde de l’emploi en 

cours, la préservation d’un grand nombre 
d’emplois, la consolidation et la pérennité 
de l’activité de Conforama mais également 
de ses fournisseurs”, explique le Ministère 
de l’Économie et des Finances dans un 
communiqué de presse.

42 MAGASINS FERMERONT 
L’octroi de ce prêt permet, désormais, à 

Conforama confirme ses 300 millions de PGE 
 NOUVEAU SOUFFLE

Bercy a validé les deux prêts garantis par l’État (300 millions d’euros) attendus par l’enseigne 
Conforama. Cette dernière, reprise par l’autrichien Mobilux, maison-mère de But, peut 
désormais enclencher son redressement.

Conforama de mettre en place un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE). Rappelons 
que le rachat du groupe français, en 
difficulté, donnera lieu à la fermeture de 
42 magasins sous enseignes Conforama 
et Maison Dépôt. De même, le groupe va 
être contraint de supprimer 1 900 postes 
sur les 9 000 qu’il compte en France. “Le 
gouvernement, qui accompagne 
Conforama depuis la fin de l’année 
2017, se félicite de cet aboutissement 
qui est le résultat de plusieurs mois 
de travail et qui met fin à une période 
d’incertitude pour les salariés dont le 
ministre salue l’attitude exemplaire et 
responsable, et pour les fournisseurs de 
Conforama France”, précise Bercy avant 
de poursuivre : “L’octroi de ce financement 
permet la réalisation d’une opération 
de rapprochement industriel avec But 
et aboutira à la création d’un champion 
français du meuble. ”  n
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Dans un contexte de reprise en dents de scie et de rentrée incertaine, les questionnements sont légitimes et nombreux. Nous avons souhaité demander aux différents experts du secteur ce qu’ils en pensaient et quelles étaient surtout les bonnes démarches à adopter. Le mois de septembre n’est pas celui de tous les dangers mais il doit se préparer avec attention.

Dossier réalisé par Camille Boulate  et Nicolas Monier.
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a reprise est en demi-
teinte pour les restau-
rateurs. Fortement 
impacté par le confine-
ment, le secteur de la 
restauration peine en 
effet à reprendre son 
souffle. En juin, selon 

une note conjoncturelle publiée par le cabi-
net spécialisé Food Service Vision, si le 
marché a regagné 35 points, il accuse tou-
jours une perte globale de chiffre d’affaires 
de 47 % par rapport à 2019. Sur le premier 
semestre 2020, cette baisse atteint 40 %. 
“Il y a une reconquête progressive des 
consommateurs. Nous avions perdu 80 % du 

Pendant et après le 
confinement, le secteur de 
la restauration fait partie de 
ceux qui ont le plus souffert. Si 
l’ensemble des restaurants n'ont 
pu rouvrir en totalité qu’à partir 
du 15 juin, les performances 
économiques des différents 
acteurs ne sont pas homogènes. 
Selon les régions, certains s’en 
sortent mieux que d’autres. 
Tous ont cependant les mêmes 
attentes : que l’activité revienne 
à la normale d’ici la fin de 
l’année 2020. Décryptage.

Camille Boulate

RESTAURATIONUne rentrée décisive ?
chiffre d’affaires de la restauration fin mars. 
Nous remontons donc très fortement en 
juin”, constatait début juillet François Blouin, 
président-fondateur de Food Service Vision. 
Pour Bernard Boutboul, président-fondateur 
du cabinet Gira, la situation est toujours pré-
occupante pour le secteur. “Vous le savez, 
beaucoup de restaurants n’ont pas rouvert. 
Nous avons estimé ce chiffre à 15 %”, 
déclare-t-il. Les raisons peuvent être variées. 
Si certains d’entre eux ont définitivement 
baissé le rideau, d’autres ont choisi de ne pas 
rouvrir tout de suite pour effectuer des tra-
vaux ou parce que la fréquentation est vrai-
ment en berne sur leur zone géographique. 
En effet, dans certaines d’entre elles, comme 
à Paris, le manque de touristes étrangers se 
fait particulièrement sentir. Comme nous le 
confie Laurent Gillard, directeur général de 
l’enseigne Léon (ex-Léon de Bruxelles). “En 
centre-ville, l’activité a beaucoup de mal à 
reprendre. À Paris, cela est très dramatique 
car il n’y a pas de touristes. La clientèle de 
bureau est absente avec le télétravail. Cela 
va durer a minima jusqu’à la rentrée. Nous 
avons 9 restaurants à Paris qui représentent 
habituellement 25 % de l’activité globale 
donc évidemment, cela nous interpelle”, 
détaille-t-il. Une dichotomie entre Paris, 
la région parisienne et la province est en 
effet pointée par tous les acteurs que nous 
avons interrogés dans le cadre de cet article. 
Bernard Boutboul déplore en effet que la 
moitié des restaurants qui ont ouvert “sont 
dans une situation catastrophique. Leur CA 
tourne autour de 10 % à 30 % par rapport à 
ce qu’ils faisaient l’année dernière à la même 
période. Une autre moitié performe très bien 
arrivant à des rythmes de croissance oscillant 
entre 20 % et 40 %. Mais nous n’avons pas 
d’explication sur le pourquoi du comment. 

Ce n’est pas une question d’emplacement 
ni de concept. Le consommateur français 
semble faire un tri très sévère. Ce phéno-
mène touche les moyennes et les grandes 
métropoles, soit plus de 80 % du territoire 
alors que le milieu rural n’est pas du tout 
impacté”, analyse-t-il.

STRATÉGIES DIFFÉRENTES
Les acteurs dont les points de vente sont 
situés en province et notamment en péri-
phérie des centres-villes semblent en effet 
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tirer leur épingle du jeu dans ce contexte 
particulier. “Paris souffre beaucoup mais 
nous sommes en effet peu concernés car 
nous n’y avons qu’une seule unité. Globa-
lement, quand j’analyse les chiffres, je suis 
plutôt étonné. J’avais anticipé une baisse 
de chiffre d’affaires à -70 % pour le mois de 
juin, nous sommes à -11 %, nous explique 
Philippe Roux, directeur général du réseau 
Memphis. Alors certes, nous avions prévu 
une ouverture plus tardive, mais les per-
formances sont là. La semaine du 14 juillet 
nous avons même enregistré une croissance 
de 8 %. Nous ne nous l’expliquons pas mais 
nous savons que nous nous situons dans la 
fourchette haute du marché, car beaucoup 
de nos confrères accusent des baisses plus 
importantes.” D’autres enseignes, comme 
La Pataterie, constatent aussi cette reprise 

encourageante. Majoritairement, les points 
de vente du réseau sont également situés en 
province ainsi qu’en périphérie des villes. “En 
étant sur ces emplacements, nous sommes 
globalement épargnés par la baisse de 
fréquentation. Nous ne vivons pas du tou-
risme, contrairement à d’autres réseaux, 
insiste Michaël Cottin, président-directeur 
général de l’enseigne. Les deux premières 
semaines de la reprise, notre activité était en 
baisse d’environ 30 % par rapport à l’année 
dernière. Dès le 15 juin, nous avons renoué 
avec la croissance.” Cinq semaines après 
le déconfinement, La Pataterie enregistrait 
en effet une hausse de son chiffre d’affaires 
de 15 % à périmètre comparable. Ces bons 
premiers résultats seraient dus, selon les 
enseignes, à la stratégie adoptée dès la 
reprise. Memphis a en effet fait le choix, dès 

la réouverture de ses restaurants, de propo-
ser la carte dans sa totalité. “Nous sommes 
l’une des rares enseignes à l’avoir fait, avance 
Philippe Roux. C’était une vraie volonté car 
nous souhaitions faire plaisir à nos clients dès 
leur retour. L’un de nos points forts est d’avoir 
une carte assez large et il était important 
pour nous que les clients retrouvent ce qu’ils 
connaissaient. Nous nous sommes dit qu’il 
était compliqué de proposer une carte res-
treinte et nous voulions éviter toute décep-
tion ou frustration. Nous préférions assumer 
les ruptures produit qui ont été, au final, très 
peu nombreuses.” Même philosophie de 
la part de La Pataterie qui a fait le choix de 
travailler avec une carte restreinte unique-
ment la première semaine de la réouverture. 
“C’était une décision stratégique de garantir 
la même expérience d’avant le Covid-19 
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Restauration : Une rentrée décisive ? 
(suite)

aux clients malgré les mesures sanitaires, 
explique Michaël Cottin. C’était important, 
malgré les difficultés potentielles concernant 
l’approvisionnement.” Un pari osé mais réussi 
pour les deux enseignes qui ont vu le ticket 
moyen légèrement augmenter. “Les clients 
ont vraiment envie de se faire plaisir. On voit 
notamment de bons taux de prise sur les 
entrées à partager ou les cocktails”, ajoute 
le PDG de La Pataterie. De son côté, Léon 
a opté pour une autre stratégie et a fait le 
choix de conserver une carte restreinte sur 
le long terme. “Il est trop hâtif d’imaginer 
que l’on pourra retrouver une carte normale 
dès la rentrée. Nous souhaitons conserver un 
minimum de références et animer nos res-
taurants chaque semaine avec des ardoises 
ou des plats du jour”, confie Laurent Gillard.

DES ACTEURS PRUDENTS
Si les visions stratégiques sont différentes 
d’une enseigne à l’autre, tous les acteurs 
que nous avons interrogés s’accordent sur 
un point : il est impossible d’anticiper ce 
qu’il se passera à la rentrée et de parier 
sur la situation sanitaire future. Depuis le 
20 juillet, le masque est d’ailleurs devenu 
obligatoire dans tous les lieux publics clos, 
dont les restaurants. “Nous avons été assez 
rigoureux, dès le départ, sur le port du 
masque. C’est un élément fondamental du 
respect du client mais aussi de nos équipes, 
affirme Philippe Roux. Nous n’avons pas eu 
de souci particulier. Mais le fait que cela 
soit rendu obligatoire par le gouvernement 
nous aide. Car les clients ne comprenaient 
pas que le port du masque soit exigé chez 
nous et pas forcément dans un supermar-
ché…” Pour Bernard Boutboul, le constat 
est sans appel : “Les restaurateurs se disent 
qu’il n’y a aucune raison que les choses 
changent en septembre. Ils respectent les 
gestes barrières mais, au regard de leur 
situation économique, ont du mal à refuser 

un client qui ne porterait pas de masque. Le 
pessimisme est donc dans l’air du temps”, 
insiste-t-il. Malgré toute cette incertitude, 
la majorité de nos interlocuteurs nous ont 
assuré être “plutôt confiants” pour l’avenir, 
si les conditions sanitaires se maintiennent 
et ne se dégradent pas. En effet, un nouveau 
confinement serait bien évidemment dra-
matique pour le secteur même si à l’heure 
où nous écrivons ces lignes (cet article a 
été rédigé fin juillet, ndlr.)  cela n’est pas 
d’actualité. Quoiqu’il en soit, François Blouin 
estime qu’une assez bonne dynamique sur 
le tourisme français est attendue ces pro-
chaines semaines. “Toutefois, deux grosses 
inconnues perdurent pour la rentrée. La pre-
mière concerne les grandes entreprises fran-
çaises. Nous ne savons pas à quelle vitesse 
elles vont rouvrir leurs sièges et réamorcer 
les déplacements professionnels, analyse le 
président-fondateur de Food Service Vision. 

La seconde concerne le taux de retour des 
clients étrangers. Nous sommes incapables 
de prévoir quels sont ceux qui reviendront 
en France et dans quelle proportion.” Enfin, 
autre incertitude  : le télétravail. Pour de 
nombreux restaurants le maintien massif du 
travail à distance après le déconfinement 
a eu des répercussions importantes sur le 
temps du midi. “Imaginez que le quartier 
de La Défense n’est rempli qu’à 20 %. La 
situation pour les restaurateurs y est très 
compliquée”, affirme Bernard Boutboul. 
“Tout dépendra des décisions prises à la 
rentrée par les entreprises. Mais si elles 
maintiennent le télétravail comme norme, il 
y aura des restaurants qui seront véritable-
ment en difficultés, abonde François Blouin. 
Mais dans le même temps, ceux situés dans 
les zones de résidence des télétravailleurs 
verront une hausse de la demande sur ce 
moment de la journée.”  n
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’impact économique 
et social de la crise du 
Covid-19 a terriblement 
affecté le moral et le 
business de nos entre-
prises. Cette rentrée 
peut être celle du chan-
gement : la crise ne doit 

pas être un frein au désir d’entreprendre 
mais au contraire, devenir un élan porteur de 
nouveaux projets.

 ›  OSER SE LANCER ?
Derrière l’impact de la crise, une réalité  : 
des chiffres du chômage en trompe l’œil et 
une disparité des secteurs avec des activités 
effectivement sinistrées. En seulement deux 
mois, les indicateurs envoient néanmoins des 
signaux très positifs sur la reprise : au sein de 
notre fédération, 93,7 % de nos adhérents1 
avaient déjà repris leur activité début juin.
Les mesures d’aide et de soutien des pou-
voirs publics ont joué leur rôle et ont offert 
aux entreprises – TPE et PME – un temps 
de respiration. La fédération française de la 
franchise y a veillé, en écoutant ses adhé-
rents sur le terrain et en anticipant leurs 
besoins. Une mission d’autant plus essentielle 
qu’entreprises et commerces contribuent à 
l’attractivité des territoires et font battre le 
cœur de l’économie. Des solutions que l’on 
retrouve à nouveau dans le plan de relance, 

Dans un contexte économique anxiogène, la volonté de se lancer dans l’entrepreneuriat peut appaître 
délicat. Pourtant, les réseaux en franchise apportent le plus souvent un cadre sécurisant et bien rôdé. La 
Fédération française de la franchise souhaite plus que jamais évangéliser un modèle aujourd’hui pérenne. 

Véronique Discours-Buhot, déléguée générale de la Fédération française de la franchise

FUTURS ENTREPRENEURSFaites confiance 
à la franchise !

présenté par le ministre de l’Économie et des 
Finances en juillet, pour accompagner les 
entrepreneurs et leur donner les moyens, à 
tous, d’être acteurs de cette relance.

 ›  LA FRANCHISE : UNE VALEUR SÛRE
Réussir sa reconversion professionnelle 
constitue un rebondissement dans la vie 
professionnelle et personnelle de l’entre-
preneur. D’une part, parce qu’évoluer en 
indépendant implique nécessairement un 
défi éprouvant et d’autre part, parce que 
le trouble que provoque la période peut 
dérouter. Avec son système clé-en-main et 
l’intelligence collective qui fait son ADN, la 

franchise est une valeur sûre pour appré-
hender sereinement ce nouveau projet de 
vie. Parmi les enseignements de la crise, la 
force du collectif a démontré son efficacité. 
Au-delà de la pression économique, les 
chefs d’entreprise ont été soumis à une forte 
pression psychologique face à l’urgence 
d’agir  : comment répertorier les mesures, 
les comprendre, en bénéficier, les mettre en 
œuvre au sein de son organisation ?
Il n’y a pas de recette magique, c’est sans 
doute pour cette raison que la franchise 
séduit. Ces notions d’entraide et de solidarité 
se sont particulièrement révélées pendant la 
crise, mais s’organisent pourtant au quotidien 
au sein des réseaux de franchise. Au sein de la 
fédération, lors d’une enquête menée auprès 
de nos adhérents, près de 89 % d’entre eux 
indiquaient garder le moral en sortie de crise. 

 ›  L’APPUI DU FRANCHISEUR
Il s’agit d’être indépendant, mais pas isolé : 
dans ce modèle, chaque franchisé peut 
compter sur son franchiseur pour l’accompa-
gner dans son business, et sur le réseau pour 
partager les bonnes pratiques. Si les effets les 
plus saillants de la crise pourront s’observer à 
la rentrée, il s’agit également d’une période 
propice pour mûrir ses réflexions et peaufiner 
son projet.  n

(1) Enquête menée auprès des adhérents de la FFF du 2 au 5 
juin 2020

Véronique Discours-Buhot
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our préparer la rentrée 
sous les meilleures 
augures, certains 
experts choisissent jus-
tement de mettre tout 
de suite les pieds dans 
le plat. “En dépit de la 
stupeur et de l’urgence 

de certaines situations, j’invite le commerçant 
franchisé à ne pas faire peser uniquement le 
poids de la reconstruction sur le consom-

Beaucoup de franchisés 
abordent la rentrée avec la 
boule au ventre. À quelle 
sauce va-t-on être mangé ? 
La reprise se fera-t-elle enfin 
sentir ? La clientèle sera-t-elle 
au rendez-vous ? Sommes-nous 
à l’abri d’une seconde vague 
qui paralysera de nouveau le 
pays ? Autant de questions 
légitimes auxquelles nous 
n’avons malheureusement pas 
de réponse. En revanche, les 
experts interrogés, à l'occasion 
de la réalisation de ce dossier, 
proposent des pistes pour une 
rentrée la plus sereine possible.

Nicolas Monier

FACE À SEPTEMBRELes premiers gestes  
qui s’imposent

mateur. Ce dernier a été sollicité. Beaucoup. 
Attention à ne pas pratiquer des augmenta-
tions de prix trop agressives. L’entrepreneur 
ne dois pas oublier qu’il a été aidé par le gou-
vernement via des allégements de charge, 
du chômage partiel, etc. Le consommateur 
a été, de son côté, très peu aidé”, explique 
Laurent Kruch, fondateur de Territoires & 
Marketing. Et ce dernier d’ajouter  : “Ces 
choses étant dites, je conseillerai surtout 
au commerçant d‘interroger sa clientèle à 

la rentrée. Le consommateur a changé sans 
que l’on s’en rende compte. Il est impératif 
de suivre les évolutions de consommation. 
Et les motivations qui poussent la clientèle 
à venir dans un point de vente. Pour cela, il 
existe des baromètres ou encore des ques-
tionnaires de satisfaction à déployer très 
rapidement.” Benjamin Aynes, associé chez 
SAD Marketing, ne dit d’ailleurs pas autre 
chose. Pour ce dernier, il est impératif, à la 
rentrée, de travailler également son image-
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prix car la crise économique est annoncée. 
Les enseignes, ayant une bonne image 
dans ce domaine, passeront ce cap difficile 
plus facilement que les autres. “Il est vital 
d’interroger les consommateurs de sa zone 
de chalandise pour connaître leurs attentes 
en matière de mesures sanitaires afin de les 
rassurer ou comprendre également leurs 
nouveaux comportements d’achat”, précise 
l’expert. De son côté, Laurent Delafontaine, 
co-fondateur du cabinet Axe Réseaux, pré-
conise de multiplier le marketing viral. Via 
du “clienteling”, opération qui consiste à 
appeler individuellement un client fidèle pour 
l‘amener à découvrir une nouvelle collec-
tion. “Dans certains secteurs, la restauration 
ou l’hôtellerie, par exemple, pourquoi ne 
pas créer des cartes de fidélité spécifiques, 
ponctuelles pour des clients importants avec 
des conditions liées à la crise du Covid-19 !”

SE RÉINVENTER
On le voit, les spécialistes du secteur inter-
rogés à l'occasion de la réalisation de ce 
dossier, sont unanimes. Il faut repenser l’ex-
périence client. Face à la crise qui s’annonce, 
les remises en cause sont indispensables. La 
rentrée de septembre impose aux enseignes 
de repenser les raisons de venir dans un 
établissement physique. “On dit depuis 
quelques années que venir en magasin n’est 
plus une nécessité mais un choix. Les fran-
chises doivent donc sans cesse se réinventer 
et donner de bonnes raisons à leurs clients de 
venir et de surtout revenir. Cette crise est une 
opportunité pour le commerce car elle force 
à s’interroger sur la raison d’être des maga-
sins, le rôle à leur donner dans l’expérience 
client”, remarque Sylvain Bartolomeu, asso-
cié chez Franchise Management. Le mois de 
septembre pourra également être la période 
utile pour se concentrer sur son implantation 
commerciale. “Il peut être intéressant pour 
le franchisé de bien cartographier son terri-

toire pour identifier les zones à enjeux sur 
lesquelles il faut appuyer sa communication”, 
note Benjamin Aynes. Pour Laurent Kruch, il 
ne faut pas négliger l’importance d’enquêter 
sur les projets d’urbanisation de sa propre 
ville. Quelle va être la dynamique régionale ? 
Un centre-ville va peut-être devenir piéton ce 
qui contribuerait à modifier les flux de pas-
sage ? Des travaux d’urbanisation interrom-
pus doivent-ils reprendre ? “Je pense qu’il 
est important de bien préparer sa campagne 
de communication. Il faut alors adapter son 
budget à de la publicité locale bien ciblée”, 
note ce dernier. On l’aura compris, la pandé-
mie a redistribué les cartes. Ce qui était aupa-
ravant en option est désormais obligatoire. 
La distribution multicanale fait partie de cette 
stratégie à affiner le plus possible. “L’erreur 

à ne pas commettre aujourd'hui serait de 
rester uniquement sur de la vente physique 
sans proposer de livraison ou de click & 
collect. Ce n’est plus un nice to have mais 
un must have  !”, précise Benjamin Aynes. 
Pour Laurent Kruch, il est judicieux pour le 
commerçant de se positionner avec intelli-
gence sur quel levier digital mettre en place. 
“J’ai une préférence pour le click & collect 
qui oblige le consommateur à se rendre en 
magasin. Pour le franchisé, une manière 
de garder la main sur sa clientèle. Quant 
à la livraison, je suis partisan d’un usage 
modéré. Par exemple, uniquement pour les 
clients premium. Via pourquoi pas une carte 
de fidélité et en fonction de la progression 
du CA. Attention, la livraison n’est pas for-
cément rentable. Doit-on la généraliser sur 

Face à septembre : les premiers gestes qui s’imposent 
(suite)
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l’ensemble du réseau ? Je recommanderais 
d’y aller mais pas à n’importe quel prix.” De 
son côté, Laurent Delafontaine semble plus 
direct. Pour ce dernier, si la livraison devient 
une norme alors il faut suivre la norme pour 
conserver le client.

UNE NAVIGATION AGILE
Dans l’opérationnel pur et dur, il est aussi 
des problématiques à ne pas négliger en 
cette rentrée encore incertaine au niveau 
de la reprise d’activité. Un juste équilibre 
s’impose notamment sur les questions de la 
gestion des plannings d'équipes. “Sur-staffer 
un commerce coûte cher surtout si le chiffre 
d’affaires est insuffisant au regard d’une 
masse salariale trop importante. Sous-staffer 
un point de vente présente aussi le risque 
de rater ou décevoir un prospect qui n’aura 
pas la patience d’attendre”, explique Laurent 
Delafontaine. Et ce dernier de poursuivre  : 
“Attention également aux investissements 
conséquents (agencement, informatique, 

marketing, etc.) si le prestataire ou le four-
nisseur semblent fragiles car il va y avoir des 
dépôts de bilan. Il convient donc de payer de 
faibles acomptes et de bien suivre le travail 
une fois que le paiement est fait.” L’expert 
préconise ainsi l’attente d’un traitement ou 
d’un vaccin contre le Covid-19 avant d’investir 
dans un projet complémentaire à l’activité 
existante. Sauf à être financièrement solide.
Chacun des experts interrogés pour ce dossier 
s’accordent à dire qu’il faut impérativement 
se rapprocher de son expert-comptable pour 
avoir une bonne et juste vision des chiffres. 
“Si une grande majorité de PME a souscrit 
des PGE, il faudra nécessairement se poser la 
question du remboursement de cet emprunt. 
Il faut donc se tenir à un plan de trésorerie 
très serré. Il est conseillé de se rapprocher 
de son banquier ou de son expert-comptable 
pour auditer sa situation avec la plus grande 
lucidité”, notre Laurent Kruch. Pour Sylvain 
Bartolomeu, il est nécessaire de bien préparer 
cette rentrée en anticipant plusieurs scénarios. 
“Faites plusieurs simulations financières avec 

votre expert-comptable afin d’avoir une vision 
claire de votre point mort et des objectifs à 
atteindre.” Laurent Delafontaine ne dit pas 
autre chose. Pour lui, il peut être pertinent 
d’envoyer à son banquier une situation men-
suelle si ce dernier fait part de son inquiétude. 
“Attention aussi aux fournisseurs qui peuvent 
devenir frileux à livrer dans les mêmes condi-
tions financières s’ils sentent que l’activité 
n’est plus au rendez-vous.”
Autant dire que la situation économique 
et sanitaire impose au chef d’entreprise 
d’être exemplaire vis-à-vis de ses équipes, 
de ses fournisseurs et de ses clients. “Il 
devra envoyer des signaux positifs comme 
tout leader doit savoir le faire. Une cer-
taine morosité pourra accompagner cette 
rentrée car elle nous replongera, après la 
relative insouciance de l’été, dans un climat 
incertain”, conclut Sylvain Bartolomeu. On 
le voit, il s’agit donc de remobiliser ses 
équipes afin de préparer la rentrée en 
navigant à vue tout en étant, et c’est là, la 
gageure, le plus agile possible.  n

Face à septembre : les premiers gestes qui s’imposent 
(suite)
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 ›  COMMENT SE PRÉSENTE CETTE 
NOUVELLE ÉDITION ?
Franchise Expo Paris devait tenir sa 39ème 
édition du 22 au 25 mars dernier. La crise 
de la Covid-19, puis la France, confinée en 
a décidé autrement. Franchise Expo Paris 
se tiendra donc du 4 au 7 octobre 2020 à 
la Porte de Versailles au sein des pavillons 2 
et 3. Nous devrions accueillir 450 exposants 
soit plus de 75 % des exposants inscrits à la 
session d’origine. Franchise Expo Paris 2020 
ne sera pas une session au rabais. Tous les 
secteurs d’activité et niveaux d’apports requis 
seront représentés par les enseignes.

 ›  PENSEZ-VOUS QUE LES ENSEIGNES 
SERONT AU RENDEZ-VOUS ?
Parmi les 450 exposants, 350 seront des 
enseignes de tous les secteurs d’activité. 
Parmi elles, plus de 70 font leur entrée pour 
la première fois au salon. L’international n’est 
pas en reste non plus. Plus de 50 enseignes 
viennent d’autres nations avec une majorité 
d’Européens. Oui, le recrutement de nou-
veaux candidats est bien à l’ordre du jour des 
enseignes. D’ailleurs, plusieurs enseignes de 
secteurs différents se sont inscrites après la 
fin du confinement. Soyons optimistes  : La 
franchise a le vent en poupe, nous l’avons 
vérifié notamment avec l’évènement Fran-
chise Live organisé par l’Observatoire de la 
Franchise et Franchise Expo : 2 838 porteurs 

Sylvie Gaudy, directrice du salon Franchise Expo Paris, nous éclaire sur l'édition qui aura lieu début 
octobre. Entre respect des normes sanitaires et désir d'entreprendre. 

Propos recueillis par Nicolas Monier.

FRANCHISE EXPO PARIS 2020“Ce ne sera pas  
une édition au rabais”

de projets connectés les 3 et 4 juin. Les can-
didatures envoyées aux enseignes clientes de 
l’Observatoire de la Franchise ont progressé 
de 20 % en juin 2020 par rapport à la même 
période en 2019.

 ›  ESTIMEZ-VOUS QUE CETTE MANIFES-
TATION EST ENCORE PERTINENTE ?
Le candidat à la franchise doit pouvoir com-
parer, discuter avec les fondateurs et les 
dirigeants des réseaux, s’entretenir avec 
ceux qui ont suivi le même parcours que lui, 
obtenir des informations sur la construction 
de son projet : financement, études de mar-
ché, comment faire son choix, conseil sur la 
structure juridique du contrat, où s’implanter? 
Bien évidemment, nous avions, bien avant la 

crise Covid-19, développé des outils com-
plémentaires à la rencontre physique pour 
les aider à construire leur projet (site Internet 
du salon, programme My Franchise) et nous 
en avons développé de nouveaux. Franchise 
Live, par exemple ! La rencontre physique va 
perdurer, mais à nous de proposer tous les 
types de solutions physiques et digitales qui 
vont permettre aux porteurs de projet d’aller 
au bout de leur envie d’entreprendre.

 ›  QUELLES VONT ÊTRE LES MESURES 
SANITAIRES DÉPLOYÉES ?
Les procédures seront communiquées en 
amont aux exposants, nous organisons un 
Webinar le 15 septembre au matin et nous 
leur enverrons un guide des bonnes pra-
tiques. Les visiteurs seront informés via le 
site Internet du salon puis lors de l’envoi de 
nos messages en amont du salon. Un rappel 
des contraintes à respecter sera aussi affiché 
sur place. Nous pouvons, d’ores et déjà, 
annoncer le port du masque obligatoire, la 
mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
dans de nombreux endroits du salon. Des 
sens de circulation pour éviter les croisements 
du public et des marquages de respect des 
distances dans les zones plus restreintes 
(accueil, espaces conférences, restaurants). 
Le personnel de nettoyage va être renforcé. 
De nouveaux espaces de rencontres expo-
sants/candidats vont être créés au cœur des 
différents halls.  n

Sylvie Gaudy
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l’interview du mois

Comment ce projet de déploiement en franchise est-il né ?
Jacques Guguen : Tout est parti d’une rencontre, il y a six ans, avec 
la direction de l’époque sur l’opportunité de la franchise. Puis ce 
furent des échanges plus approfondis avec Etienne Hurez [directeur 
général du groupe Boulanger] qui nous ont permis de constater 
combien Ex&Co et Boulanger étaient similaires dans leurs approches 
professionnelles et humaines. Au sein de la marque Ex&Co, nous 
étions implantés sur des unités de 800 à 1 000 m² et dans des villes 
de moyenne importance. Des zones où Boulanger n’était pas présent 
jusque-là. Nous nous sommes très vite rendu compte que nous étions 
totalement complémentaires : mêmes valeurs, même sens de la dis-
tribution, même volonté de développer un vrai métier de spécialiste. 
Mais j’ai tout de suite compris qu’il nous manquait l’approche Internet 
que nous ne pouvions appréhender sans un acteur majeur du circuit.
Matthieu Rémond  : Nous souhaitions permettre à Boulanger de 
mettre en place un maillage complémentaire du territoire pour être 
au plus proche de chaque client. Nous voulons également relier ces 
magasins de proximité au site Web de la marque et les intégrer plei-
nement dans le commerce omnicanal. Nous comptons nous nourrir 

du savoir-faire d’Ex&Co sur la gestion d’un réseau d’entrepreneurs 
indépendants.

Pourquoi cette discrétion et quelles sont vos ambitions de 
développement ?
JG : Il n’y a pas de discrétion. Nos valeurs humaines communes 
ne vont pas dans le sens du démonstratif ou de la communication 
à outrance. Nous souhaitions construire avec nos valeurs et notre 
savoir-faire. Cela prend du temps car il ne suffit pas d’ouvrir des 
franchises histoire d’ouvrir des franchises. Il faut un vrai projet 
durable. Nous savons très bien ce que cela peut donner sans une 
stratégie viable. Stratégie que nous avons mis deux ans à mettre 
en place. La franchise Boulanger apporte au consommateur tous, 
je dis bien tous, les services d’un magasin Boulanger intégré. Cela 
ne se construit pas en un jour. Ce n’est donc pas de la discrétion 
mais de l’humilité et du réalisme.
MR : Nous souhaitions d’abord nous occuper avec Ex&Co du réseau 
existant tout en calant nos organisations respectives. 21 franchises 
Boulanger seront ouvertes à la fin de l’année 2020, en phase avec 

En 2018, l’enseigne Boulanger avait annoncé son entrée au capital du groupe 
Ex&Co, exploitant les magasins Expert & Connexion. Cette alliance financière 
et commerciale allait permettre aux nouveaux partenaires de pouvoir marcher 
sur les plates-bandes du groupe Fnac-Darty et de favoriser le déploiement en 
franchise. Matthieu Rémond, directeur franchise au sein du groupe Boulanger 
et Jacques Guguen, PDG de Ex&Co, évoquent, pour L’Officiel de la Franchise, la 
genèse et la stratégie du projet.
Propos recueillis par Nicolas Monier.

“Boulanger, 21 franchises 
seront ouvertes à la fin 
de l’année 2020”

Jacques Guguen Matthieu Rémond
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les objectifs de développement prévu. Le premier magasin a été 
ouvert en novembre 2018 à Beaune (Bourgogne). Il va s'agrandir 
cet été, ce qui est un bon signal envoyé. Le projet et l’agenda de 
déploiement sont en cours, en prenant en compte les opportunités 
mais tout en restant vigilant à la qualité du dossier et surtout du 
candidat. Nous allons bien entendu continuer le développement 
mais nous devons à la fois être rapide et n’enregistrer aucun défaut 
dans notre exécution.

Quel est le profil du franchisé que vous recherchez ?
JG  : Nous recrutons d’abord et surtout des professionnels du 
métier, ayant la volonté de bâtir avec l’équipe recrutée, une entre-
prise indépendante mais en franchise. Tout en conservant l’esprit 
et l’humain qui sont la marque de fabrique de Boulanger.
MR : Nous avons jusqu’à maintenant travaillé avec des personnes 
issues du réseau Ex&Co provenant donc du métier de la vente élec-
trodomestique. Les franchisés doivent avoir une double casquette : 
investisseur et opérationnel dans leur magasin. Nous avons depuis 
peu ouvert une franchise avec un ancien salarié Boulanger qui a 
souhaité devenir entrepreneur. Les valeurs de l’entrepreneuriat sont 
très fortes au sein de notre marque. Nous croyons beaucoup en 
cette formule. Nous verrons par la suite chaque candidat et profil. 
Pour le moment, nous ne sommes pas fermés à la discussion mais ce 
qui est certain c’est que nous voulons des franchisés qui partagent 
et transmettent les valeurs du groupe Boulanger.

Comment éviter les pièges d’un déploiement en franchise 
sans aller plus vite que la musique ?
MR : La présence de Jacques Guguen dans cette interview vous 
montre l’organisation que l’on a mis en place 
pour bien intégrer les spécificités de la franchise. 
D’ailleurs, nous nous attachons à créer une 
vraie relation dans nos réseaux de magasins, 
succursales ou franchisés. Nous avons construit 
un parcours de formation et d’accompagnement 
qui permet aux futurs candidats d’être en lien et 
en proximité avec les équipes sur l’ensemble du 
parc Boulanger. Cela partout en France.

JG : Notre objectif de nombre de magasins ne s’inscrit pas dans une 
logique de marche forcée. L’ouverture de 100 magasins sur le terri-
toire national mêlant la culture Boulanger et celle de l’entrepreneur 
indépendant, nous conviendra très bien. De plus, si un franchisé 
devient pluri-franchisé, c’est qu’il aura démontré sa capacité à fédérer 
des équipes et à gérer une unité Boulanger tout en prouvant son 
sens de l’humain et son professionnalisme.

Quelle sera la part des franchisés dans le parc des magasins 
Boulanger ?
MR  : L’expérience pour le client doit être sans couture. Là où la 
franchise sera la meilleure réponse, nous ouvrirons alors une fran-
chise. Nous continuons en parallèle notre développement en format 
intégré avec des ouvertures ou des remodeling/transfert sur notre 
parc de magasins en succursale. Nous avons l’ambition d’ouvrir 100 
franchises. Le groupe Boulanger ambitionne 500 points de contacts 
avec ses clients sur le territoire français. Et ce quel que soit le format 
de magasin choisi.

Quelles sont les conditions économiques nécessaires pour 
pouvoir prétendre devenir franchisé Boulanger ?
JG : Il existe plusieurs conditions. Nous avons fixé un droit d’entrée 
à 15 000 euros. Outre le fait que l’emplacement, le management et 
l’équipe doivent être validés par Boulanger, nous souhaitons aussi 
que ces magasins aient une surface de 1000 m² stock compris. Le par-
tenariat commercial se fait via un contrat de franchise et la fourniture 
d’un DIP [document d'information précontractuelle]. Nous ouvrons 
des magasins pour un CA HT annuel de minimum 3,5 millions d’euros.
MR : Nous souhaitons chez Boulanger avoir des magasins de proxi-

mité spécialistes. Nous accordons, avec la master-
franchise, une vigilance toute particulière au fait 
que le franchisé puisse avoir les mêmes outils que 
les magasins succursalistes, ceci afin de travailler 
notre expérience client sans couture. La création 
d’un collectif au service du client est essentielle 
pour la réussite du projet. Il y a un franchisé mais 
il y a aussi l’équipe qu’il construit autour de lui. 
Ceci est primordial.  n

Repères  :
Investissement : 380 euros HT/M2

Apport moyen : 200 000 euros

Participation : 5 % HT sur le chiffre 
d’affaires du magasin.
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L’épicerie chic Roberta veut investir les gares
ESCALE CULINAIRE

En 2017, Roberta Nacmias, cheffe à domicile italienne, crée une chaîne de trattoria 
à Paris. Rachetée depuis par La Croissanterie, elle compte trois restaurants (en 
succursale), ainsi qu’un concept de restauration rapide, Roberta Caffè, dont les deux 
unités sont implantées, en franchise, dans les gares du Nord et Montparnasse.Chaque 
trattoria possède un laboratoire de pâtes fraîches et une épicerie fine. Le concept 
des Roberta Caffè consiste également à vendre des produits traditionnels, mais à 
consommer sur le pouce.

10 NOUVEAUX FRANCHISÉS PAR AN 
En 2020, Delineo, qui regroupe Roberta, La Croissanterie et Maison Pradier, 
compte recruter 5 franchisés Roberta Caffè, dans des grandes villes. “Ils pourront 
s’implanter dans n’importe quel pôle commercial, car ce créneau est encore 
inexploité”, indique Yves Gory, directeur du développement. Plusieurs projets 
d’ouverture sont en cours, dans des gares et des aéroports. À terme, le groupe 
espère ouvrir une dizaine de Roberta Caffè par an. Sur une même zone, les 
franchisés pourront aussi gérer des unités La Croissanterie et Maison Pradier. “Sans 
se cannibaliser, mais avec des laboratoires de préparation mutualisés”. Si 
possible, les candidats devront déjà connaître le monde de la franchise. Et être 
issus de la restauration ou du retail. Delineo aide ses recrues pour la recherche 
d’emplacement et propose 5 semaines de formation. Le droit d’entrée s’élève à 

30 000 euros. Le chiffre d’affaires esperé au bout d’un an est de 650 000 euros 
pour un Roberta Caffè, et est équivalent pour une unité Maison Pradier / La 
Croissanterie. n

Place des Énergies vise un  
développement national

COUP DE FOUDRE

Fondé en 2013, Place des Énergies est un réseau de 
courtiers en énergie, qui s’adresse aux particuliers et 
aux professionnels. Selon Olivier Tainmont, dirigeant-
fondateur de l’enseigne, celle-ci est l’une des pionnières 
de cette activité, qui consiste à “rendre lisible les tarifs 
des fournisseurs de gaz et d'électricité.” En 2019, le 
groupe a décidé de développer un réseau d’agences de 
proximité. Une première agence (en propre) a ouvert 
ses portes en 2019, à Valenciennes (Nord). Depuis 
2020, l’objectif est de se développer partout en France, 
en licence de marque. Trois ouvertures sont prévues 
prochainement à Montpellier, Vincennes et Nantes.
“Nous sommes déjà très sollicités, notamment par des 
personnes qui évoluent dans le domaine de l’énergie, 

ainsi que par des courtiers dans l’immobilier désirant se 
diversifier. Nous recherchons aussi des entrepreneurs 
ou des commerciaux souhaitant se reconvertir”, indique 
Olivier Tainmont. 

SECTEUR RÉCENT 
Place des Énergies a pour ambition de recruter 15 
franchisés d’ici 2021. Le secteur est encore récent, puisque 
le marché de l’énergie s’est ouvert en 2009 pour les 
particuliers et en 2014 pour les professionnels. “Mais le 
potentiel est énorme : de plus en plus de professionnels 
ont besoin de se faire conseiller sur leurs achats 
d’énergie. 3 millions d’entreprises sont concernées”, 
indique Olivier Tainmont.

Le droit d’entrée est de 25 000 euros, et l’investissement 
global de 80 000 euros. Le retour sur investissement est 
“atteignable dès la première année” d’activité, assure 
Olivier Tainmont.  n



NOTRE RÉUSSITE SE MESURE 
PAR L’ÉPANOUISSEMENT 
DE NOS FRANCHISÉS

QUEL EST LE CONCEPT PHILEAS WORLD ? 
Notre métier est de vendre, d’organiser, de gérer et parfois de donner des cours 
d’anglais en formation continue, principalement financés par le Compte per-
sonnel de formation (CPF). 90 % de nos élèves sont des adultes et 
des professionnels. Nous faisons, à la marge, quelques presta-
tions pour des adolescents, quand d’anciens élèves nous le 
demandent. Notre pédagogie est basée sur le ‘blended 
learning’, c’est-à-dire que nous proposons un appren-
tissage mélangé avec des cours en face à face, en 
e-learning, en visioconférence, le tout via différents 
supports. Nous nous adaptons aux demandes, aux 
besoins et aux impératifs de nos élèves. 

COMBIEN DE CENTRES DE FORMATION 
SONT AUJOURD’HUI OPÉRATIONNELS ?
Nous avons 12 centres, dont 4 sont tenus en propre. 
Nous proposons un contrat de partenariat, qui relève 
des mêmes dispositions légales qu’un contrat de 
franchise (remise de DIP, contrat, savoir-faire, etc.), 
mais la nuance est très importante pour nous. Car 
nous travaillons véritablement en collaboration et 
nous recherchons des franchisés qui participeront 
activement à la vie du réseau. Nous décidons ensemble 
de la vision à venir pour l’enseigne et des projets à dé-
ployer. Chez nous, la réussite n’est pas une question d’argent, 
mais d’épanouissement personnel et passe avant tout par le partage 
et l’humain. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS AU RÉSEAU ? 
Nous proposons un contrat d’une durée de 5 ans, renouvelable. Côté rede-
vances, les franchisés payent 11 % HT sur leur chiffre d’affaires annuel encaissé. 
C’est important, car cela signifie l’enseigne ne crée pas un besoin en trésorerie 
supplémentaire pour les franchisés. Enfin, le droit d’entrée s’élève à 15 000 HT, 
dont 5 000 euros sont dédiés à la formation. Mais nous ne voulons pas que 
cette somme soit un frein pour intégrer le réseau. Il arrive que de très 

L’ANGLAIS SUR MESURE !

Spécialisé dans la formation continue de la langue 
anglaise, le réseau Phileas World a été créé 
en 2005 avant d’amorcer un développement 
en franchise cinq ans plus tard. Aujourd’hui, 
l’enseigne compte 12 centres et mise sur 
l’humain pour accueillir de nouveaux partenaires. 
Explications avec son fondateur, Mathieu Sari.

WWW.PHILEAS-WORLD.FR
PHILEAS WORLD

bons candidats soient intéressés, mais n’aient 
pas forcément cette somme à débourser. Dans ce cas-
là, nous échangeons avec le franchisé pour trouver une solution. L’humain est 
vraiment au centre dans notre réseau. 

QUELLES SONT VOS AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT ?  
AVEZ-VOUS DES LOCALITÉS PRIVILÉGIÉES ?
Nous estimons qu’il y a largement le potentiel d’établir un centre par départe-
ment. Toutes les grandes villes nous intéressent comme Marseille, Toulouse, 
Bordeaux ou encore Strasbourg. D’ailleurs, le centre à fort potentiel de Tou-
louse est à reprendre rapidement après deux ans de promotion. Mais ce ne 
sont pas les seules localités qui sont porteuses. Car contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, une zone de chalandise de 100 000 habitants suffit pour 

monter un centre. Nous avons très peu de frais de structure, car nous 
n’avons pas obligatoirement de local, puisque nous donnons 

beaucoup de nos cours chez les clients. Nous ne fixons 
pas d’objectifs chiffrés, car le côté humain est important 

dans notre développement et dans le choix de nos 
franchisés. Toutefois, dans les deux prochaines an-
nées, j’aimerais avoir 10 centres supplémentaires 
en France.

JUSTEMENT, QUELS PROFILS DE 
FRANCHISÉS RECHERCHEZ-VOUS ? 

Nous recherchons des personnes autonomes, 
souples et si possible formateurs en anglais ou lin-

guistes. Toutefois, même si c’est un atout important, la 
maitrise linguistique n’est pas une obligation, car cer-

tains de nos franchisés ne parlent pas anglais et la plupart des 
centres se développent en recrutant à une équipe de forma-
teurs indépendants. Nous souhaitons également des profils 

qui ont un projet personnel, de changement de vie par exemple, 
et qui souhaitent adapter leur emploi du temps en travaillant 

de manière autonome tout en étant soutenus par un réseau. Par 
exemple, la mère de famille qui souhaite reprendre une activité intéres-

sante sans avoir à travailler 50 heures par semaine, le cadre qui a ef-
fectué une carrière internationale et veut se reconvertir ou encore 
le passionné qui veut un projet professionnel intéressant, 
mais du temps pour son loisir, sont des profils qui 
nous intéressent tout autant que le candidat 
motivé et ambitieux qui recherche la 
réussite professionnelle.  

“CHEZ NOUS, 
LA RÉUSSITE N’EST 
PAS UNE QUESTION 

D’ARGENT, MAIS PASSE 
AVANT TOUT PAR 

L’ÉPANOUISSEMENT, 
LE PARTAGE ET 

L’HUMAIN”

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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MULTI, PLURI ET MASTER FRANCHISE 

QUELS CONTRATS 
POUR QUELS 

PROFILS ?



8

Quand on devient franchisé, les envies de se 

développer et de passer à l’étape supérieure 

en devenant multi, pluri voire master-franchisé 

peuvent se manifester. Si les têtes de réseau 

sont globalement ouvertes aux velléités de 

développement de leurs partenaires, elles sont 

toutefois attentives aux profils et aux futures 

implantations. En effet, il ne faut pas se lancer 

tête baissée et prendre en considération un certain 

nombre d’aspects avant de passer le cap. 

Camille Boulate

QUELS CONTRATS 
POUR QUELS 

PROFILS ?
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e pas se canton-
ner à un seul point 
de vente est une 
volonté affichée 
par de plus en plus 
de candidats à la 
franchise qui, dès 

le départ de leur projet, souhaitent ouvrir et 
gérer plusieurs unités. Pour ces profils, de 
nombreux formats existent : la multi-fran-
chise, qui consiste à gérer au moins deux 
points de vente sous la même enseigne  ; 
la pluri-franchise, qui implique d’ouvrir des 
entreprises sous différents concepts souvent 
dans divers secteurs d’activité et, enfin, la 
master-franchise, qui est un statut proche 
de celui du franchiseur permettant de déve-
lopper une enseigne, notamment étran-
gère, sur un territoire donné. “Il s’agit de 
trois situations variées qui ne s’adressent 
pas aux même profils, 
insiste Olga Romulus., 
expert-comptable chez 
Fiducial et membre du 
Collège des Experts 
de la Fédération fran-
çaise de la franchise. 
La multi-franchise, par 
exemple, va s’adresser 
à n’importe quel candi-
dat, qui se posera la question dès le départ 
de son projet ou au cours de son dévelop-
pement.” La pluri-franchise, quant à elle, se 
destine davantage à des profils d’investisseurs 
et des candidats qui ne seront pas forcément 
opérationnels dans leurs points de vente. 
Enfin, la master-franchise est véritablement 
tournée vers des candidats qui ont des capa-
cités de recrutement, de communication, de 
conviction et ont un profil de développeur/
animateur. “Ces différents formats nécessitent 
d’avoir les épaules et le financement pour 
effectuer plusieurs projets d’ouverture. Cela 
ne convient pas forcément à un candidat 
au profil classique”, ajoute Cécile Peskine, 

avocat au sein du cabinet Link&a et membre 
du Collège des Experts de la Fédération 
française de la franchise. 

Bien se renseigner 
Avant de passer le cap de la multi ou de la 
pluri-franchise, il est essentiel d’interroger la 
tête de réseau sur sa politique de dévelop-
pement. “Certaines enseignes sont encore 
frileuses face à ce type situation. Sur de la 
pluri-franchise, notamment, les réseaux ont 
peur que leur franchisé leur échappe ou 
ne soit plus assez opérationnel. Alors qu’au 
contraire, cela apporte une réelle richesse et 
une valeur ajoutée dans la gestion et le déve-
loppement de leur affaire”, estime Emmanuel 
Jury, directeur général du cabinet Progres-
sium et membre du Collège des Experts 
de la Fédération française de la franchise. 
Dès la signature de votre premier contrat de 

franchise, regardez de 
près ce qui est prévu 
en matière de déve-
loppement. “Souvent, 
il est précisé ce qui est 
autorisé ou non pour le 
franchisé, insiste Olga 
Romulus. Ainsi, des 
clauses peuvent inter-
dire la pluri-franchise. 

Les têtes de réseaux qui font ce choix n’ont 
pas forcément peur de la concurrence mais 
veulent surtout des franchisés opération-
nels.” Du côté de la multi-franchise, certains 
réseaux vont préciser dès le départ dans le 
contrat un nombre minimum ou maximum 
de points de vente à ouvrir. Globalement, 
la multi-franchise est un véritable axe de 
développement pour les enseignes. “Nous 
privilégions évidemment la multi-franchise 
quand il y a le potentiel de faire plusieurs 
magasins. C’est mieux pour tout le monde. 
En tant que tête de réseau, c’est véritable-
ment un plus car nous savons que le profil 
connaît l’enseigne, le secteur et les process”, 

N

“Cela ne convient 
pas forcément à 
un candidat au 

profil classique”
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Multi, pluri et master franchise.  
Quels contrats pour quels profils ?
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confie Daniel Boussira, directeur général de 
l’enseigne Carrément Fleurs. Toutefois, avant 
de se lancer dans la gestion de plusieurs sites, 
les franchisés doivent être vigilants à certains 
points. Notamment à la distance entre vos 
futures unités. En effet, généralement, la tête 
de réseau vous confiera l’exclusivité sur une 
zone géographique par point de vente. Ces 
territoires, en fonction des régions et des 
unités déjà opérationnelles dans le réseau, 
peuvent être éloignées les unes des autres. “Il 
faut se fixer une distance de bon sens à ne pas 
dépasser. Clairement, vous devez vous dire 
qu’en cas d’urgence vous devez être capable 
d’intervenir sur le point de vente dans la jour-
née, conseille Olga Romulus. Dans la plupart 
des cas, les franchisés ont des territoires qui 
se jouxtent mais quand cela n’est pas possible 
et qu’on se voit proposer des zones éloignées 
les unes des autres il faut faire attention et être 

en mesure de pouvoir se rendre régulièrement 
sur chacun des points de vente.” Chez Carré-
ment Fleurs, pour que la gestion des points 
de vente et des équipes se fassent de manière 
optimale, les franchisés ne doivent pas ouvrir 
plus de 4 unités. “Nous n’excluons pas un 
franchisé qui aurait davantage d’ambition. 
Mais nous estimons que c’est un seuil à ne pas 
dépasser. Tout simplement parce qu’il ne faut 
pas que les magasins soient à plus de trois 
quart d’heure de distance du point de base 
du franchisé. C’est essentiel pour qu’il puisse 
bien gérer les choses. Nous recherchons des 
exploitants qui soient présents régulièrement. 
La distance a donc son importance”, analyse 
Daniel Boussira. 

Privilégier une même zone 
C’est pour éviter l’impact de la distance sur 
le quotidien des franchisés que certaines 8
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enseignes privilégient avant tout la pluri-
franchise ou préfèrent que les candidats ne 
se cantonnent qu’à un seul point de vente. 
“Nous essayons de favoriser un exploitant 
par restaurant car les enjeux sont importants, 
indique Michaël Cottin, PDG du réseau La 
Pataterie. Nous ne nous interdisons pas 
qu’un franchisé soit multi-sites, mais il faut 
que cela soit sur un territoire assez resserré. 
Je préfère qu’un franchisé soit expert de 
son secteur géographique, quitte à se diver-
sifier auprès d’une autre enseigne, plutôt 
qu’il fasse 100 kilomètres pour gérer deux 
restaurants La Pataterie. C’est une ques-
tion de bon sens.” Dans cette optique de 
rendre les franchisés spécialistes de leur zone 
géographique, le Groupe Bertrand a lancé 
son entité Bertrand Franchise début 2020. 
L’objectif ? Créer des synergies entre les 
enseignes. Avec un portefeuille de marques 
complémentaires (Au Bureau, Hippopota-
mus, Léon ou encore Volfoni), le Groupe 
Bertrand a souhaité miser sur la proximité 
en permettant à ses franchisés de mailler un 

territoire donné avec plusieurs enseignes. 
“Sur le terrain, nous nous sommes rendu 
compte qu’il y avait la possibilité de créer 
des clusters. Bien souvent, nos enseignes se 
retrouvent sur les mêmes zones. La proximité 
faisant notre succès, il nous a semblé judi-
cieux de mettre en place cette stratégie de 
pluri-franchise plutôt que d’inciter nos parte-
naires à se développer sur un rayon de 100 
kilomètres”, développe Naoual Merhfour, 
directrice du développement en franchise 
au sein du Groupe Bertrand. Actuellement, 
4 franchisés exploitent des sites Au Bureau, 
Hippopotamus et Volfoni et une dizaine 
d’autres sont en cours de signature. “En 
tant que tête de réseau, c’est essentiel de 
capitaliser sur le savoir-faire de nos franchisés 
actuels afin de leur permettre de se dévelop-
per encore plus vite. Pour le franchisé, cela 
lui permet de maîtriser la concurrence tout 
en étoffant son offre. C’est aussi une façon 
de diluer le risque et de mieux s’en sortir 
en cas de crise”, insiste Naoual Merhfour. 
Un avis partagé par Emmanuel Jury : “En 

Ancien juriste en droit social, Julien Raynal est 
devenu franchisé Babychou Services sur la zone 
de Versailles en juillet 2016. “Le démarrage fut 
très bon et j’ai très vite eu de l’intérêt pour me 
développer”, explique-t-il. En 2019, un franchisé 
installé à Saint-Germain en Laye libère la zone, 
une opportunité pour Julien Raynal. “J’étais 
séduit par cette implantation qui était plus proche 
de ma zone d’habitation et qui avait toutes les 
caractéristiques (cadre, ville, population, desserte 
en transports, etc.) pour bien fonctionner.” 
Julien Raynal rachète donc l’agence et devient 
multi-franchisé. “Le but était d’évoluer. Je n’avais 
pas forcément pensé à la multi-franchise dès 
le départ mais le très bon démarrage de ma 
première agence et les différentes opportunités 
qui se sont présentées m’ont convaincu de me 
lancer”, détaille ce dernier. En effet, pendant le 
confinement, la tête de réseau lui a proposé 
de reprendre la zone de Maisons-Laffitte. “J’ai 
accepté tout de suite car c’est une zone qui 
m’intéressait depuis le début mais qui était 
prise”, se souvient le franchisé. Désormais à la 
tête de trois agences, Julien Raynal explique que 
pour réussir il faut savoir déléguer mais aussi 
être très organisé. “Il faut identifier les tâches 
à fortes valeurs ajoutées pour savoir comment 
et à qui les déléguer. Se projeter et redéfinir 
son rôle est également essentiel. Surtout, il faut 
prendre du recul et bien déterminer ce que 
l’on attend de chacun des postes, conseille-t-il 
avant de conclure : À mon sens, être rigoureux, 
enthousiaste et positif en regardant toujours le 
verre à moitié plein sont également des qualités 
essentielles.”

JULIEN RAYNAL, MULTI-FRANCHISÉ  
BABYCHOU SERVICES 

“Se projeter et redéfinir  
son rôle est essentiel”

Multi, pluri et master franchise.  
Quels contrats pour quels profils ?
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8 temps de crise, cela peut être un véritable 
avantage d’être multi ou pluri-franchisé. 
Mais pour réussir il faut avoir toutes les 
qualités du manager de proximité et être 
en mesure de déléguer”, insiste l’expert. En 
effet, quel que soit le format choisi, savoir 
prendre du recul et faire confiance à ses 
équipes semblent des qualités primordiales. 
“Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien, 
souffle Matine Dumoulins, franchisée à la 
tête de deux magasins Carrément Fleurs 
près de Toulouse. Vous ne pouvez pas être 
dans tous les points de vente tout le temps. 
Il faut en prendre conscience.”

Master-franchisé : ne vous 
précipitez pas ! 
Autre moyen de se développer pour les 
enseignes : la master-franchise. En France, 

ce type de contrat est utilisé généralement 
par les réseaux étrangers qui souhaitent 
s’implanter sur le territoire. Les enseignes 
françaises peuvent également miser sur la 
master-franchise pour s’implanter sur des 
territoires lointains, comme les DROM-
COM. Pour les candidats, cela peut être 
une belle opportunité mais il faut avoir les 
reins solides financièrement. S’il n’y a pas 
de règles établies, il est en effet conseillé au 
master-franchisé d’ouvrir son propre point 
de vente pilote avant de se lancer dans un 
déploiement via des partenaires franchisés. 
“C’est clairement conseillé pour convaincre 
et tester le modèle économique afin de 
faire les ajustements nécessaires”, insiste 
Olga Romulus. Car les concepts étrangers 
ne peuvent pas toujours coller à 100 % à 
la culture et à l’économie française et une 

adaptation peut être nécessaire, voire être 
un passage obligé. “C’est mieux d’avoir un 
point pilote. En cas de litige, cela pourrait 
être reproché au master-franchisé, s’il n’en a 
pas développé un”, abonde Cécile Peskine. 
“Il faut faire les choses correctement. Valider 
son pilote, avant de se lancer dans l’expan-
sion du réseau, est vraiment important”, 
confirme de son côté Elisabeth Ruelle-
Megrelis, master-franchisée du réseau Helen 
Doron English, qui compte désormais 7 
centres, dont 6 en franchise. 
Pour réussir parfaitement en tant que mas-
ter-franchise, il est primordial de connaître 
parfaitement la zone qui vous sera concé-
dée. “Vous allez développer un territoire en 
recrutant des franchisés. La connaissance 
du terrain conditionne donc votre réussite 
comme master-franchisé”, souligne Olga 

PIERRE PERRINE, MASTER-FRANCHISÉ TAB – THE ALTERNATIVE BOARD 

“Prenez le temps de démontrer votre légitimité !”
Après une carrière dans différents groupes 
internationaux, notamment à l’étranger, Pierre 
Perrine a souhaité revenir en France dans les années 
2000 pour créer sa société. “Jusqu’en 2018, j’ai 
participé à la création de plusieurs entreprises dans 
le domaine de la finance de marché et la gestion de 
patrimoine, se souvient-il. Mais au fil du temps je me 
suis lassé et je me suis aperçu qu’il y avait quelque 
chose à mettre en place dans l’accompagnement des 
TPE et PME, notamment en proposant aux dirigeants 
d’entreprise de se réunir sous forme de board afin 
d’échanger sur différentes problématiques.” En 
établissant son cahier des charges pour lancer 
son activité, Pierre Perrine se rend compte qu’une 
entreprise américaine, TAB – The alternative board, 
propose exactement ce qu’il souhaitait développer. 
“Ils cherchaient à s’implanter en France. J’ai saisi 
l’occasion. Ainsi, j’ai rejoint l’enseigne en tant que 
master-franchisé. Je m’occupe des régions de l’Est 
et du Sud-Est ainsi que d’une partie de Paris et de 
l’Île-de-France. Les autres zones sont réparties entre 
d’autres master-franchisés”, détaille Pierre Perrine. 
Le chef d’entreprise conseille de bien s’interroger 
sur la capacité de l’enseigne à travailler de manière 

internationale. “Entre l’envie et la réelle capacité de 
la tête de réseau, il y a parfois un gros décalage. Il 
faut aussi bien prendre en compte que, parfois, il y 
aura des ajustements à la culture locale à effectuer”, 
insiste-t-il. Ne pas hésiter non plus à entrer en 
contact avec les autres master-franchisés, qu’ils 
soient installés sur votre territoire ou à l’étranger, 
afin d’échanger sur vos problématiques. “Le fait 
d’avoir ces échanges permet de trouver des solutions 
que l’on n’a pas forcément décelé. Il ne faut pas rester 
seul !” Enfin, Pierre Perrine conseille de ne pas aller 
trop vite dans le développement et prendre le temps 
de développer sa propre unité en franchise. Installé 
depuis un peu plus d’un an, le chef d’entreprise a 
recruté son premier franchisé mais explique qu’il ne 
faut pas aller trop vite.“En tant que master-franchisé, 
on peut être tiraillé entre l’envie de développer son 
entreprise pilote et aller rechercher des franchisés. 
Pour se déployer et convaincre, il faut avoir démontré 
sa légitimité. Si vous allez trop vite et que vous 
construisez un réseau sur des bases qui ne sont pas 
assez solides, c’est clairement préjudiciable pour le 
franchisé mais aussi pour vous et votre enseigne”, 
affirme Pierre Perrine. 

Multi, pluri et master franchise.  
Quels contrats pour quels profils ?
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8Romulus. “Il faut aussi connaître la clientèle 
locale”, ajoute Cécile Peskine. Juridique-
ment, être également attentif à l’approvi-
sionnement est important. Est-ce que vous 
devrez vous occuper du sourcing local ? Si 
oui, avant de vous engager, assurez-vous 
que cela soit possible sur votre territoire. 
Autre point de vigilance : le contrat. “Les 
marques étrangères ont tendance à vou-
loir imposer un contrat étranger. Il faut 
donc bien s’informer de quelle juridiction il 

dépendra. Renseignez-vous également sur 
la rédaction du futur contrat de franchise. 
Est-ce qu’une trame est mise à votre dispo-
sition ou est-ce à vous de vous charger de 
la rédaction ? Autant de points qui peuvent 
nécessiter un certain investissement finan-
cier”, avertit Cécile Peskine. 
En devenant master franchisée Helen Doron 
English, Elisabeth Ruelle-Megrelis a dû 
en effet s’adapter sur tous ces aspects 
juridiques. “Il y avait des contrats inter-

nationaux mais le droit français est très 
spécifique. Il a donc fallu que je m’occupe 
de la rédaction du contrat français, du 
DIP et de faire traduire le site Internet”, 
explique-t-elle. Pour cela, il était important 
pour la master-franchisée de faire appel 
à des experts compétents. “Il faut vrai-
ment s’entourer dans tous les domaines  : 
comptabilité, juridique, communication, etc.  
On ne peut pas tout faire tout seul !”, 
conclut-elle.  n

Multi, pluri et master franchise.  
Quels contrats pour quels profils ?

“La connaissance du terrain conditionne donc  
votre réussite comme master-franchisé”
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Dans un contexte de crise sanitaire, jamais les 
supermarchés de proximité n’auront autant 

performé. Selon le cabinet d’étude Xerfi, sur le 
mois de mars dernier, leur chiffre d’affaires a 

bondi de 11,1 % en moyenne. Une opportunité 
pour les candidats qui souhaiteraient lancer leur 

activité via ce format en pleine expansion.

Nicolas Monier

La grande distribution

En quête de 
proximité
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innovante sur le terrain de l’e-commerce pour 
enrichir ces nouveaux concepts de proximité. 
“Certains dispositifs s’inscrivent dans une 
logique omnicanale comme le déploiement 
de dispositifs click & collect dans les épiceries 
et supérettes, la digitalisation des magasins 
de proximité ou encore la mise en place de 
services de livraison pour toucher davantage 
de consommateurs, citadins ou non. Mais 
d’autres se veulent de véritables alternatives 
comme l’ouverture de drives piétons au cœur 
des villes”, poursuit le cabinet Xerfi.
On le voit, certaines enseignes jouent à 
fond la carte de l’innovation et de l’urba-

nité. C’est le cas de l’enseigne Monop’ qui 
assume complètement son image “ancrée 
dans le quotidien des urbains” et jouant le 
rôle décomplexé de “convenience store“ 
pour clients urbains. “Nous devons être sans 
cesse à l’écoute des nouvelles tendances et 
aspirations de nos clients parfois même les 
précéder. Tant en matière de produits que 
de services”, précise Olivier Rego, directeur 
général de l’enseigne Monop’. À l’écoute 
d’une clientèle exigeante, la filiale de Mono-
prix a noué toute une série de partenariats 
avec des marques de restauration. Parmi les-
quelles Rachel’s, Food Maker, Blue Elephant, 

es derniers résultats des principaux 
acteurs de la filière sont sans appel. Le 
confinement a profité à plein aux enseignes 
de proximité. Aussi bien en zone rurale 
qu’en zone urbaine. La crise de la Covid-19 
a permis aux plus petits points de vente de 
rassembler toujours plus de consommateurs. 
Comme le souligne le cabinet Xerfi, dans ce 
contexte, “le chiffre d’affaires des supermar-
chés enregistrera une croissance de 2,5 % 
en 2020, contre un recul de 1,5 % pour les 
hypermarchés”. L’institut d’étude souligne 
que si dans un premier temps, les hypermar-
chés ont été pris d’assaut pour permettre aux 
clients de constituer des stocks de précau-
tion, ils ont été progressivement délaissés 
au profit des formats de proximité. Durant 
le confinement, “sur le seul mois de mars 
(comptant quinze jours de confinement), le 
chiffre d’affaires des supermarchés a bondi 
de 11,1 % en moyenne.” 

Le couteau suisse  
de la grande distribution
D’autant que désormais, on l’aura compris, 
“les consommateurs privilégient davantage 
les formats de proximité pour limiter leurs 
déplacements et les lieux publics les plus 
fréquentés.” Conscientes de l’évolution ino-
pinée du marché, les enseignes savent que 
la course aux parts de marché s’est dépla-
cée. Certes, cela passe encore et toujours 
par de la proximité physique, et donc par 
l’ouverture de nouveaux magasins, mais 
les grands groupes cherchent aujourd’hui 
plus que jamais à se positionner de manière 

La grande distribution  
En quête de proximité
(Suite)



Seazon, Nestor, etc. Les enseignes de proxi-
mité doivent être en mesure de dépasser 
leur fonction première. Ainsi les tendances et 
les attentes sont clairement identifiées. Les 
évolutions de consommation sont scrutées à 
la loupe. “Cela passe par l’élargissement des 
horaires (jusqu’à 24h/24), les lockers Amazon, 
le retrait des clés Airbnb, la livraison des 
courses, le cashback [service de retrait gratuit 
d’argent en caisse], l’offre bio et locale, cen-
trée sur les besoins de nos consommateurs 
en fonction de leur environnement”, note 
Philippe Galey, directeur général exécutif 
de Casino proximités. Même constat du 

côté du groupe Carrefour qui ne fait que 
confirmer cette stratégie en cours chez les 
différentes enseignes. “La distribution de 
proximité est très axée sur le service : retrait 
des courses (magasin, livraison, UberEats/
LEX, drive piéton), besoins du quotidien (La 
Poste, retrait colis), conciergerie (Monkey-
Lockey, pressing), location (auto, matériel), 
facilités de paiement, etc”, indique-t-on chez 
Carrefour Proximité.
Qui dit proximité, dit immanquablement 
maillage territorial affiné. Chez Casino, 
chaque enseigne du groupe doit s’adapter 
à l’environnement choisi. “Vival, enseigne de 

cœur de quartiers et de villages, s’attache à 
maintenir une offre multi-services et à créer 
la vie dans nos communes de campagne 
en étant à la fois bureau de poste et lieu 
d’échanges entre voisins. Spar et Spar Super-
marché, bien implantés dans les communes 
touristiques, allient offre du quotidien et 
petits plaisirs de vacances avec ses rayons à 
services, reflet des savoir-faire de nos exploi-
tants. Enfin, le Petit Casino, notre enseigne 
historique référente pour les plus urbains, est 
centrée sur une offre résolument citadine et 
éco-responsable”, explique Philippe Galey. 
Chaque enseigne se doit de mettre en avant 

www.officieldelafranchise.fr   L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 203 SEPTEMBRE 2020 - 49

“Sur le seul mois de mars, le chiffre d’affaires 
des supermarchés a bondi de 11,1 %”
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une marque qu’elle souhaite dédiée à tel 
ou tel territoire. “Carrefour Proximité, par 
la diversité et la complémentarité de ses 
enseignes, est présent sur l’ensemble du 
territoire français. La localisation géogra-
phique est un des éléments qui différencie 
nos enseignes.   Notre enseigne Carrefour 
Contact est ainsi notre format référent pour 
les zones rurales et périurbaines tandis que 
Carrefour City nous permet de nous dévelop-
per au cœur des villes”, précise l’enseigne.
 
Agrandir sa zone de chalandise
Au sein du groupe Monoprix, on a bien 
compris que les enseignes de proximité 
devaient s’inscrire au cœur des préoccu-
pations urbaines des citadins. “Plusieurs 
facteurs, comme l’évolution sociétale, la 
volonté de bannir l’automobile en centre-
ville, l’engagement des jeunes générations, 
les familles monoparentales ou encore 
la crise de la Covid-19, entraînent une 
baisse de la fréquentation des hypers pour 
une consommation au plus près de chez 
soi. Aujourd’hui, on souhaite consommer 
mieux, selon ses valeurs et en circuit court”, 
précise-t-on chez Monoprix. Un position-
nement définitivement urbain en phase 
avec les projections du cabinet Xerfi pour 
qui les magasins de proximité positionnés 
sur des segments plus haut de gamme ou 
de niche (bio, produits de terroir, produits 
locaux, etc.) pourront, quant à eux, compter 
sur une nouvelle progression du pouvoir 

8

“La localisation géographique est un des éléments 
qui différencie nos enseignes”

8

d’achat des ménages en 2020. En toute 
logique, ces plus petites surfaces per-
mettent aux chefs d’entreprise de pouvoir 
monter en compétence au sein des diffé-
rents réseaux. Au sein du groupe Casino, 
la possibilité de détenir plusieurs points de 
vente est encouragée. “La multi-franchise 
est effectivement une direction qui permet 
de monter en puissance progressivement 
notamment grâce à la bonne connaissance 
de son enseigne. La pluri-franchise est éga-

lement une voie possible notamment pour 
répondre à des besoins de stabilité régio-
nale. Multi ou pluri-franchise, notre priorité 
reste d’accompagner chaque franchisé dans 
son envie de progrès (lire notre enquête 
pages 36 à 44)”, explique Philippe Galey. 
Même constat au sein du groupe Mono-
prix pour qui cette pratique est vivement 
conseillée. Olivier Rego insiste bien sur le 
fait qu’il est préférable d’exploiter plusieurs 
points de vente de la même enseigne afin 

La grande distribution  
En quête de proximité
(Suite)
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de monter en compétence sur des problé-
matiques de gestion. Ceci afin d’ajouter 
de la polyvalence à son organisation et de 
mutualiser d’éventuels frais de structure. 
“Pour ceux qui auraient peur de s’ennuyer, 
la diversité de nos typologies de magasins 
et par conséquent de notre offre (zone de 
flux pendulaires, zone tertiaire, de résidents) 
permet d’opérer plusieurs magasins aux 
profils complètement différents”, précise 
le directeur général de l’enseigne Monop’. 

En ce qui concerne Naturalia, la filiale bio 
du groupe Monoprix, articulée également 
autour de la proximité, le constat est sans 
appel. “Chez Naturalia, on privilégie le 
profil de multi-franchisé. En multipliant les 
points de vente, ces derniers bénéficient 
d’une expérience plus importante que le 
mono-franchisé. Par ailleurs cela permet 
d’avoir des baisses de coût de structure au 
bénéfice du client (prix). Enfin, le fait d’avoir 
plusieurs magasins réduit la vulnérabilité 
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“Le fait d’avoir plusieurs magasins réduit  
la vulnérabilité concurrentielle”

concurrentielle”, remarque Majid Kounzoum, 
responsable expansion franchise France chez 
Naturalia. Pour le candidat, se développer en 
exploitant plusieurs points de vente permet 
donc d’agrandir sa zone de chalandise. Au 
sein de Carrefour Proximité, volonté est 
d’évangéliser au maximum. “Nous avons la 
volonté de rendre l’entrepreneuriat accessible 
au plus grand nombre, notamment par le 
biais de la location gérance à partir de 7 500 
euros”, explique-t-on au sein du groupe 
dirigé par Alexandre Bompard. Et le cabinet 
Xerfi de rappeler dans une de ses synthèses 
que Carrefour prévoit l’ouverture sous fran-
chise de l’intégralité de ses 1 000 nouveaux 
magasins de proximité à l’horizon 2022.

Revenus en hausse pour les 
formats de proximité
La crise de la Covid-19 aura donc rebattu 
une partie des cartes. Dans son rapport de 
juillet 2020, Les grandes surfaces face à la 
crise, Xerfi rappelait que le chiffre d’affaires 
des supermarchés avait baissé de 0,2 % en 
2019. Avant de voir ce dernier grimper de 
2,5 % sur l’année en cours. Quoiqu’il en 
soit, sur le marché de la proximité alimen-
taire, la franchise apparait comme un levier 
de croissance de plus en plus activé  pour 
densifier le maillage territorial. Pour les dis-
tributeurs la possibilité de s’étendre tout en 
sécurisant leur enveloppe financière. “Par 
ailleurs, cette organisation donne la flexibilité 
nécessaire aux franchiseurs pour s’adapter à 
leurs zones de chalandise grâce à un pilotage 
indépendant des magasins”, note Xerfi. Une 
opportunité à saisir pour les futurs candidats 
à la franchise.  n

La grande distribution  
En quête de proximité
(Suite)



Parlons de votre projet ! 
Contactez-nous :  
02 38 46 84 68

contact.prospect@codifrance.fr

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

FRANCHISÉ ? NON, AFFILIÉ !

ENTREPRENDRE EN TOUTE LIBERTÉ 
 Pas de droit d’entrée

 Pas de redevance sur CA

 Redevances de fonctionnement mensuelles fixes

 Faibles redevances de publicité

 Choix libre du statut juridique

 Horaires d’ouverture libres

 Politique tarifaire conseillée

  Apport personnel : minimum 10K€
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 Durée de contrat : 5 à 7 ans

 Aide financière à l’installation du magasin
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* En € hors taxe.

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

[secteur]

Enseigne Création de 
l’entreprise

Lancement 
en réseau Points de vente Droits 

d’entrée*
Apport  

personnel*
Royalties /

redevance*
Investissement 

global
CA réalisable 
 après 2 ans* Surface moyenne

Type de 
contrat et 

durée

Formation 
initiale

A2PAS 1963 2011 20 Aucun Entre 30 000  
et 300 000

De 2,4 à 4,4 % 
du CA HT

Entre 6 000 et  
12 000 euros/le m² NC Entre 200 et  

2 500 m²
Franchise,  

de 7 à 9 ans Sur mesure

MY AUCHAN 1963 2016 19 Aucun Entre 30 000  
et 300 000

De 2,4 à 4,4 % 
du CA HT

Entre 6 000 et  
12 000 euros/le m² NC Entre 200 et  

2 500 m²
Franchise,  

de 7 à 9 ans Sur mesure

AUCHAN SUPER 1963 2018 49 Aucun Entre 30 000  
et 300 000

De 2,4 à 4,4 % 
du CA HT

Entre 6 000 et  
12 000 euros/le m² NC Entre 200 et  

2 500 m²
Franchise,  

de 7 à 9 ans Sur mesure

BON APP ! 1999 2015 205 Aucun 7 500 NC NC Entre 200 000  
et 1,2 million Entre 40 et 80 m² NC 8 semaines

CONTACT 1999 2008 638 Aucun 7 500 NC NC Entre 3 et 9 millions Entre 450 et 900 m² NC 8 semaines

CITY 1999 2009 801 Aucun 7 500 NC NC Entre 2 et 10 millions Entre 200 et 800 m² NC 8 semaines

EXPRESS 1999 2007 646 Aucun 7 500 NC NC Entre 1 et 3 millions Entre 50 et 300 m² NC 8 semaines

INTERMARCHE 1969 1969 1826 Aucun 200 000 NC NC NC 2 500 m²
Contrat 

 d’indépendant 
de 15 ans

6 mois  
minimum

MONTAGNE 1999 2009 25 Aucun 7 500 NC NC Entre 1,5  
et 4,5 millions Entre 200 et 500 m² NC 8 semaines

NETTO 2001 2001 295 Aucun 90 000 NC NC NC 850 m²
Contrat  

d’indépendant 
de 15 ans

6 mois  
minimum

8 A HUIT 1999 1999 4 Aucun 7 500 NC NC Entre 600 000  
et 1,8 million Entre 70 et 400 m² NC 8 semaines

La grande distribution  
En quête de proximité
(Fin)
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votre ascension 
professionnelle
saisissez l’opportunité
d’ouvrir votre propre
magasin franprix
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location-gerance@franprix.fr ou franchise@franprix.fr

bougez avec 
l’enseigne 
qui bouge

notre vocation : 
l’ordinaire extra
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u regard de l’impact du travail au 
noir, le secteur du soutien sco-

laire est encore loin d’être arrivé à maturité. 
D’autant que même la crise du Covid-19 
ne semble pas avoir fait régresser l’activité 
des acteurs de la filière. Chez Helen Doron, 
enseigne spécialisée dans les cours de 
langue anglaise, le choix a été fait d’orga-
niser et de mettre en place tous les cours 
en ligne. “Les équipes pédagogiques de 
notre siège travaillaient déjà depuis plu-
sieurs semaines sur l’adaptation de tous nos 
supports de cours à des formats en ligne. 
C’est l’avantage de faire partie d’un groupe 
mondial établi notamment à Wuhan [berceau 
de l'épidémie]. Nous avons pu bénéficier de 

Soutien scolaire

Une filière en phase 
d’apprentissage

marché
tendances

Avant la pandémie de Covid-19, le cabinet d’étude Xerfi estimait que le chiffre d’affaires de son panel 
des enseignes leaders du soutien scolaire devait progresser de 4 % par an en moyenne d’ici 2022. Au 
total, le marché est estimé aujourd’hui à 2,1 milliards d’euros avec une nuance de taille : le travail au 
noir représente encore 70 à 80 % du secteur.
Nicolas Monier

l’expérience de nos centres chinois et italiens 
qui étaient passés sur des formats online 
plusieurs semaines avant nous”, confie Éli-
sabeth Ruelle-Mégrelis, master-franchisée 
France. La marque Helene Doron compte 
actuellement 7 centres en France et est 
présente dans 38 pays. Même constat pour 
l’enseigne Anacours pour qui la pandémie 
n’a pas été un frein au développement de 
son activité. “La crise du Covid-19 n’a pas 
beaucoup affecté notre activité dû à un 
décret du gouvernement nous autorisant à 
basculer les cours à domicile sur des cours 
en visioconférence. Les familles ont ainsi 
pu poursuivre les cours des enfants sans 
difficulté”, note Jérôme Mattout, directeur 

du développement chez Anacours. Et ce 
dernier de poursuivre : “Si notre activité a 
ralenti pendant le confinement, la reprise 
en juin et juillet a été très positive. Nous 
enregistrons + 26 % d’acquisition client sur 
cette période par rapport à N-1.” Anacours 
compte aujourd’hui 30 agences dont 21 
franchises et 9 succursales.

Une offre adaptée
Comme le remarque le cabinet Xerfi, “dans 
un contexte de défiance envers l’Éducation 
nationale, de dégradation du niveau scolaire 
moyen et de creusement des inégalités, les 
familles sont prêtes à dépenser un budget 
conséquent pour assurer la réussite de 

A
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Bénéficiez du Prêt Création Franchise à 0 % (1), 
un financement exclusif Banque Populaire,  
1re banque recommandée par les franchiseurs 
aux futurs franchisés (2).

(1) Plafonné à 25 000 €, sous réserve de souscription d’un prêt au moins égal au prêt à 0 % et de la domiciliation des flux chez Banque Populaire. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire et la SOCAMA. Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie 
de l’Union européenne octroyée par COSME et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), et ce dans le cadre du Plan 
d’investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements 
productifs dans l’Union européenne, notamment en garantissant un meilleur accès aux financements. (2) Source : 16e enquête annuelle de la franchise 
Banque Populaire/FFF/Kantar.

OBJECTIF RÉUSSITE  
AVEC LE PRÊT CRÉATION 
FRANCHISE À 0 %(1)

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros - Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13
RCS Paris n° 493 455 042 - Crédit photo :  Getty Images - 01/2020 - DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
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leurs enfants.” Dans un secteur encore 
dominé par le travail au noir, il faut cependant 
pouvoir se démarquer. Le prix, l’offre et la 
qualité restent des thématiques fortes. “Cer-
tains acteurs cassent les prix en proposant 
des cours en ligne à volonté dans le cadre 
d’abonnement à très bas coûts. D’autres 
préfèrent élargir leur offre en proposant 
du soutien dans de nombreuses matières”, 
explique Élisabeth Ruelle-Mégrelis. Rassurer 
les familles demeure une condition sine 
qua non. “S’il faut apporter de la valeur à 
la prestation réalisée, Anacours se déve-
loppe avec des agences de proximité pour 
rassurer les familles. Les enseignants sont 
triés sur le volet (vérification des diplômes, 
test de recrutement, casier judiciaire, etc). 
Aujourd’hui, 50 % des matières demandées 
sont scientifiques mais il nous paraît essentiel 
d’être multi-matières pour répondre à toutes 
les demandes en soutien scolaire”, poursuit 

Jérôme Mattout. Certains acteurs comme 
O2 jouent indéniablement sur leur force de 
frappe en ajoutant régulièrement des cordes 
à leur arcs. Le soutien scolaire en fait partie. 
“Nous pensons que notre nouvelle offre va 
être pertinente auprès des clients qui nous 
sollicitent déjà dans le cadre de l’entretien 
de la maison ou pour ceux qui font appel 
à nous pour de la garde d’enfants. Notre 
ambition est de capturer, d’ici fin 2021, 
1 % du marché, ce qui ferait une vingtaine 
de clients par agence”, explique François-
Philippe Pic, directeur général d’O2 qui vient 
de lancer une prestation de soutien scolaire 
pour se faire une place au sein d'une offre 
encore assez diffuse. Et ce dernier d’ajou-
ter : “Nous nous sommes concentrés avant 
tout sur les matières scientifiques et litté-
raires car ce sont les principales demandes 
des clients. C’est aussi une vraie attente de 
la part de nos franchisés dont certains pro-

LE SOUTIEN SCOLAIRE EN FRANCE

1 million 
le nombre estimé d’élèves en soutien scolaire 

40 millions 
de cours prodigués par an

1 collégien sur 5 et 1 lycéen sur 3 
suivent des cours particuliers

40 heures, 
c’est la moyenne de leçons privées par an  
et par enfant (Entre 1 et 1h30 par semaine)

36,50 euros, 
le tarif horaire moyen  

1 500 euros
la dépense annuelle par famille : 
(hors déduction fiscale loi Borloo 2005) ;

Sources : TNS Sofres, Xerfi, Insee  
et Territoires & Marketing

marché
tendances

posaient, à la marge, certaines prestations 
de soutien scolaire.” Chez ce dernier acteur, 
l’agence doit être multi-services. Il ne s’agit 
en aucun cas de proposer uniquement du 
soutien scolaire. Dans un marché encore 
à défricher, d’autres leviers de croissance 
sont, bien entendu, envisageables. Outre 
la révolution numérique, certains acteurs 
décident désormais de cibler le segment 
BtoB. “Les acteurs du soutien scolaire 
nouent par exemple des partenariats avec 
des bailleurs sociaux, des collectivités et des 
associations qui financent l’accès au soutien 
scolaire des familles jusqu’alors insolvables”, 
explique Xerfi. Et le cabinet de mentionner 
également le développement à l’internatio-
nal : “S’il ne concerne pour l’instant qu’une 
poignée d’acteurs, il ouvre des perspectives 
intéressantes, en particulier dans les com-
munautés de Français expatriés ou dans les 
pays francophones.”  n

8
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analyse
un réseau à la une

“La sélection est importante pour garder 
l’état d’esprit bienveillant du réseau” François Bultel, fondateur du réseau
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Dans cette rubrique, nous ne traitons que les enseignes 
qui acceptent de nous confier l’ensemble des éléments 
du Document d’information précontractuelle exigé par 
la loi Doubin. Nous contactons librement les franchisés, 
des experts indépendants étudient les aspects juridiques 
et financiers du franchiseur. Beaucoup d’enseignes sont 

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

AVERTISSEMENT

Ange
La bienveillance 
en étendard

’histoire des boulange-
ries Ange démarre en 

2008. À cette époque, François Bultel, la 
quarantaine, a effectué l’ensemble de sa car-
rière dans la grande distribution et souhaite 
créer son entreprise. “Je suis passionné par 
le pain. C’est donc naturellement qu’avec ma 
femme nous nous orientons vers la boulan-
gerie. Nous montons notre première unité 
Ange, à Miramas, en 2008”, se rappelle-t-il. 
Face au très bon lancement de ce premier 
point de vente, l’entrepreneur se lance dans 
la création d’une seconde boulangerie, à 

Istres. “Celle-ci a ouvert ses portes un an 
plus tard et a fonctionné encore mieux que 
la première, insiste François Bultel. Et la belle 
partie de l’histoire commence ici. Car dans 
mon entourage, plusieurs amis étaient dans 
la même situation que moi : 40 ans, salariés et 
souhaitaient se lancer à leur compte. Ils m’ont 
demandé de les aider à monter leur boulan-
gerie.” Grâce à ses proches, François Bultel 
commence le lancement de son enseigne en 
réseau. C’est ainsi que son nées les unités 
de Rouen, Lyon, Lille ou encore Bordeaux. 
Autant d’établissements qui réalisent rapi-

dement de belles performances et qui ont 
convaincu le chef d’entreprise d’amorcer un 
développement en franchise. “Nous avons 
constaté que le concept fonctionnait bien 
et que le marché était là. C’était l’époque 
où il y a eu une grosse évolution du secteur 
de la boulangerie qui s’orientait davantage 
vers la périphérie”, explique le co-fondateur 
du réseau. En mai 2011, l’enseigne accueille 
un premier franchisé, à Bordeaux. Le réseau 
compte alors une petite dizaine d’unités. 
“Ces premières ouvertures constituent les 
franchisés historiques de Ange”, insiste Fran-

Lancée en 2008 dans le sud de la France, l’enseigne de boulangeries Ange 

a su très vite miser sur des partenaires de confiance pour établir un réseau 

solide. Aujourd’hui, plus de 160 unités sont réparties dans tout le pays. Pour se 

développer, l’enseigne compte sur ses franchisés existants.

Camille Boulate
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çois Bultel. Aujourd’hui, 164 boulangeries sont 
opérationnelles, dont 149 sont tenues par des 
franchisés. “Nous avons aussi 3 boulangeries 
au Canada tenues en propre. Nous avons vu le 
potentiel sur place car le marché est naissant”, 
affirme François Bultel.

Pas d’objectifs chiffrés
Bien établi partout en France, le réseau de 
boulangeries Ange a toutefois des territoires 
sur lesquels il est peu voire pas du tout pré-
sent comme en Alsace ou des villes telles que 
Bourges, Châteauroux ou Vierzon. Pour trouver 
les bons emplacements, Ange compte sur ses 5 
développeurs et a établi des critères précis pour 
installer une boulangerie. “Nous regardons le 
potentiel en matière de population, de salariés, 
mais aussi de pouvoir d’achat. Nous analysons 
également les flux, l’accessibilité et la visibilité”, 
insiste François Bultel. Visant avant tout des 
emplacements situés en périphérie, Ange peut 
être à la fois présent en centre commercial mais 
également via des bâtiments solo d’environ 350 
mètres carrés dans des zones commerçantes ou 
des retail park. Pour les franchisés, les exigences 
de la tête de réseau concernant l’emplacement 
est un véritable point fort. “Sur ce point-là, l’en-
seigne est vraiment performante. Il y a une vraie 
force d’accompagnement et s’il faut prendre le 
temps pour trouver le bon local, on le prend sans 
que la tête de réseau nous mette la pression”, 
affirme Laurent Moindrot, franchisé à Bègles, 
près de Bordeaux, depuis 2017. Si l’enseigne 
ouvre en moyenne 25 nouvelles unités chaque 
année, elle se refuse de communiquer sur des 
objectifs chiffrés à court ou moyen terme. “Nous 
avons 100 % du capital ce qui nous permet de 
ne pas avoir de pression concernant les ouver-
tures, insiste le co-fondateur de l’enseigne. En 
revanche, nous espérons passer, dès l’année pro-
chaine, à une quarantaine d’ouvertures par an.”

Sélection commune
Pour sélectionner les meilleurs profils, l’en-
seigne a d’ailleurs mis en place un processus de 

8
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Le diagnostic performance réseau (DPR) est 
un indice créé et développé par le cabinet 
Franchise Management. Il permet de 
mesurer le niveau de maîtrise du métier 
de franchiseur. Plus de 400 points de 
contrôle répartis en huit domaines (concept, 
savoir-faire, financier, développement, 
animation ou encore juridique…) peuvent 
être analysés. Apprécier le niveau de 
maîtrise du métier de franchiseur d’une 
enseigne suppose une analyse complète 
car la cohérence globale entre chaque 
domaine est tout aussi importante que 
leur évaluation intrinsèque. Dans le cas 
présent, seul le domaine juridique (DIP et 
contrat d’adhésion) a été soumis à l’indice, 
soit 50 points de contrôle sur les 400. 
Cette analyse, partielle, a été effectuée sur 
la base des éléments communiqués par 
l’enseigne.

COMMENTAIRES ET 
RECOMMANDATIONS ISSUES  
DE L’ANALYSE 
Le document d’information précontractuelle 
(ci-après DIP) qui nous a été remis présente 
d’importantes carences et implique, à notre 
sens, une remise en conformité sur de 
nombreux points de forme et de fond.
Une mise à jour s’impose s’agissant d’un 
document daté de 2018, comportant des 
k-bis de 2015 qui ne sont plus à jour et 
présentant un état du marché national dont 
les données datent de la période 2011/2014, 
sans perspectives actualisées. Le concept des 
boulangeries Ange n’est pas particulièrement 
développé et les performances du réseau 
qu’il soit en succursale ou en franchise, ne 
sont pas présentées.
En l’état, le candidat à la franchise ne dispose 
pas de l’état national, ni des performances du 
réseau, ni des éventuelles sorties du réseau, 
ni du montant des investissements qu’il 
devra engager, ces données étant également 
absentes.
En la forme, nous n’avons pas relevé de 
modalités probantes permettant d’attester de 
la remise du DIP.
Le contrat est conforme aux usages et aborde 
les rubriques habituelles en la matière. 
Il nous a semblé que la partie relative au 

DIP 

26 %
Contrat

80 %
système d’information mériterait d’être 
clarifiée et de manière générale, que le contrat 
mériterait d’être rééquilibré au bénéfice 
du franchisé. Sans être individuellement 
excessives, de nombreuses exigences du 
franchiseur, s’additionnant les unes aux autres, 
font se dégager un sentiment de déséquilibre. 
(Approvisionnement, communication, recours 
à des prestataires “encouragés”, nantissement, 
caution solidaire du dirigeant …)
En conclusion, une priorité doit être donnée 
à la remise en conformité du DIP, afin de 
faire croître la confiance des candidats à la 
franchise.



recrutement innovant et collaboratif. “La sélec-
tion est importante pour garder l’état d’esprit 
bienveillant du réseau. Ainsi, après avoir passé 
un premier entretien téléphonique avec le 
candidat, nous les orientons vers 2 franchisés 
historiques du réseau qui devront valider le 
profil, détaille François Bultel. Si l’un des deux 
ne le valide pas, nous n’allons pas plus loin. S’il 
y a une abstention, le candidat passera devant 
un 3e franchisé qui devra absolument être favo-
rable pour que sa candidature soit maintenue.” 
Après cette étape, le futur franchisé effectuera 
une immersion de 2 jours dans un point de 
vente avant de se voir remettre le DIP. “Quand 
nous le lui remettons, c’est que nous sommes 
certains de notre choix. Le candidat n’a ainsi 
plus de pression et est libre de confirmer ou 
non sa volonté de nous rejoindre”, assure Fran-
çois Bultel. Du côté des franchisés, ce processus 
de sélection est apprécié et même valorisé. 
Comme en témoigne Laurent Moindrot. “Ce 
système de validation montre le niveau de 
bienveillance qui existe au sein du réseau. 
En tant que jeune entrepreneur, cela rassure. 
Les franchisés qui valident notre candidature 
sont de véritables parrains qui prodiguent de 
précieux conseils”, insiste le franchisé. “Cela 
montre la confiance du franchiseur envers ses 
franchisés, abonde Salima Chennina, franchi-
sée Ange depuis 2016. C’est aussi un moyen 
pour la tête de réseau de rester connecté au 
terrain.” “C'est vraiment rassurant de procéder 
ainsi. Avant de rejoindre le réseau, je discutais 
avec une autre franchise qui m'a remis son DIP 
au bout de 6 heures. Chez Ange, on prend le 
temps. Il y a une exigence et une simplicité qui 
rassure”, affirme Fabien Fermeaux, franchisé 
depuis un an à Montigny-lès-Cormeilles (95). 

Et une fois intégrés, les franchisés représentent 
pour l’enseigne un véritable axe de dévelop-
pement. En effet, Ange mise beaucoup sur 
la multi-franchise.“Nous cherchons en effet 
des candidats qui ont les épaules pour gérer 
plusieurs affaires, insiste François Bultel. Pour 
autant, rien n’est imposé. Si le franchisé veut 
se contenter d’une seule unité, ce n’est pas 
un problème.” Sur le terrain, les membres du 
réseau sont plutôt enclins à se développer. 
Comme en témoigne le parcours des différents 
franchisés que nous avons interrogés. Salima 
et Vincent Chennina sont en effet à la tête de 
trois boulangeries Ange en région parisienne. 
Après avoir ouvert leur premier point de vente à 
Villetaneuse (93) en 2016, le couple a inauguré 
deux nouvelles unités à Garges-lès-Gonesse et 
Gonesse (95). “Ces deux points de vente sont 
situés à 2 kilomètres l’un de l’autre. Ce n’est pas 
un souci qu’ils soient si proches, au contraire. 
Cela permet d’avoir une auto-concurrence 
très positive. Nous avons perdu de la clientèle 
sur la boulangerie de Garges-lès-Gonesse qui 
s’est réorientée vers Gonesse. Nous avons 
toujours des progressions à deux chiffres car 
nous continuons de développer notre clientèle 
via du sponsoring par exemple”, explique la 
franchisée. Même constat du côté de Laurent 
Moindrot, désormais à la tête de deux unités 
près de Bordeaux. “Avec 14 boulangeries Ange, 
le territoire bordelais est extrêmement bien 
maillé. Mon deuxième point de vente est situé 
à 2 kilomètres de deux autres unités et cela n’a 
jamais gêné ma progression. Cet emplacement 
a été choisi en connaissance de cause, nous 
savions que c’était un endroit où la densité 
pouvait supporter la proximité de plusieurs 
unités”, conclut-il.  n

“Nous avons 
100 % du 

capital ce qui 
nous permet 

de ne pas avoir 
de pression 

concernant les 
ouvertures”

 
LES + LES

- Une croissance importante amenant Ange à 
se structurer

- Un marché concurrencé avec toujours plus 
d’enseignes

–
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- Un accompagnement poussé

- Un concept abouti avec plusieurs offres 
produits différenciantes

- Une communication performante

Repères

 Contrat   Franchise

 Durée   10 ans

 Droits d’entrées  55 000 euros HT

 Redevances   Exploitation 5 %, 

communication 1,5 %

 Surfaces moyennes  350 mètres carrés

 Chiffre d’affaires moyen : 1,2 million 

d’euros HT
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Cécile Peskine, avocat au sein du cabinet Link&a et membre du 
Collège des experts de la Fédération française de la franchise 

Introduction : 
Les documents juridiques supports du 
développement du franchiseur (contrat 
de franchise, document d’information 
précontractuelle) sont étayés et 
répondent aux grandes lignes de la 
réglementation en vigueur.

Sur l’état du marché et de la 
concurrence
Le DIP n’a pas été actualisé depuis 
2018 et l’état du marché national 
qu’il contient porte sur des données 
actualisées en 2012. Quelles évolutions 
du marché de la boulangerie-pâtisserie 
le franchiseur a-t-il constaté au cours 
des deux dernières années, et quel est 
l’impact de l’arrivée en force de réseaux 
concurrents (tels que le réseau Marie 
Blachère) ?
La réponse de François Bultel, 
co-fondateur et dirigeant de 
l’enseigne Ange :
Je découvre que nos documents ne 
sont pas à jour, j’avoue que ce n’est pas 
moi qui m’occupe de cela. Vous savez, 
le DIP est un document obligatoire, 
mais ce n’est pas ça qui fait qu’un 
candidat rejoint ou non le réseau. Ce 
qui compte avant tout c’est le suivi et 
l’accompagnement. Nous sommes 
transparents et nous répondons à 
toutes les questions que les futurs 
franchisés se posent. Ils ont accès à 
tous les membres du réseau et peuvent 

contacter qui ils veulent. Concernant 
la concurrence, nous sommes peu 
impactés par Marie Blachère car notre 
positionnement est différent. Nous 
sommes sur plusieurs segments de 
marché (boulangerie, pâtisserie, 
snacking, etc.) et nous sommes autant 
impactés par l’ouverture d’un artisan 
boulanger que d’un Starbucks ou 
d’un McDo. En matière de tendances, 
ce que nous remarquons, ce sont 
le développement des différents 
moments de consommation : petit 
déjeuner, midi et goûter. 

Sur le territoire octroyé au 
franchisé 
L’exclusivité territoriale consentie au 
franchisé porte - par principe - sur un 
rayon de 2 km autour de son point de 
vente. Comment ce principe de 2 km 
a-t-il été défini, et est-il pertinent quelle 
que soit la zone d’implantation du 
franchisé ?
La réponse de François Bultel :
Effectivement il y a des cas pour 

lesquels cette zone de 2 kilomètres 
n’est pas pertinente et le franchisé 
est libre de redéfinir sa zone avant 
la signature du contrat. Pour être 
honnête, 1 seul franchisé a modifié 
sa zone. Après, nous ne sommes 
jamais sur ce type de conflits avec 
les franchisés. Nous sommes les 
premiers à ne pas vouloir ouvrir une 
boutique à côté de celle d’un de 
nos partenaires. En revanche, nous 
ne voyions pas l’intérêt d’accorder 
une zone exclusive, cela n’aurait été 
que des contraintes. Ce que nous 

souhaitons est simple : que nos 
franchisés soient en mesure d’ouvrir 
plusieurs points de vente. Si pour 
eux ce n’est pas le pas bon moment, 
il faut que nous puissions nous 
implanter avec un autre franchisé 
voire même en propre s’il y a une 
opportunité à un instant T. Mais vous 
savez, même si ce n’est pas écrit, 
nos franchisés déjà installés restent 
prioritaire sur une zone et sont 

systématiquement sollicités en cas 
d’opportunité d’implantation.

Sur les redevances
La redevance de franchise est de 5 % 
du chiffre d’affaires HT généré par les 
points de vente du franchisé. Le 
contrat prévoit néanmoins la faculté 
pour le franchiseur de réduire la 
redevance, notamment “afin de tenir 
compte des circonstances 
économiques”. Cette faculté a-t-elle 
été mise en œuvre pendant le 
confinement ? Ou à une autre 
occasion ? Cette clause était-elle déjà 
présente dans les contrats de franchise 
Ange avant la crise sanitaire ? 
La réponse de François Bultel :
Oui, cette clause est présente depuis 
le début. Nous avons cette politique 
et cette souplesse depuis notre 
lancement. Un franchisé qui ne 
gagne pas d’argent ne paie pas de 
redevances. Nous avons une grille, 
si le franchisé réalise moins de 1 
million d’euros annuels de chiffre 
d’affaires, il paie entre 0 et 5 % 
de redevances, en fonction de ses 
performances. Et c’est le cas jusqu’à 
ce qu’il atteigne la vitesse de croisière 
qui est effectivement de 1 million 
d’euros par an. Évidemment, cela 
a été appliqué pendant la crise du 
Covid-19 où nos performances ont 
été en moyenne de 35 %.   n

“Les documents juridiques 
sont étayés”

“Nous sommes transparents 
et nous répondons à toutes 

les questions des futurs 
franchisés”
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un réseau à la une

Si Ange bouscule les codes de la boulangerie 
traditionnelle avec son concept novateur, sa 
communication n’est pas en reste. Que ce soit au 
niveau du ton ou des supports utilisés, Ange innove. 
Engagée, gourmande et fun, la communication 

Ange interpelle et nous fait sourire. La métaphore de 
l’ange, de ses attributs (auréole, ailes) et des cieux 
est filée avec un plaisir évident. Née à l’ère du digital, 
la marque est diablement à l’aise sur les réseaux 
sociaux (+ de 50 000 fans). Ange a même créé son 

application pour passer commande en ligne. Côté 
marketing du développement, l’enseigne parvient 
à rassurer sans se prendre au sérieux. Un sans-faute 
pour cette franchise qui a su s’imposer rapidement 
dans le paysage de la boulangerie française.  n

Olga Romulus, expert-comptable chez Fiducial et membre du 
Collège des experts de la Fédération française de la franchise 

Emmanuelle Courtet, associée Progressium en charge du pôle marketing  
et communication

Introduction 
Les informations financières sont 
parfois incomplètes et nécessitent des 
compléments afin que le futur candidat 
puisse appréhender correctement 
le modèle économique de sa future 
activité.

Sur la communication des comptes 
de la société franchiseur
On est bien dans le strict respect de 
l’article 330-3 du code de commerce 
avec une communication des comptes 
de la tête de réseau. Dans le présent 
cas, cette information est pauvre en 
renseignements car la société Ange 
a exclusivement les produits et les 
charges liés à son activité d’animation 
et de développement du réseau. 
Pourquoi ne pas avoir communiqué les 
comptes consolidés de Ouranos, la SARL 

d’exploitation des boulangeries en 
propre qui présente les performances 
du modèle économique ?
La réponse de François Bultel, 
co-fondateur et dirigeant de 
l’enseigne Ange :
Tout simplement parce que je souhaite 

rester discret sur cette question. 
Si le franchisé nous le demande, 
bien évidemment que nous lui 
communiquons ces informations. Mais 
vous savez, sur le terrain, ce ne sont pas 
des sujets pour les franchisés. Ils savent 

que la tête de réseau est en bonne 
santé et que cela tourne bien. 

Sur les investissements initiaux
Pourquoi aucune information ne figure 
dans le DIP sur les investissements 
spécifiques à la franchise ?

La réponse de François Bultel :
C’est sûrement une erreur. Nous 
communiquons bien évidemment, avec 
le DIP, quels seront les investissements 
pour le franchisé. En moyenne, il faut 
compter 750 000 euros pour ouvrir 

une boulangerie Ange, avec un apport 
de 120 000 à 150 000 euros, ce qui 
représente les 20 % demandés par les 
acteurs bancaires. 

Sur les sorties du réseau
Pourquoi aucune information sur 
les franchisés ayant quitté le réseau 
au cours des 12 derniers mois n’est 
présentée dans le DIP ? 
La réponse de François Bultel :
Ce n’est pas précisé parce que nous 
n’avons pas eu de sorties de réseaux 
sur les 12 derniers mois. Je ne savais 
pas qu’il fallait le préciser si aucune 
sortie n’avait eu lieu. Nous avons eu, 
depuis notre lancement, 4 ou 5 sorties 
de réseau, pas plus. Et ce sont des 
franchisés qui ont revendu leur fonds 
de commerce donc les emplacements 
continuent d’être exploités.  n

“Les informations financières 
sont parfois incomplètes”

Comptabilité 

Une communication bénie des cieux

Communication

“En moyenne, il faut compter 
750 000 euros pour ouvrir 

une boulangerie Ange”
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Rennes

Une ville en mutation 
où tout est encore possible

   POPULATION

∙ 216 815 habitants vivent à Rennes 
intra-muros, dont 25 734  au centre-ville.
∙ 42 % de la population rennaise 
a entre 15 et 29 ans

   POUVOIR D’ACHAT

∙ 1 692 euros : le revenu médian et mensuel 
par unité de consommation à Rennes.
∙ 2 000 euros : celui du centre-ville.

   DYNAMIQUE COMMERCIALE

∙ Avec 620 millions d’euros de CA en 2018, 
le centre-ville concentre 10 % du CA de l’Ille-
et-Vilaine.
∙ 49 405 emplois salariés dans le commerce

   ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

∙ 3 835 locaux commerciaux à Rennes, 
dont 2 009 dans le centre-ville
∙ 6 % : le taux de vacance de Rennes 
début 2020
∙ 7 146 commerces de détail
∙ 913 grandes et moyennes surfaces

(Sources : CCI Ille-et-Vilaine, Territoires  
et Marketing) 

LE COMMERCE À RENNES



Ville importante mais à taille humaine, Rennes 

attire les Parisiens, et profite d’une importante 

dynamique démographique. Dans cette cité très 

active en matière de commerce, les candidats à la 

franchise peuvent tirer leur épingle du jeu. Pour peu 

qu’ils aient choisi le bon concept.
Fabien Soyez
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ouvrir à… RENNES

hef-lieu de la Bre-
tagne, Rennes com-
porte de nombreux 
avantages pour les 
candidats à la fran-
chise. D’abord, un 
commerce très dyna-

mique.  “C’est une grosse ville de fran-
chise, avec un fort taux de commerces sous 
enseigne : 22 %”, analyse Laurent Kruch, 
directeur-fondateur de Territoires et Mar-
keting. On y compte 3 835 locaux commer-
ciaux, dont 2 009 dans le centre-ville, premier 
pôle commercial de la région.
Autre atout : son attractivité. À 1h30 de Paris 
en TGV, Rennes dispose de technologies de 
pointe, surtout dans le numérique, l’agroali-
mentaire et l’environnement. Son cadre de 
vie attire les Parisiens désireux de quitter la 
Capitale en famille : “c’est une belle ville de 
province, simple et agréable. Il y fait bon 
vivre, elle dispose de très bonnes écoles 
et universités, ainsi que d’une vaste offre 
culturelle. Et le prix d’achat de l’immobilier 
est inférieur à la moyenne des villes de même 
taille”, décrit Valérie Guillevic, directrice 
d’Amplitude Réso.

Une population jeune et dynamique
Avec 216 815 habitants, Rennes est la 9e 
ville la plus peuplée de France, juste derrière 
Lille. “Porte de la Bretagne, elle connaît une 
importante croissance démographique, et 
accueille un gros trafic voyageur, avec 10 
millions de visites en 2018”, constate Lau-
rent Kruch. Avant la pandémie de Covid-19, 
son taux de chômage était l’un des plus bas 
du pays (7,7 %). Le pouvoir d’achat de la 
population est aussi important : la part des 
personnes à très hauts revenus est de 2 %, 
et le revenu médian mensuel en centre-ville 
(2 000 euros) est supérieur de 17 % à celui 
de la France métropolitaine. “Pour toutes ces 
raisons, Rennes attire. Et les gens y consom-
ment”, précise Valérie Guillevic.
Quatrième ville étudiante de France, elle 
se distingue enfin par sa part importante 

“À l'époque, le centre était accessible et attractif”

Franchisé de la première heure Beauty Success, 
une enseigne de parfums et de cosmétiques, 
Christophe Bagot a ouvert, en famille, son 
premier commerce en 1995, dans le centre de 
Rennes. Quatre autres points de vente ont suivi, 
dans les centres Alma et Colombia, ainsi qu’à 
Dol de Bretagne et Vitré. “Notre développement 
a été rapide, car le centre était accessible et 
attractif à l’époque. Mais la donne a changé”, 
estime-t-il. Son analyse de la situation contraste 

avec celle des experts interrogés. “Rennes 
demeure une ville dynamique. Mais la tension 
sociale y est importante, et aujourd’hui, les 
clients sont inquiets”, lâche-t-il. Après trois ans 
de manifestations à répétition, Christophe 
Bagot décrit un cœur de ville “où l’on trouve, 
sur quasiment une rue sur deux, des magasins 
fermés, cassés, vandalisés.” Pour le multi-
franchisé, il existe un autre un frein majeur : le 
manque de places de parking. Même si selon la 
CCI, l’offre de stationnement est en hausse, “il 
est difficile de se déplacer et de se garer dans le 
centre, surtout quand on vient de la périphérie. 
Une deuxième ligne de métro est annoncée 
pour 2021, mais d’ici là, les déplacements 
d’achats sont loin d’être encouragés”. Selon 
Christophe Bagot, de nombreux consommateurs 
ont “modifié leurs habitudes, et évitent de venir 
le samedi.” Le franchisé Beauty Success conseille 
d’éviter, dans la perspective d’une implantation 
à Rennes, les “couloirs de manifestations” que 
sont les quais, la rue du Maréchal Joffre, la place 
de la mairie et la rue Le Bastard. Et de privilégier 
les “rues parallèles”. Dans des surfaces de taille 
moyenne, distanciation oblige.

CHRISTOPHE BAGOT, FRANCHISÉ BEAUTY SUCCESS À RENNES

C
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de jeunes actifs : 45 % de sa population est 
âgée de 15 à 29 ans. “Cela concourt à créer 
une belle dynamique : c’est une ville qui vit la 
nuit, pleine de bars, avec de la place pour des 
concepts de restauration originaux”, indique 
la directrice d’Amplitude Réso.

Modernisation
Rennes est en pleine mutation urbanis-
tique, notamment dans son cœur de ville. 
Ce qui entoure l’Hôtel Dieu au nord et le 
Palais du Commerce au centre est en cours 
de restructuration, avec des programmes 
mixtes de logements, de restaurants et de 
commerces. Au sud, on trouve un important 
projet, “EuroRennes”, qui consiste à créer, 
d’ici 2025, un quartier d’affaires autour de 
la gare. Sur une superficie de 58 hectares, 
sont prévus 1 400 logements, 125 000 m² 
de bureaux et 32 000 m² de commerces et 
services. “Ce projet est central en matière de 
commerce. La gare devrait accueillir 20 mil-
lions de voyageurs dans 10 ans. L’objectif est 
d’élargir le centre-ville vers le sud, avec 150 
nouvelles entreprises, pour 7 000 emplois 
créés et 3 000 habitants supplémentaires”, 
constate Laurent Kruch. Enfin, à l’est du 
centre-ville, le quartier Baud-Chardonnet 
est en cours de modernisation. Avec 2 700 
nouveaux logements et 4 hectares d’espaces 
verts, il devrait accueillir 5 000 habitants d’ici 
2027, contre 1 000 actuellement.  “Rennes 
cherche à arriver à maturité d’ici 2030. Elle 
est en travaux, mais progresse en popula-
tion, avec 8 000 nouveaux habitants par an. 
Tout ceci est un terrain favorable pour de 
potentiels franchisés”, explique le directeur 
de Territoires et Marketing.

Des franchisés qui réussissent
Le taux de vacance commerciale à Rennes est 
très faible, oscillant entre 5 et 6 %, quand la 
moyenne nationale avoisine les 11 %. “Elle 
est très dense en commerces, et il n’y a pas 
beaucoup de biens disponibles au centre-
ville, où les loyers sont relativement élevés. 
Mais il existe tout un tas de rues secondaires 

ouvrir à… RENNES

très intéressantes, où le droit au bail et les 
loyers sont modérés. Il reste beaucoup 
d’opportunités à saisir. En fonction de la 
force de votre concept et de votre produit, 
il est tout à fait possible de réussir en dehors 
des zones premium”,  note Laurent Kruch. 
Son nombre important de commerces en 
fait finalement “une cité très animée, ce qui 
profite aux enseignes, dont les performances 
sont plutôt bonnes”, ajoute-t-il. Ainsi, les 
franchisés rennais réalisent chaque année des 
chiffres d’affaires supérieurs de 7 ou 8 % à la 
moyenne de leurs réseaux.
“On trouve au centre-ville de belles enseignes 
de qualité, dont certaines se sont implantées 
récemment, comme Søstrene Grene, Nes-
presso, PoutineBros et Uniqlo. Zara a aussi 
doublé sa surface de vente. En outre, il y 
a un pôle commercial en cœur de ville très 
actif”,  indique Valérie Guillevic. Dans cette 
zone historique et piétonne, l’on trouve 
ainsi deux importants centres commerciaux. 
Colombia, à côté de la gare, reçoit 7 mil-

lions de visiteurs par an. Rénové en 2017, il 
accueille 72 magasins, dont quelques “loco-
motives” comme la Fnac, Monoprix et H&M. 
Les Trois soleils, à 500 mètres, est en cours 
de modernisation. Contrairement à son voi-
sin qui accueille des enseignes nationales, il 
regroupe essentiellement des indépendants 
parmi ses 40 boutiques. Mais son objectif est 
d’accueillir d’ici 2022 des enseignes de plus 
grande envergure, notamment en franchise.
Au sud de Rennes, en périphérie, Alma 
est le premier centre commercial de Bre-
tagne. Il accueille 7,2 millions de visiteurs 
par an, dans 114 magasins. “On y trouve des 
enseignes telles que Carrefour, Printemps, 
Jeff de Bruges, Beauty Success, Adidas, 
Optic 2000, Pylones, Del Arte et Brioche 
Dorée”,  note Laurent Kruch.  “Le taux de 
vacances y est faible, mais ce pôle régional 
offre une belle opportunité d’implantation 
pour celui qui a derrière lui une enseigne forte 
et expérimentée”,  ajoute Valérie Guillevic. 
Enfin, dans l’agglomération, à l’Est et au 8
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Nord, trois centres drainent entre 4 et 5 mil-
lions de clients à l’année : Carrefour Rennes à 
Cesson-Sévigné, Le Centre et Grand Quartier 
à Saint-Grégoire.

Le bon concept
À Rennes, la plupart des secteurs sont acces-
sibles à la franchise, mais certains sortent du 
lot. “Ceux liés à la famille et aux services aux 
particuliers ont un grand potentiel, en raison 
de la forte présence de jeunes parents et 
d’étudiants. Il y a de la place pour des maga-
sins de jeux ou de loisirs créatifs, mais aussi 
pour des concepts de restauration innovants 
et à thème, qui répondent à l’envie des jeunes 
de goûter des choses différentes”, conseille 
Valérie Guillevic. En raison d’une culture 
rennaise très axée sur le terroir, “il est aussi 
possible de lancer des concepts alimentaires 
liés au bio, aux circuits courts et aux produits 
bretons”,  indique Valérie Guillevic. Enfin, 
chez Territoires et Marketing, Laurent Kruch 
soutient qu’il y a “des opportunités à saisir 
dans le commerce de proximité, les métiers 
de bouche, l’équipement de la personne, 
ainsi que les soins et l’optique.” 
Quels secteurs géographiques viser ? Valé-
rie Guillevic conseille de se focaliser sur le 
centre-ville et ses rues les plus vivantes, au 
nord de La Vilaine (Champ Jacquet, Rohan, 

ouvrir à… RENNES

“J'ai mis 18 mois à trouver un local”
David Sene a fait une grande partie de sa 
carrière au sein du groupe Carrefour, à Nantes, 
avant de gagner Rennes en 2015. Opposé au 
gaspillage alimentaire, il est finalement devenu 
franchisé Day by Day, un réseau d'épicerie 
dédiée à la vente en vrac. Son point de vente est 
situé rue Saint Hélier, près de la gare. “C’est un 
quartier dynamique, où l’on trouve de nombreux 
commerces de proximité qui sont en synergie avec 
notre activité : des bouchers, des boulangers, des 
cavistes. En outre, la gare nous apporte beaucoup 
de monde, souvent une population jeune et 
soucieuse de l’environnement”, indique-t-il. En 
octobre, il devrait ouvrir un nouveau concept, 

sous l’enseigne Day by Day : un “marché en 
vrac”, regroupant maraîchers et commerces de 
bouche. Mais quand il se souvient de ses débuts 
à Rennes, il prévient : “j’ai mis 18 mois à trouver 
un local. Ouvrir de la surface supplémentaire est 
quasiment impossible car les plans d’urbanisme 
sont verrouillés. Et si la ville est dynamique, son 
taux de vacance est faible : pour s’installer, au 
centre comme en périphérie, il faut être déterminé. 
Surtout quand on cherche plus de 200 m2 de 
surface”. Enfin, les loyers, estime-t-il, sont “corrects 
pour une grande métropole”, mais les droits 
au bail et les pas de porte, parfois importants, 
peuvent constituer un frein.

DAVID SENE, FRANCHISÉ DAY BY DAY

Penhoët, Motte Fablet), ou sur la commune 
limitrophe de Cesson-Sévigné, où une zone 
d’activité est en cours de développement. 
De son côté, Laurent Kruch recommande de 
s’intéresser au futur quartier d’affaires prévu 
au sud de la gare de Rennes. Il déconseille 
en revanche de tenter de s’implanter dans 
les pôles commerciaux situés dans l’agglo-
mération rennaise : “ils sont tellement gros 
que les places y sont très chères, et que les 
loyers et les conditions d’accès y sont très 
élevées”, explique-t-il.

La crise du coronavirus, qui connaît un 
rebond en Bretagne, changera-t-elle la 
donne ? “L’impact de la crise est imprévi-
sible, mais sur le long terme, cette ville, dont 
la population est jeune, devrait se remettre 
assez vite”, estime Laurent Kruch. Enfin, pas 
besoin de connaître la région pour s’implan-
ter à Rennes : il suffit d’être curieux et ouvert. 
“Les Bretons tiennent à leur identité : si vous 
vous intéressez à eux et à leur culture, ils 
vous accueilleront les bras ouverts”, conclut 
Valérie Guillevic.  n
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L’interrogatoire

Quelle est l’histoire de  
l’enseigne ?
Lors d’un salon, il s’agit de poser aux fran-
chiseurs que l’on rencontre les questions 
que l’on ne peut pas trouver ailleurs. Laurent 
Delafontaine, associé co-fondateur d’Axe 
Réseaux, conseille ainsi d’éviter tout ce 
qui est d’ordre administratif (contrat, droits 
d’entrée, etc.) “Avant de se rendre dans un 
salon, il faut se renseigner en amont sur les 
enseignes que l’on souhaite rencontrer afin 
d’évacuer ces questions dont on a la réponse 
sur Internet”, insiste-t-il. Selon lui, un salon 
est l’occasion de s’enquérir sur le secteur 
mais aussi et surtout l’histoire de l’enseigne, 
ses particularités, ses valeurs ou encore ses 
points positifs et négatifs vis-à-vis des autres 
enseignes.  Des sujets presque intimes qui 
permettent au candidat de savoir s’il est en 
adéquation avec l’enseigne

Quel sera mon métier demain ?
Pour réellement se projeter dans sa future 
vie professionnelle, il faut poser des ques-
tions sur le métier de franchisé. “Se rensei-
gner sur la semaine-type d’un franchisé, par 
exemple, est essentiel. Et le franchiseur sera 
content de voir que le candidat s’intéresse 
au métier”, rapporte Laurent Delafontaine. 
Cela peut s’accompagner d’autres interro-
gations sur l’évolution des franchisés au sein 
du réseau, le pourcentage de ceux qui ont 

plusieurs points de vente, le pourcentage 
de ceux qui reconduisent leur contrat, etc. 
“On peut se faire conter les belles histoires 
de franchisés de l’enseigne, qui ont particu-
lièrement bien réussi. Ne pas hésiter égale-
ment à aborder la question des échecs, afin 
de savoir pour quelles raisons certains ont 
échoué”, ajoute Laurent Delafontaine qui 
déconseille en revanche de demander quel 
est le chiffre d’affaires moyen des franchisés 
ou leur rentabilité. 

Quel est le profil d’un bon  
franchisé pour votre enseigne ?
Une fois l’enseigne et le métier mieux appré-
hendés, il s’agit pour le candidat de savoir 
s’il correspond aux attentes du franchiseur. 
Il peut demander quels sont les profils des 
franchisés au sein du réseau, et notamment 
de ceux qui réussissent le mieux. “Cela 
permet de voir ce qui est recherché, si le 
candidat peut y correspondre”, explique Lau-
rent Delafontaine. L’associé d’Axe Réseaux 
invite même à demander quels sont les élé-
ments qui feront dire au franchiseur qu’une 

candidature est bonne ou mauvaise. Ainsi, 
pas de déconvenues, on sait si on peut se 
positionner ou non.

Quels sont les services 
apportés ?
Les réseaux de franchise sont recherchés 
pour l’accompagnement qu’ils proposent 
à leurs adhérents. Un salon est donc l’occa-
sion de poser des questions sur les ser-
vices apportés par l’enseigne : formations, 
accompagnement au démarrage, réunions, 
etc. “Une question peut être posée sur le 
rôle exact de l’animateur”, avance Laurent 
Delafontaine. Il pense aussi qu’il peut être 
intéressant de savoir comment le franchiseur 
réagit face à un franchisé en difficulté. Une 
question dont il a forcément la réponse avec 
la crise que nous traversons.  n

Rencontrer des franchiseurs sur un salon permet de poser toutes les questions dont les réponses sont 

introuvables sur Internet. Ne pas hésiter, donc, à aller dans les détails. À condition d’avoir préparé sa 

visite et de s’être renseigné en amont sur les 3 ou 4 réseaux envisagés.

SALON

Les bonnes questions à poser

“Pour réellement  
se projeter, il faut poser  

des questions sur le métier 
de franchisé”

Ève Mennesson
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uand vous rejoignez une 
enseigne, il est très probable 
que celle-ci vous octroie l’exclu-
sivité d’exploitation d’une zone 

géographique. Si l’exclusivité territoriale n’est 
pas une obligation, elle se fait dans une 
grande majorité des cas. “C’est dans l’intérêt 
de tout le monde qu’il y en ait une”, affirme 
Clémence Casanova, avocat au sein du cabi-
net Link&a. Si votre future enseigne penche 
pour cette option, il est possible qu’elle vous 
fasse signer un contrat de réservation de zone 
avant de procéder à la signature du contrat 

de franchise. Là encore, aucune obligation 
mais certains réseaux préfèrent passer par 
cette étape. “Quand l’enseigne le propose, 
cela peut être en fonction du candidat et de 
son profil”, ajoute Clémence Casanova. Et si 
votre futur franchiseur n’est pas coutumier de 
cette pratique, il est tout à fait possible pour 
vous de le demander et de négocier la mise 
en place d’un tel contrat. “Les franchisés qui 
en font la demande sont, à mon sens, très 
organisés, estime Alissia Zanette, avocat 
pour le cabinet Simon Associés. Car ils ont 
conscience que cela peut prendre du temps 

de trouver le bon emplacement, le finance-
ment ou bien tout simplement de s’informer 
correctement sur le franchiseur.”

Somme d’indemnisation
Par essence, le contrat de réservation de 
zone permet à un candidat de bloquer un 
territoire géographique le temps d’obtenir 
son financement et/ou de trouver son local. 
“Le franchiseur s’engage à ne pas implanter 
de point de vente que ce soit en propre ou 
via un autre franchisé sur la zone réservée, 
détaille Clémence Casanova. Tout cela pour 
une période donnée.” En contrepartie, le 
candidat à la franchise s’engage à enta-
mer toutes les démarches nécessaires pour 
dénicher le bon emplacement ainsi que son 
financement. Bien souvent, le futur franchisé 
devra s’acquitter d’une somme afin d’acter 
la réservation du territoire. “Généralement, 
la zone est bloquée pendant un délai qui 
peut être assez long, entre 6 mois et 1 an, 
insiste Alissia Zanette. Il s’agit donc d’une 
somme d’indemnisation pour l’immobilisa-
tion du territoire.” Un montant qui peut être 
assez élevé en fonction du concept et de 
l’investissement global mais qui sera, dans 
la grande majorité des cas, déduit du droit 
d’entrée lorsque vous signerez le contrat de 
franchise. En revanche, ayez en tête qu’avant 
de conclure un contrat de réservation de 
zone, il est primordial que le franchiseur vous 
remette un DIP (document d’information 

Certaines enseignes proposent un contrat de réservation de zone avant la signature du contrat de 

franchise. S’il n’est pas obligatoire, il peut représenter certains avantages tant pour le franchisé que pour 

le franchiseur. Toutefois, certains points de vigilance sont de mise.

RÉSERVATION DE ZONE

Une sécurité supplémentaire ?

Camille Boulate
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précontractuelle) 20 jours minimum avant 
sa signature. “Puisqu’il y a versement d’une 
somme d’argent, un DIP doit être forcément 
remis pour que le franchisé signe en toute 
connaissance de cause”, explique Clémence 
Casanova. Par ailleurs, prenez bien le soin de 
fixer les règles entre vous et votre franchiseur. 
Dans certains contrats, des clauses risquent 
d’être ajoutées. Ainsi, certaines têtes de 
réseaux peuvent prévoir une assistance plus 
importante dans la recherche du local et/ou 
du financement. “Par exemple, certains fran-
chiseurs vont s’engager à se déplacer pour 
vérifier les emplacements visités. Attention 
toutefois : le franchiseur doit vous guider sur 
la conformité du local par rapport au concept 
et en aucun cas valider la rentabilité de celui-
ci !”, prévient Clémence Casanova.

Négociations
Il est aussi essentiel de porter attention à ce 
qu’il adviendra de la somme versée au fran-
chiseur si vous vous rétractez ou si vous ne 
parvenez pas à trouver le bon emplacement. 
“Réserver une zone n’oblige pas à signer un 
contrat de franchise. S’il n’y a pas de règles 
préétablies, il est nécessaire de bien tout 
éclaircir avec la tête de réseau”, conseille Clé-
mence Casanova. En effet, il existe plusieurs 
cas de figure que vous devez bien avoir en 
tête. La première hypothèse est qu’au bout 
de la période de réservation vous ayez trouvé 
votre local et votre financement ce qui aboutit 
au contrat de franchise. “Là, il est nécessaire 
de bien vérifier que la somme que vous avez 
versée soit bien imputée au montant du droit 
d’entrée”, souligne Alissia Zanette. Vérifiez 
également que l’exclusivité territoriale est 
cohérente par rapport à votre emplacement. 
Car il est possible que le territoire concédé 
dans le contrat de franchise ne soit pas 
exactement identique à celui bloqué dans 
la réservation de zone. “Par exemple, vous 
pouviez avoir bloqué le 9e arrondissement de 

Paris mais avez finalement trouvé un local à 
la frontière du 9e et du 10e, illustre Clémence 
Casanova. Dans ce cas-là, il est opportun de 
faire évoluer la zone concédée pour qu’elle 
prenne en compte ce chevauchement de 
territoires. C’est un point de vigilance à avoir 
pour que cela ne pénalise pas, à terme, le 
franchisé.” Deuxième situation possible : vous 
avez trouvé votre local et/ou votre finance-
ment mais vous souhaitez vous rétracter pour 

des raisons diverses. Dans cette situation, la 
somme que vous avez versée au moment 
de la réservation est conservée par le fran-
chiseur. “Il s’agit d’une indemnisation pour 
la tête de réseau qui a pu passer à côté de 
candidats potentiels”, insiste Alissia Zanette. 

“Là encore, il n’y a pas forcément de règle. 
Le franchiseur peut reverser une partie de 
la somme versée mais cela reste à son bon 
vouloir”, confirme Clémence Casanova. La 
situation sera identique si vous ne signez 
pas le contrat parce que vous n’avez pas, au 
terme de la période de réservation, trouvé de 
local et/ou de financement. Enfin, si c’est la 
tête de réseau qui se rétracte alors que vous 
avez effectué toutes les démarches et que 
vous êtes prêt à ouvrir, la somme devrait vous 
être restituée. “C’est pour éviter tout risque 
de contentieux que tout doit être prévu dans 
le contrat, prévient Alissia Zanette. Je trouve 
cela étonnant que cela ne soit pas plus géné-
ralisé au sein des franchises car cela sécurise 
vraiment les choses.” Un avis partagé par 
Clémence Casanova qui confirme : “C’est une 
sécurité pour le franchisé car il a ainsi, plus de 
temps, pour trouver le local correspondant 
parfaitement au concept. Pour le franchiseur 
aussi c’est un plus car il s’assure de conserver 
un profil qui correspond à ses attentes.”  n

Vos droits
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“Généralement, la zone 
est bloquée pendant un délai 

qui peut être assez long, 
entre 6 mois et 1 an”
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Une 
formation 
à la loupe

omme beaucoup d’enseignes, LDLC 
a été obligée de s’adapter à la crise 
sanitaire pour continuer à dispenser 

ses formations. Le confinement et la ferme-
ture d’une majorité de ses points de vente 
ont été l’occasion pour le groupe, spécialisé 
dans le matériel informatique et high-tech, 
de tester des systèmes de classes virtuelles, 
divisées en treize modules. Non sans agilité, 
l’enseigne a, durant quinze jours, prodigué 
près de 450 heures de formation pour un 
peu plus de 150 inscriptions. “Nous avons 
été surpris par le succès remporté par ces 

classes virtuelles. Ces dernières comprenaient 
entre huit et douze personnes. En moyenne, 
chaque personne s’était inscrite pour suivre 
cinq ou six modules. Nous avons également 
enregistré ces modules pour le personnel des 
points de vente restés ouverts pendant le 
confinement et qui souhaiteraient suivre, un 
peu plus tard dans l’année, ces formations. 
Des modules, bien entendu, disponibles sur 
des plates-formes en ligne”, explique Yann 
Benoit, responsable formation franchise chez 
LDLC. En fonction de l’évolution de la pandé-
mie, l’enseigne dirigée par Laurent de la Cler-

Si la pandémie a mis un terme, durant le confinement, à ses 

formations en présentiel, le groupe LDLC cherche désormais à se 

réinventer après avoir dispensé plusieurs nouvelles méthodes. Parmi 

lesquelles, des classes virtuelles qui semblent avoir fait l’unanimité 

chez les participants.

Nicolas Monier

 LDLC, la formation au  cœur de son disque dur
gerie réfléchit à coupler, à l’avenir, présentiel 
et enseignement à distance pour ces pro-
chaines formations initiales. “L’avantage de la 
formation à distance réside dans la diminution 
des coûts que cela engendre. Mais je reste 
néanmoins convaincu que le présentiel est 
encore indispensable pour certaines parties 
comme les techniques de management ou 
encore les méthodes de vente. D’autant que 
j’essaie de mettre l’accent dans les cours sur 
l’échange et sur les jeux de rôle”, note Yann 
Benoit. En 2019, le groupe a ainsi organisé 
quatre sessions de formation initiale. Ce qui 
concerne en moyenne deux à trois nouveaux 
points de vente par session. En 2020, une 
seule formation initiale a eu lieu pour l’ouver-
ture des points de vente de Nîmes et de 
Chartres. “Nous espérons pouvoir reprendre 
les formations initiales durant le mois de sep-
tembre et parvenir à en prodiguer deux d’ici 
la fin de l’année. Si bien entendu, la situation 
sanitaire évolue favorablement. Quoiqu’il en 
soit, nous nous servirons de notre expérience 
durant le confinement pour être le plus agile 
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 LDLC, la formation au  cœur de son disque dur
possible afin de réussir à mettre en place nos 
prochaines formations”, précise Yann Benoit. 
En temps ordinaire, l’enseigne a organisé son 
apprentissage auprès de formations initiales 
articulées sur un minimum de cinq semaines.

Une semaine d'immersion totale
Deux premières semaines sont exclusi-
vement réservées aux franchisés et à son 
responsable de magasin si le chef d’entre-
prise a décidé d’en embaucher un. Cette 
période de quinze jours est dédiée aux tech-
niques de communication, notamment sur 
les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, 
LinkedIn), mais également au management 
d’équipes, au référencement et au suivi des 
stocks. “Nous dispensons cette formation 
à Limonest (Rhône) au sein de notre siège 
social. Il est indispensable que nos can-
didats puissent intégrer le savoir-être du 
groupe. Tout ce qui fait l’ADN de l’enseigne. 
C’est un peu convenu mais intégrer LDLC 
vous donne la possibilité de rentrer au 
sein d’une grande famille”, poursuit Yann 

Benoit. Au terme de ces deux premières 
semaines de formation initiales, le groupe 
organise la suite du programme autour de 
trois autres semaines avec les autres salariés 
du futur point de vente. Si le recrutement 
de celui-ci est déjà bien avancé. Il s’agit 
de deux semaines de théorie intercalées 
autour d’une semaine en immersion totale 
dans l'un des points de vente, soit proche 
du lieu d’implantation du futur franchisé, 

soit près du siège de l’enseigne. “Les cours 
sont articulés, durant cette période, autour 
d’ateliers techniques, aussi bien en répara-
tion qu’en montage d’unités informatiques. 
Tout en sachant que les participants ont 
déjà des bases solides dans ce domaine. 
Nous mettons également l’accent sur les 
méthodes commerciales pour que nos can-
didats puissent très vite appréhender le 

cahier des charges de la marque et gagner 
en productivité”, précise Yann Benoit.

Formation et cohésion d'équipe
Le groupe souhaite faire en sorte que les 
franchisés comme leurs salariés puissent se 
retrouver dans des formations communes. Si 
un point de vente LDLC démarre avec trois 
personnes, il est impératif que cette équipe 
puisse fonctionner ensemble le plus vite 
possible. “Il ne faut pas cloisonner les rôles. 
Chacun doit être efficace dans une pluri-
compétences nécessaire. Ces formations en 
équipe permettent de créer une première 
dynamique de groupe. C’est indispensable 
à la future cohésion du point de vente. 
C’est aussi une manière pour le franchisé de 
se rendre compte si ses recrutements font 
l’affaire ”, remarque le responsable formation 
franchise chez LDLC. En parallèle, la marque 
dispense également des formations en conti-
nue pour permettre, par exemple, à un salarié, 
en difficulté sur une thématique, de rattraper 
son retard.  n

“Le présentiel est encore 
indispensable”
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Choisir sa franchise

Une 
journée 

avec

La journée commence un quart d’heure 
avant l’ouverture officielle du salon de coif-
fure pour Lydia Nicolas, franchisée Kraemer 
depuis quatre ans. Elle prend ce temps pour 
terminer la mise en place de l'espace, regar-
der le planning du jour et gérer l’organisa-
tion. Ce vendredi matin, les premiers ren-
dez-vous sont fixés à 9h. La jeune femme de 
30 ans a décidé de se lancer à son compte 
en 2016. Elle fait le choix d’ouvrir une fran-
chise pour les avantages que cela semble 
apporter. En plus d’avoir une structure à sa 
disposition, être franchisée lui donne éga-
lement une visibilité plus importante. “Mon 
choix s’est porté très naturellement sur 
l’enseigne Kraemer. Je la connaissais déjà  
et j’ai aimé le fait que le franchiseur, Yannick 
Kraemer, soit lui-même issu du métier. Il 
reste très accessible”, explique la jeune 
femme. L’enseigne propose également des 
formations en interne. Lydia Nicolas est elle-

même formatrice pour L’Oréal et transmet 
son savoir par ce biais. 

Le téléphone sonne régulièrement en cette 
matinée nuageuse. Lydia Nicolas décroche 
lorsque ses collègues Ophélie et Morgane 
ne sont pas libres. Cela se fait très naturel-
lement, chacune observe qui est disponible 
pour répondre afin de ne pas impacter leur 
travail. Le service client est primordial dans le 
salon Kraemer de Sélestat. Lorsqu’un client 
passe la porte, tout le monde est aux petits 
soins. La franchisée met un point d’honneur 
à apporter un véritable conseil à ces derniers. 
Elle ne laisse rien au hasard pour leur garantir 
une satisfaction optimale. 

Les couleurs sont faites sur mesure en fonc-
tion de l’historique du client, de son cheveu et 

de ce qu’il souhaite exactement. L’enseigne 
Kraemer est en partenariat avec le groupe 
L’Oréal et travaille donc avec les différentes 
marques du groupe. “C’est aussi et surtout 
pour la qualité des produits que l’on travaille 
avec eux”, ajoute la franchisé.

Au sein du salon, un élément de décoration 
est récurrent. “La seule exigence à laquelle on 
ne déroge pas en tant que franchisé Kraemer, 
c’est l’installation du lustre qui est un peu 
comme le symbole de l’enseigne”, plaisante 
Lydia Nicolas. 
Aucun minimum de chiffre d’affaires à réaliser 
n’est imposé par le franchiseur. Le franchisé 
peut en revanche fixer des objectifs à chacun 
de ses collaborateurs sous forme de paliers à 
atteindre. Plus généralement, il existe un clas-
sement où sont répertoriées les performances 
de tous les franchisés, mais là encore “ça ne 
s’apparente en rien à de la compétition”, 

Après plus de 10 ans passés à exercer le métier de coiffeuse en tant que salariée, Lydia Nicolas s’est 

lancée en franchise en 2016. Plus que satisfaite de son choix, elle cherche aujourd’hui à compléter son 

équipe d’une personne supplémentaire. Tout en respectant les consignes sanitaires, nous avons passé 

une journée à ses côtés. 

Mathilde Seifert.

Une journée avec Lydia 
Nicolas, franchisé Kraemer 

La devanture du salon Kraemer de Sélestat. Lydia Nicolas, franchisée, répondant au téléphone.
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explique la jeune femme. Ce dernier est 
davantage là pour apporter une motivation 
supplémentaire et permettre d’identifier les 
axes de progrès de chacun. “Kraemer est 
comme une famille, cela donne la possibi-
lité de nous entraider. Par exemple, s’il me 
manque un produit ou que j’ai une interroga-
tion sur quoi que ce soit, je peux facilement 
faire appel à un confrère. On fonctionne 
en réseau et il n’y a aucune compétition. 
Finalement, tout le monde travaille dans le 
même sens pour le même objectif”, insiste 
Lydia Nicolas. 

Une nouvelle cliente appelle le salon de 
Sélestat pour prendre rendez-vous. Ses 
souhaits et inquiétudes sont pris en compte 
par la franchisée qui prend le temps de 
comprendre sa demande. Lydia Nicolas va 
même jusqu’à proposer à cette dernière 

de passer au salon quelques jours avant 
son rendez-vous afin de faire le point avec 
elle sur son passé capillaire et sur ce qu’elle 
souhaite à présent. Malheureusement, elle 
devra attendre plusieurs semaines. Les délais 
de prise de rendez-vous sont relativement 
longs. C’est en partie pour cela que la 
jeune femme souhaite recruter une per-
sonne supplémentaire mais cela s’avère plus 
compliqué que prévu. Le rythme adopté 
par Lydia n’est pas celui que l’on retrouve 
dans n’importe quel salon. “Je dis toujours 
qu’ici on ne tond pas des moutons. Il faut 
pouvoir proposer un moment de détente 
aux clients sans trop d’effervescence”. Le 
travail proposé est tout l’opposé d’un travail 
à la chaîne. Chacune des coiffeuses prend le 
temps de conseiller son client, de l’aiguiller 
vers la meilleure direction à prendre. Ce 
choix implique de passer plus de temps que 
la normale sur un diagnostic, une coupe ou 
encore une couleur. Ce contexte rend un 

recrutement d’autant plus délicat que cette 
cadence de travail n’est pas habituelle dans 
la profession. 

La fin de la journée approche, le salon 
fermant ses portes à 18 heures. Pas d’évé-
nements prévus ce soir-là. La franchisée 
organise de temps en temps des after-work 
ou soirées de présentation lors de la sortie 
d’un nouveau produit. Ce type d’événements 
est proposé par le franchiseur, de même que 
la création de flyers personnalisés ou autre 
support commercial. “Avant d’ouvrir le salon, 
j’étais tenue à une clause de non-concurrence 
qui m’a obligée à ne pas faire de publicité en 
amont. J’ai donc mis en place une opération 
de lancement en partenariat avec l’enseigne 
offrant -20 % aux clients lors de leur premier 
passage ce qui m’a permis d’être rapidement 
rentable”, détaille la jeune femme.  n

Lydia Nicolas, franchisée, répondant au téléphone.

Préparation des couleurs sur-mesure. Lydia et sa collègue conseillent un jeune client.

Formatrice pour L’Oréal, la franchisée transmet son savoir-faire à ses collègues.  Lydia Nicolas gère son planning de rendez-vous tout en coiffant une cliente.
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De franchisé à franchisé

omme beaucoup de 
restaurateurs, le confi-
nement a été vécu avec 

brutalité par Emmanuel Cossart. 
Celui-ci, conformément aux pré-
conisations de l’enseigne, a dû 
fermer, à la mi-mars, son res-
taurant du centre-ville de Lille. 
Celui de Carvin (Pas-de-Calais), 
était en travaux avant ouverture. 

À 59 ans, Emmanuel 
Cossart est franchisé 
Subway depuis 2002. À 
cette même période, il 
est également devenu 
directeur région. Il 
accompagne ainsi les 
franchisés du Nord dans 
l’animation de leurs 
points de vente : 61 au 
total. De son côté, il gère 
deux restaurants dans le 
centre-ville de Lille et à 
Carvin (Pas-de-Calais). Il 
nous raconte sa gestion 
du confinement et sa 
confiance dans la reprise.

Nicolas Monier

“Rassurer les clients et 
leur donner envie de revenir”

C

“Après avoir fait un bilan de tré-
sorerie et mis mon équipe au 
chômage partiel, mon rôle de 
directeur de région a pris le pas 
sur mon rôle de franchisé. Il a fallu 
communiquer avec les différents 
gérants. Les accompagner durant 
cette période compliquée. Sur le 
territoire Nord, cinq restaurants 
ont ainsi profité du confinement 
pour finir leurs travaux de réno-
vation”, explique ce dernier. Puis 
l’enseigne Subway a pris la déci-
sion, début mai, de rouvrir pour 
la livraison et le drive. Puis après 
rodage sur la vente à emporter. 
“Il a fallu rassurer les clients et 
leur donner envie de revenir. Pour 
cela nous n’avons pas voulu être 
disruptif dans l’offre en limitant 

notre gamme. Au contraire, nous 
avons, tout de suite, présenté 
l’ensemble des produits pour 
contenter toutes les attentes”, 
remarque Emmanuel Cossart, 
parti à 17 ans vivre aux États-Unis.

Une enseigne 
rassurante

Et le directeur de région d’in-
sister sur le fait que la reprise 
d’activité s’est faite globale-
ment assez rapidement dans le 
territoire Nord. “Les étudiants, 
immanquablement, sont toujours 
absents ainsi qu’une partie de la 
clientèle professionnelle, notam-
ment en centre-ville. Après deux 
mois de réouverture, le rythme a 

néanmoins pratiquement atteint 
son niveau de 2019 à la même 
époque”, poursuit Emmanuel 
Cossart. Évidemment, les nou-
velles normes sanitaires impo-
sées, si elles sont contraignantes, 
ont un effet rassurant chez une 
clientèle de plus en plus atten-
tive. D’autant plus avec la pandé-
mie et les risques de rebond du 
Covid-19. Une enseigne à l’image 
solide est une force indéniable. 
“Mon restaurant, dans le centre-
ville de Lille, qui a 15 années 
d’ancienneté, connaît aujourd’hui 
une croissance à deux chiffres en 
dépit de la conjoncture actuelle. 
Mais il faut savoir rester prudent 
et chaque paramètre doit être pris 
en compte lors de toute nouvelle 
annonce sur la situation sanitaire 
actuelle”, précise le franchisé. 
Ce dernier souhaite définitive-
ment garder une énergie positive 
et avoir en tête ses objectifs. 
Notamment le lancement à la 
rentrée d'une nouvelle offre végé-
tarienne. “Ce qui fait la différence, 
au-delà du concept, ce sont les 
hommes. Ce sont avant tout l’atti-
tude et la volonté commerciale 
qui construisent la différence par 
rapport aux concurrents. D’autant 
plus dans un contexte écono-
mique aujourd'hui si particulier”, 
conclut Emmanuel Cossart. n
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ette crise sanitaire, 
aussi inédite soit-elle, 
demande aux entreprises 

de répondre à des défis immédiats 
comme la gestion de leur trésore-
rie. Selon les activités exercées ou 
encore l’ancienneté de la struc-
ture, les conséquences ont pu être 
très variables. En effet, lorsqu’il 
s’agit d’une activité de services, 
les enjeux ne sont pas les mêmes 
que pour un commerce, qui a de 
nombreux aspects à gérer (loyers, 
stocks, etc.) Aussi, les franchises 
étant installées depuis un certain 
temps ont pu souvent s’appuyer 
sur une trésorerie solide pour sub-

Même si l’activité 
reprend après la crise, il 
est important de rester 
vigilant. Des aides ont été 
débloquées pour pallier 
le manque d’activité. 
Bien souvent, il ne s’agit 
que de reports ou des 
prêts impliquant un 
remboursement. Voici 
quelques conseils pour 
rester à flots.

Mathilde Seifert 

Ma trésorerie après 
une crise 

venir aux frais incompressibles. 
Dans les autres situations, beau-
coup de choses ont été mises 
en place comme par exemple le 
report des loyers ou des rem-
boursements bancaires mais éga-
lement le chômage partiel. Les 
entreprises les plus fragiles ont 
pu faire appel au prêt garanti par 
l’État (PGE). Ce dispositif excep-
tionnel de garanties a permis de 
soutenir le financement bancaire 
des chefs d’entreprise à hauteur de 
300 milliards d’euros jusqu’au 31 
décembre 2020 quelles que soient 
leur taille et leur forme juridique. 
“Le plus dangereux est de penser 
qu’une fois que le PGE a été versé, 
il n’y a plus de problèmes. La 
mauvaise gestion de ces derniers 
peut avoir de véritables répercus-
sions”, explique Caroline Morizot, 
fondatrice et dirigeante du cabinet 
CM Franchise. Toutes ces actions 
peuvent soulager certaines activi-
tés et aider aux réouvertures. En 
revanche, il faut garder à l’esprit 
qu’il ne s’agit pas de solutions à 
long terme. En effet, ces reports 
ou prêts impliquent un rembourse-
ment. Les frais seront donc bel et 
bien à payer. C’est pourquoi il est 
important de ne pas se relâcher et 
de gérer sa trésorerie d’une main 
de maître. “Pour les structures 

où cette dernière était parfaite-
ment gérée jusqu’alors il faut rester 
sur les bons rails. Pour celles qui 
rencontraient quelques difficultés, 
c’est le moment idéal pour prendre 
un nouveau départ en remettant 
les compteurs à zéro”, conseille 
Caroline Morizot. Tous les secteurs 
n’ont tout de même pas été logés 
à la même enseigne. Pour ceux où 
la crise sanitaire a eu un impact sur 
l’activité il est impératif de revoir 
son prévisionnel. “Avant toute 
chose, il convient de faire un point 
pour mesurer les éventuelles pertes 
causées par la crise du Covid-19 
et valider que vous avez une tré-
sorerie suffisante pour poursuivre 
votre activité et rembourser votre 

éventuel PGE si vous l’avez solli-
cité. Ne pas oublier de prendre en 
considération les éventuels reports 
d’échéances demandées pendant 
la période de confinement. Si vous 
n’avez pas clôturé vos comptes 
annuels, n’hésitez pas à demander 
une situation à votre expert-comp-
table afin d’avoir une vision réa-
liste de votre nouvelle situation de 
départ avant de vous lancer dans 
la réalisation d’un nouveau prévi-
sionnel”, détaille Virginie Sablé, 
responsable développement fran-
chise et réseaux chez KPMG. Par 
la suite dans vos nouvelles pré-
visions, n’oubliez pas de prendre 
en compte les éléments comme 
les dépenses complémentaires 

C
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Ma trésorerie après une crise
 (suite)

générées par la mise en place des 
mesures barrières mais également 
les éventuelles économies. Par 
exemple, la mise en place de l’acti-
vité partielle, l’optimisation de cer-
tains contrats, le plan d’économies 
que vous aurez peut-être envisagé 
pour compenser votre perte de 
chiffre d’affaires… Vu le contexte, 
l’experte ajoute que “l’idéal est 
de faire une projection de chiffre 
d’affaires avec différents scénario 
en tenant compte de rythmes de 
reprises différents (crise courte, 
durée moyenne, crise profonde)”. 
Ce type d’exercice, en partant 
sur des hypothèses optimistes et 
pessimistes, permet par la suite de 
réagir plus sereinement par rapport 
à l’évolution des événements.

Se remettre à flots

La crise sanitaire a impacté irrémé-
diablement le pouvoir d’achat des 
Français. Plus réticents, ces der-
niers ont des priorités différentes 
et ont dû faire certains arbitrages 
dans leur consommation. Mal-
gré ce constat, la consommation 
reprend et les enseignes doivent 
être en mesure de s’en saisir pour 
rassurer et convaincre les clients. 
“Parfois les aides pour les petits 
commerces ne sont pas suffi-
santes. Ces derniers ont pu subir 
de   grosses pertes au niveau de 
l’approvisionnement lorsqu’il s’agit 
de biens périssables. C’est pour-
quoi la problématique de cette 
crise est essentiellement finan-
cière”, rappelle Caroline Morizot. 
Ainsi, s’occuper consciencieuse-

ment de sa trésorerie est indispen-
sable. Durant ces mois où l’activité 
était au point mort, les levées de 
charges ont été instaurées. “Cela a 
pu permettre pour certaines entre-
prises de capitaliser de manière 
indirecte”. Dans cette situation-
là, une fois encore il ne faut pas 
s’imaginer que tout est gagné et 
que le plus dur est derrière vous. 
Cette petite somme constituée 
peut fondre comme neige au soleil. 
Il peut être alors plus raisonnable 
de se faire accompagner par un 
expert-comptable. “Il faut être bien 
conscient de ce qu’on avait avant 
la crise, de ce que l’on n’avait 
pas à payer comme charges men-
suelles et de celles qui se révèlent 
incompressibles. Faire un point très 
clair est essentiel afin de mettre 
les bonnes sommes dans chaque 
case. Ainsi, vous pourrez avoir une 
vision claire sur ce qu’il va falloir 
rembourser, quelles actions il sera 
pertinent de mettre en place pour 
que le chiffre d’affaires reparte à 
la hausse”, détaille la dirigeante 
du cabinet CM Franchise. Après 
une longue période d’inactivité,   
il y a toute une partie qu’il va 
falloir redémarrer.   Le nouveau 
prévisionnel doit être mis à jour en 
tenant compte des conséquences 
passées et futures. “Le prévisionnel 
et la fixation d’objectifs doivent 
évidemment être corrélés afin que 
l’ensemble soit cohérent. Quoi 
qu’il arrive, il convient de se fixer 
des objectifs réalistes en tenant 
compte des nouveaux paramètres 
liés à la crise sanitaire”, explique 
Virginie Sablé. Il est donc for-

tement recommandé de suivre 
son activité de près. “La mise en 
place d’un tableau de bord pour 
optimiser le pilotage permet une 
vigilance accrue sur les principaux 
indicateurs. L’idéal, afin d’avoir 
une vue globale, est de disposer 
d’un tableau de bord qui reprend 
vos données N-1, N et votre nou-
veau prévisionnel. Vous pourrez 
ainsi davantage vous position-
ner par rapport à votre situation 
actuelle et prendre les bonnes 
décisions pour votre entreprise 
en temps réel”, détaille l’experte-
comptable.

Une remise en question

Cette période a aussi eu quelques 
avantages. Elle a permis à beau-
coup de prendre un nouveau 
départ. Les besoins et la consom-
mation ayant changé, les struc-
tures ont pu se repositionner et 
mener certaines actions locales 
afin de s’adapter à l’actualité. 
“Par exemple, tout le domaine 
de la restauration a pu tirer son 

épingle du jeu avec le principe 
de vente à emporter”, ajoute 
Caroline Morizot. La digitalisa-
tion a également eu son rôle 
à jouer dans cette remise en 
question globale des entreprises. 
Les franchiseurs ont dû réaliser 
un travail d’accompagnement. 
En revanche, chaque franchise 
ne peut pas tout attendre de 
la tête de réseau. Mener des 
actions personnelles et locales 
peut être un bon moyen de pal-
lier un manque ou une baisse 
de chiffre d’affaires. Quoi qu’il 
en soit, en période de crise, la 
gestion se fait essentiellement au 
jour le jour tout en gardant une 
vision à long terme. Il est capital 
de sécuriser sa trésorerie et la 
prudence doit être de mise car le 
contexte reste incertain. “Tous les 
entrepreneurs devraient intégrer 
dans leur tableau de bord le suivi 
de leur trésorerie”, recommande 
Virginie Sablé. Ainsi, c’est en 
restant en phase avec les réalités 
actuelles qu’une bonne gestion 
de trésorerie peut se mener.  n

8
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Freelances et entrepreneurs, Les 12 et 13 octobre, 
Retrouvons-nous pour rebondir ensemble  

avec toutes les solutions pour créer,  
gérer et développer votre activité.

Informations, programme 
de conférences et inscription :

salonsme.com
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année
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P95 Les conseils de l’expert marketing
Par Laurent Kruch, président et fondateur de Territoires & Marketing
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JURIDIQUE

Sophie Bienenstock, avocat à la Cour de Paris

’arrêt rendu en juin dernier par la Cour d’Appel de Paris concer-
nant un franchisé Subway, confirme, dans la droite ligne de la jurisprudence 
antérieure, qu’il faut à tout prix fuir ces clauses d’arbitrage. Une clause 
d’arbitrage a pour but de soustraire le litige aux juridictions étatiques et de 
le soumettre à un tribunal arbitral, choisi par les parties selon les modalités 
prévues au contrat. Si cette justice privée présente l’avantage de la rapidité 
et de l’anonymat, elle n’est pas adaptée à tous les contrats. Très coûteux 
(plusieurs dizaines de milliers d’euros), l’arbitrage n’est pas accessible à tous.

Un danger souvent minimisé
Or si le contrat prévoit une clause d’arbitrage, les moyens d’y échapper 
sont extrêmement limités, pour ne pas dire… inexistants. Conséquence : 
si une partie ne peut pas avancer les frais d’arbitrage, elle ne pourra tout 
simplement pas faire valoir ses droits devant un tribunal. Dans un arrêt 
rendu le 2 juin 2020 par la Cour d’Appel de Paris à l’occasion d’un litige 
opposant un franchisé Subway à son franchiseur, le juges ont rappelé 
le principe dit de “compétence-compétence”, en vertu duquel seul 
l’arbitre peut statuer sur sa propre compétence. Autrement dit, sauf en 
cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste au sens de l’article 1448 du 
Code de procédure civile (circonstances qui ne sont jamais retenues par 
la jurisprudence) un tribunal étatique ne peut pas écarter la compétence 
du tribunal arbitral. Dans l’affaire soumise à la Cour de Paris, le franchisé 
Subway avait bien tenté d’invoquer plusieurs arguments pour faire échec 
à la compétence du tribunal arbitral New-Yorkais. Tous les arguments ont 
été balayés par les magistrats parisiens.

Déséquilibre significatif
En premier lieu, le franchisé soutenait à juste titre que la clause com-
promissoire contribuait à créer un déséquilibre significatif au sens de 

l’article L. 442-6 du Code de commerce (dans son ancienne version 
applicable aux faits de l’espèce). L’argument était censé  : la clause 
d’arbitrage, combinée avec d’autres dispositions contractuelles favo-
rables au franchiseur, crée un déséquilibre significatif et devrait dès 
lors être réputée non écrite.
La Cour de Paris a sèchement considéré que l’existence du déséquilibre 
significatif qui pourrait résulter de l’économie générale du contrat ne 
faisait pas obstacle à l’application de la clause d’arbitrage. Le raison-
nement de la Cour d’Appel est des plus contestables puisqu’il revient 
à appliquer la clause d’arbitrage alors même qu’elle contribue à créer 
ce déséquilibre significatif !

Difficultés financières vs inapplicabilité de la clause
Le second argument soulevé par le franchisé Subway consistait à sou-
tenir que ses difficultés financières ainsi que le coût de la procédure 
d’arbitrage justifiaient l’inapplicabilité de la clause.
Là encore, l’argument est écarté d’un revers de main en considérant 
que le franchisé “ne justifie pas en quoi son impécuniosité alléguée au 
jour de la mise en œuvre de la procédure arbitrale pourrait affecter la 
validité de la clause d’arbitrage convenue entre les parties”. 
La réponse se trouve pourtant à l’article 6 de la Convention Européenne 
des droits de l’Homme, qui garantit le droit à un procès équitable. Il 
s’agit manifestement aux yeux de la Cour d’une garantie très théorique, 
qui cède devant les dispositions contractuelles, aussi déséquilibrées 
et injustes soient-elles. 
Prenez donc gare avant de signer, car le juge français, peu soucieux de 
l’accès effectif du justiciable à un tribunal, n’hésitera pas à appliquer 
une clause d’arbitrage et ce même si la conséquence est un déni de 
justice.  n

CLAUSE D’ARBITRAGE :

Fuyez plus que jamais !
Les clauses d’arbitrage représentent un réel danger en ce qu’elles peuvent in fine constituer 

un obstacle au droit d’agir en justice.
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FINANCIER

Florence Soubeyran, responsable Commerce et Franchise Banque Populaire chez BPCE

Les banques se sont fortement mobilisées pour aider les entreprises à surmonter  
les impacts de la crise. Elles le sont également pour les accompagner dans la durée  

et préserver la dynamique de création, notamment en franchise.

ans une conjoncture actuellement bien incertaine, nous espé-
rons cependant tous que soit préservée une dynamique de création 
d’entreprise. Être son propre patron, changer de vie… un Français sur 
trois l’ambitionne et parmi eux, 38 %(1) envisagent de le faire en franchise. 
A fortiori dans le contexte actuel, bénéficier des solides atouts de la 
franchise et se lancer tout en étant accompagné par un réseau qualifié 
rassurent les créateurs. Aussi, les banques continuent d’accompagner 
les créations d’entreprises en franchise. Pour suivre ce développement 
et aider les franchisés à financer leur installation et notamment le droit 
d’entrée à l’enseigne et la formation initiale, Banque Populaire a mis en 
place un financement exclusif : le prêt création Franchise 0 %(2). 

Nouveaux dispositifs 
Par ailleurs, nombreux sont les dispositifs nouveaux de financement pour 
accompagner les entreprises déjà existantes à traverser la crise du Covid-
19. Passée la première phase amorcée dès le mois de mars, avec le report 
de 6 mois des échéances de prêt et la mise en place des Prêt Garanti par 
l’État (PGE), les banques se sont ensuite appliquées à mettre en œuvre 
les solutions spécifiques pour les secteurs plus fortement impactés du 
tourisme, de l’hôtellerie et la restauration (THR), l’événementiel, le sport, 
les loisirs et la culture. Pour mémoire, les activités ayant subi des ferme-
tures administratives ont pu bénéficier d’un report de leurs échéances 
de prêt de 6 mois et les entreprises du secteur du THR d’un report de 6 
mois supplémentaires, soit 12 mois de report au total. Quant au PGE, qui 
peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires, il bénéficie d’une 
franchise de remboursement de 12 mois et au terme de cette période il 

peut être soit remboursé soit amorti sur une à cinq années supplémen-
taires. Pour les entreprises des secteurs THR, événementiel, sport, loisirs 
et culture, le plafond du PGE est calculé sur les 3 meilleurs mois de CA 
du dernier exercice clos. De plus, les entreprises relevant de ces secteurs, 
quelle que soit leur taille, qui pouvaient également continuer à bénéficier 
d’une prise en charge à 100 % de l’indemnité d’activité partielle pour les 
heures non travaillées jusqu’en septembre, ont vu ce dispositif prolongé 
jusqu’au mois de novembre.

Faire face 
Tous ces outils ont pour vocation de permettre aux entreprises de faire 
face aux impacts de la crise et assurer leur pérennité. À date, si une très 
grande partie des entreprises ont demandé un PGE, elles ne l’ont pas 
pour autant encore utilisé. Pour s’engager solidement dans le monde avec 
le Covid-19, il semble qu’une fois leur situation de trésorerie stabilisée, 
les entreprises ont besoin de reconsidérer leur environnement et leur 
mode de fonctionnement. Afin de limiter leur dépendance, elles pourront 
réévaluer leur chaîne logistique pour sécuriser et diversifier leurs sources 
d’approvisionnements, voire privilégier des solutions plus locales. Enfin, la 
transformation digitale si elle n’était pas déjà largement amorcée est un 
chantier qui s’impose dans tous les domaines tant son utilité se renforce 
et de nouvelles fonctionnalités se déploient – y compris dans les banques 
d’ailleurs !  n

(1) Source 16e Enquête annuelle de la franchise Banque Populaire/FFF. (2)Ce prêt, sans 
caution personnelle du dirigeant est à 100 % garanti par la SOCAMA (Société de caution 
mutuelle artisanale) et soutenu par le Fonds Européen d’Investissement (FEI) dans le 
cadre du Prêt Socama Création.

FINANCEMENT

La banque, un allié  
de votre développement



www.officieldelafranchise.fr   L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE 203 SEPTEMBRE 2020 - 93

Les conseils de l’expert
En partenariat avec…

93

Véritable outil de pilotage et d’aide à la décision, le tableau de bord de gestion vous permet de contrôler et de mesurer votre 
activité, d’anticiper l’évolution de votre trésorerie ou encore de communiquer auprès des financeurs. Mode d’emploi.

1- Définir les objectifs et sélectionner les indicateurs de 
performance à suivre 
Pour construire un tableau de bord, vous devez commencer par définir 
les objectifs à suivre, afin de pouvoir sélectionner les indicateurs à mettre 
en place. Le franchiseur pourra vous communiquer les principaux indica-
teurs. Pour être atteints, les objectifs doivent être accompagnés d’un plan 
d’action – composé d’actions réalisables et réalistes. Les indicateurs de 
performance peuvent, quant à eux, être :
- quantitatifs, avec des indicateurs financiers : montant du chiffre d’affaires, 
montant des charges fixes et variables, marge et taux, montant du stock, 
état de la trésorerie ;
- qualitatifs, satisfaction des clients, météo, etc.
Veillez à ce que les indicateurs choisis puissent être mesurés. En effet, 
l’intérêt du tableau de bord de gestion est de pouvoir mesurer l’écart 
entre les résultats prévisionnels et les données réelles. Attention, cepen-
dant, à ne pas en cumuler trop : la clé d’un tableau de bord réussi, c’est 
d’aller à l’essentiel !

2-  Structurer votre tableau de bord de gestion
Si vous devez choisir un nombre d’indicateurs limités, ce n’est pas sans 
raison : votre tableau de bord doit être simple et compréhensible. Les 
informations importantes doivent être retrouvées au premier coup d’œil 
! Pour cela, il est recommandé de choisir un code couleur et d’utiliser 
des graphiques. 

3- Analyser fréquemment la performance de votre activité 
Une fois vos indicateurs choisis et votre tableau de bord de gestion 

structuré, vous devez interpréter les données. Pour analyser au mieux la 
performance de votre activité, il vous faut alors repérer les écarts entre 
prévisionnel et réel, mais aussi en comprendre l’origine. Cette analyse 
doit devenir une opération régulière, indispensable pour bien piloter 
votre entreprise – sa fréquence dépendra de votre secteur d’activité. 

4- Mettre en place des actions correctives adaptées
Vous avez analysé les données de votre tableau de bord, et vous avez 
constaté des écarts négatifs entre vos résultats prévisionnels et réels ? 
Vous pouvez ainsi chercher à les comprendre, puis y apporter une 
réponse à l’aide d’un plan d’action correctif. C’est indispensable pour 
optimiser le pilotage de votre entreprise ! N’hésitez pas à échanger 
avec votre franchiseur sur les meilleurs pratiques qui auront un impact 
bénéfique sur vos résultats.

5- Faire évoluer votre tableau de bord de gestion avec 
votre entreprise
Un tableau de bord n’est pas un outil statique, au contraire. Il doit 
évoluer constamment, en fonction de nouveaux objectifs, de nouvelles 
actions correctives… tout dépend de l’avancée de votre activité, mais 
pensez à ajouter de nouveaux indicateurs et / ou à en remplacer 
d’autres ! 
Le tableau de bord parfait n’existe pas. Cet outil clé de pilotage doit 
avant tout être adapté à l’activité de votre entreprise et à son évolu-
tion. La démarche vous semble complexe ? Vous aimeriez avoir un avis 
d’expert pour optimiser votre tableau de bord de gestion ? N’hésitez 
pas à vous faire accompagner par des spécialistes !  n

PILOTER SON ENTREPRISE

5 étapes clés pour construire
un tableau de bord de gestion

Stéphanie Cinato di Fusco, responsable national marché franchise & commerce associé pour In Extenso

COMPTABILITÉ
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COMMUNICATION

Jean-Marc Segati, directeur général agence de pub Big Success

Avez-vous remarqué à quel point la curiosité est omniprésente dans notre vie ? Et à quel point elle se satisfait mieux de réponses 
tangibles que virtuelles ? Plus les réponses sont concrètes, et vérifiables, plus la curiosité est satisfaite… Et plus on se bouge.

eux évidences : mis à part dans l’alimentaire, cette rentrée est 
la plus compliquée de toutes ; ce dernier trimestre sera le plus ambitieux 
de tous. La chute de fréquentation des points de vente a été vertigineuse. 
Reste à espérer que sa remontée sera aussi rapide. Est-ce possible ? Le 
coronavirus n’est pas le seul tortionnaire du commerçant. Il en est un peu 
plus sournois mais plus implacable car sans remède : le e-commerce.
À l’un, on opposera masques et distances, à l’autre on imposera sa propre 
solution digitale. Il n’est plus guère de shopping qui ne soit désormais un 
aller-retour entre shop et e-shop. Sauf que le shop continue de mobiliser 
beaucoup plus de moyens et, si tout va bien, d’attirer beaucoup plus de 
trafic. Sans trafic, pas de ventes…

Comment faire pour relancer le trafic ?
Il n’y a pas 36 solutions : pour vendre plus, il faut plus de monde dans 
les magasins. Plusieurs méthodes le permettent, même dans un contexte 
hyper-compliqué. Dont, simplement, la curiosité.
Suscitez une curiosité neuve dans votre activité et vous enregistrerez de 
nouvelles visites. Une seule contrainte : que l’activité soit connue et que 
la curiosité s’y rapporte. La curiosité saine enrichit la connaissance par 
la vérification. Donc, suscitez une curiosité neuve. Laquelle ? Plusieurs 
options sont possibles selon vos ressources et votre temps disponible. 
Choisissez et faites savoir. L’expérience personnelle : un point de vente 
a l’avantage du contact physique. Pourquoi pas l’exploiter à fond ? Le 
service peut-il offrir plus d’attentions personnelles ? Peut-il être étendu, 
peut-on imaginer d’annoncer des prestations hors vente ?  Qu’en est-il 
du décor ? Est-il assez confortable ? Il pourrait y avoir des sièges, des 

toilettes, des boissons... Et l’identité ? L’enseigne, les couleurs, les tenues, 
méritent souvent une attention supérieure à celle qui leur est accordée. 
Combien de magasins ne se rendent-ils pas compte que leur apparence 
ne reflète plus leur activité ?
La compétitivité perçue : combattre le e-commerce sur les prix est quasi 
impossible. Mais est-on condamné à réduire ses marges pour survivre ? 
Il y a de nombreux points de vente qui facturent plus cher et pourtant 
s’en sortent bien. Qu’est-ce qui est compris dans le prix ? Quelles sont 
les garanties proposées, la qualité du service après-vente ? Les clients 
n’achètent pas qu’un produit, ils achètent du confort et de la tranquillité 
d’esprit. Qu’est-ce qui peut être annoncé d’original pour paraître plus 
attractif ? Certains produits peuvent servir d’appel, la profitabilité peut 
être construite sur les ventes suivantes. Qu’est-ce qui est fait dans cette 
optique ? Un programme CRM existe-t-il ? Sinon, c’est un bon moment 
pour l’annoncer. La présence à l’esprit : l’enseigne est-elle connue et 
reconnue ? Le monde physique a un atout incomparable avec sa propre 
visibilité. Encore faut-il l’amplifier correctement. Combien de chaînes ne 
communiquent que dans leurs zones et ne s’appuient que sur des promos 
? C’est négliger que les concurrents font pareil et que les consommateurs 
se décident vite. Celui qui est le mieux identifié par eux sur l’atout qu’ils 
recherchent est souvent choisi, peu importe qu’il soit le meilleur ou non. 
N’est-ce pas le bon moment pour se décider à communiquer un atout 
méconnu ? Une qualité, une promesse, une offre pérenne… ?
Tout ce qui peut susciter la curiosité et ainsi encourager un trafic à brève 
échéance doit être considéré. Qu’avez-vous d’autre à perdre qui ne soit 
déjà perdu ?  n

VOUS N'ÊTES PAS CURIEUX ?

Tournez la page, 
ne lisez pas cet article
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MARKETING

Laurent Kruch, dirigeant-fondateur de Territoires & Marketing

La fin de l’année 2020 se profile qu’on le veuille ou non. Et malgré la période Covid-19, deux seules possibilités 
s’offrent à vous : avoir une exploitation rentable et/ou avoir investi dans votre développement

À vos marques
La première idée à retenir est que la marque sur vos produits ou l’enseigne 
sur vos magasins doit investir soit dans des campagnes d’image/noto-
riété, soit sur des campagnes prix/produits. L'objectif ? Permettre au 
consommateur de se retrouver dans une relation où il reprend le contrôle 
sur ses émotions par la confiance que vous lui inspirez. Pour reconquérir 
des parts de marché, il va falloir aider le consommateur à “prendre de la 
distance” sur le poids que les gestes barrière représentent dans la relation 
commerciale. Les consommateurs ont intégré pendant l’été l’usage du gel 
et des masques. Vous devez en rendre maintenant l’usage joyeux et/ou 
invisible dans vos magasins. On constate encore trop de tensions entre 
commerçants et les “gaulois réticents” aux gestes barrières. La seconde 
idée est que vous devez mettre en place la bonne politique de prix sur 
vos produits. À la fois parce que vous devez faire revenir les consomma-
teurs chez vous en ne faisant pas peser sur leurs finances le prix de votre 
reconstruction. Également, parce que vous devez repenser votre offre 
et votre structure de marge pour faire face à l’obligation de rentabilité 
à laquelle toute entreprise est tenue. Les commerces et les services qui 
n’auront pas anticipé les changements liés au télétravail, aux pertes 
d’emplois, aux entreprises en difficulté et aux évolutions des modes de 
consommation se rendront compte qu’ils se sont intéressés plus à leurs 
besoins de vendre qu’aux envies d’acheter des consommateurs. Il faut 
anticiper ces changements grâce à des études de marché, des enquêtes 
auprès de vos clients, et de ceux de vos concurrents.

Prêts
Oui, il y a un jeu mots sur un sujet qui n’est justement pas un jeu. Celui 
d’avoir dû faire appel aux PGE (prêts garantis par l’État) pendant la 

période de confinement de mars à juin et de faire appel aux nouveaux 
PGE mis en place pendant l’été, dont les PGE saisonniers. Et sinon 
d’avoir eu recours à toutes formes de prêts ou d’usage des réserves 
de trésorerie quand vous en aviez à disposition. Vous allez devoir les 
rembourser. Vous avez même pu en lever plus que vous n’en aviez 
besoin, et les doutes qui pèsent sur un risque de reconfinement total ou 
partiel ne vous aident pas à rendre la partie dont vous n’avez peut-être 
pas besoin. C’est pourtant un enjeu capital pour les années à venir dans 
la rentabilité de votre exploitation. Vous avez dû aussi vous préparer 
pendant l’été à deux situations opposées. À la fois la possibilité d’une 
restriction des déplacements, d’un retour tardif des salariés dans les 
entreprises et de contraintes sanitaires dans les boutiques imposant 
une gestion financière et des équipes en mode “activité dégradée”. Et, 
à la fois, la possibilité d’une activité économique finalement soutenue, 
plus libérée, décomplexée, nécessitant des équipes, des ressources et 
une organisation permettant de répondre à la demande. 
Beaucoup d’usines ont écoulé leurs stocks à la fin du 1er semestre, se 
refusant de trop produire en prévision de la rentrée septembre : cela 
va avoir une tendance haussière sur le prix des matières premières et 
des produits.

Partez
Autant la prudence dans la gestion, les embauches et les investisse-
ments étaient de rigueur au premier semestre, autant le second sera 
marqué par la vitesse, les initiatives, la marche en avant. Parce qu’il y 
aura des opportunités à saisir, des places à prendre et des projets à 
aller chercher, mais il n’y en aura pas pour tout le monde. Donc, assez 
perdu de temps : À vos marques ; Prêts. PARTEZ !!!  n

RENTRÉE 

À vos marques ? Prêts ?
Partez !!!
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MANAGEMENT

Un réseau de franchise est un collectif où des individualités font le 
choix d’avancer ensemble, dans une même direction, pour défendre un projet commun.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Comment contribue-t-elle à la 
performance des réseaux ?

Sylvain Bartolomeu, Dirigeant Associé du cabinet Franchise Management

orsqu’on envisage de devenir franchisé, c’est, au-delà du concept, 
de l’enseigne, des valeurs, ce que l’on va rechercher pour réussir son 
projet : bénéficier de la force d’un groupe, capitaliser sur l’intelligence 
collective du franchiseur, des équipes du franchiseur, des franchisés. L’his-
toire de la franchise nous rappelle régulièrement à quel point l’intelligence 
collective d’un réseau (la qualité des interactions entre les membres, les 
synergies, la co-construction…) contribue à sa performance et lui confère 
un véritable avantage concurrentiel.
La crise que nous vivons actuellement nous le confirme encore ! Ce levier 
est de plus en plus crucial dans un contexte où l’intensité concurrentielle et 
l’incertitude sont de mise, et où l’innovation n’est plus un choix mais une 
nécessité. Pour être performant un réseau doit être agile. L’intelligence 
collective, l’effet de groupe, favorisent 
l’agilité, l’adaptabilité. Alors, lorsqu’on 
est candidat à la franchise, comment 
savoir si un réseau dispose de suffi-
samment d’intelligence collective pour 
réussir durablement ?

Agilité
En sport de haut niveau, l’intelligence 
collective se matérialise par le dépasse-
ment de fonction. Dépasser sa fonction, c’est savoir aller au-delà de ses 
obligations, du rôle qui nous a été donné pour aider son coéquipier, son 
équipe, son maillot. Le dépassement de fonction est une caractéristique 
des grandes équipes. Elle rend les membres d’un collectif plus performants 
qu’ils ne le seraient individuellement ; elle suppose que les membres de ce 
collectif aient suffisamment confiance pour mettre leur énergie au service 

du groupe. De nombreux réseaux de franchise ont montré, durant la crise 
du Covid-19, combien le dépassement de fonction du franchiseur, mais 
aussi des franchisés, était important pour donner plus d’agilité au réseau : 
comités de gestion de crise mêlant franchiseur et franchisés, mécanismes 
de soutien du franchiseur allant au-delà des obligations contractuelles, 
réactivité des franchisés dans l’application des décisions, initiatives de 
franchisés pour soutenir ceux qui se trouvent le plus en difficulté…

Sentiment d’appartenance
À l’inverse, au sein d’autres réseaux, franchiseurs et franchisés ont pu se 
recentrer sur leur intérêt individuel. Par défaut de dialogue, par défiance, 
par manque d’esprit d’équipe. Au sortir de la crise, ces réseaux s’interro-

geront sur l’intérêt de vivre durablement 
ensemble. “Le meilleur indicateur du 
développement de l’esprit d’équipe 
est le pourcentage de " nous " divisé 
par les “je” que l’on entend dans les 
conversations”, soulignait à juste titre 
Peter Drucker, théoricien du manage-
ment. Au moment de choisir votre futur 
réseau, écoutez activement le nombre 
de “nous” ! Evaluez le sentiment d’ap-

partenance, la confiance mutuelle, la force du lien qui unit Franchiseur 
et franchisés, les structures de dialogue, la capacité du réseau à co-
construire des solutions pour défendre l’intérêt général. Car les enseignes 
qui placent l’intelligence collective au cœur de leur ADN sont celles qui 
resteront durablement performantes, en période de croissance comme 
dans l’adversité.  n

“L’intelligence collective 
contribue à la performance 

d’une enseigne et à son 
avantage concurrentiel”
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David Brami, co-fondateur de Point de Vente

ur le terrain, au contact de tous les acteurs d’une chaîne de valeur 
qui pourtant se mobilise pour maintenir le cap, les difficultés économiques 
se font déjà sentir. Et c’est peu dire ! Partout en France, et alors que les 
commerçants de tous bords redoublent d’efforts pour assurer un chiffre 
d’affaires suffisant mais aussi pour renouer avec leur clientèle, force est 
de constater que tous les efforts n’assurent pas le même résultat : de 
nombreux commerces ont fermé leurs portes pour de bon, quand d’autres 
enseignes tirent elles aussi la sonnette d’alarme quant à leur situation 
financière. Et les petits commerçants ne sont pas les seuls concernés ! 
Dans ce contexte, toutes les idées sont bonnes à prendre, et s’il y a bien 
un investissement qui a porté ses fruits pour tous les secteurs d’activité, 
c’est le digital : en ligne, les initiatives ne manquent pas pour aider les 
commerçants à atteindre leurs objectifs tout en répondant aux nouvelles 
attentes des consommateurs. Au programme : proximité, rapidité et 
organisation !

Vendre à tout prix
Sans client, pas de vente et sans vente, pas de chiffre d’affaires ! Alors 
quand la pandémie oblige toute une nation à “rester à la maison”, les 
courbes sont en chute libre. Pour tous les acteurs du marché, forcés de 
baisser le rideau sans préavis, le choc a été brutal. Et pour tous aussi, la 
question a été la même : “Comment assurer nos revenus à distance ?”. 
À cette question, beaucoup de commerçants avaient déjà la réponse, 
car habitués aux outils numériques, très actifs sur les réseaux sociaux ou 
présents sur les plates-formes de mise en relation... Et quelle chance ! Sans 
oser dire que leur situation a été facile, elle a au moins été facilitée, car 
quelques mois plus tard, ces commerçants 2.0 affichent des chiffres qui 
forcent le respect. Le constat est sans appel : les marques qui ont misé 

sur le e-commerce sont les grandes survivantes de la crise. Avec +157 % 
de trafic affiché pour le e-commerce et près de 30 % de la population 
française à avoir consommé en ligne au premier semestre.

Vers toujours plus de proximité
Confinement ou pas, la promesse du digital est la même pour le com-
merce : vendre partout et tout le temps, et ce quel que soit le secteur 
d’activité ! Pour la restauration aussi, gravement impactée par la crise, 
le digital apparaît aujourd’hui comme une valeur sûre, et ses bénéfices 
sont nombreux : fluidifier le trafic et l’organisation grâce à la réservation 
en ligne, faciliter les commandes, réduire les contacts grâce aux cartes 
et menus dématérialisés, ou encore permettre la livraison à domicile et 
le retrait en restaurant... Pour un secteur en peine, le digital est un allié 
non-négligeable dans la reconquête des clients. Dans le commerce aussi, 
les relations humaines ont une importance certaine que la pandémie nous 
a vivement rappelé. Et c’est aussi de ça qu’ont souffert les commerçants. 
Pour beaucoup, il est difficile encore de vendre derrière un écran. Et 
comment promouvoir les nouveautés ? En vanter les mérites ? Rassurer sa 
clientèle ? Annoncer la réouverture ? Sans dire que, côté client, le contact 
avec les commerçants de quartier et le conseil ont une valeur inestimable. 
C’est le cas aussi dans les grandes enseignes où l’expérience en magasin 
est presque nécessaire : la jardinerie, les loisirs créatifs, l’habillement, le 
bricolage... Là encore, les innovations digitales ont permis et permettent 
de maintenir ce lien précieux, avec les réseaux sociaux en tête de cortège. 
La boutique en bas de la rue comme l’hypermarché de banlieue ont pu 
rester audibles à distance en prenant la parole sur ces plates-formes. En 
ligne, le tunnel de vente n’a certes rien du parcours client en magasin, 
mais il s’y substitut largement lorsque le contexte nous y oblige !  n

CRISE

Comment le digital  
va sauver le commerce ?

S
Alors que dans la bouche des experts et journalistes la crise économique “ne fait que commencer”, 

de notre point de vue... Elle est déjà bien entamée !

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

Contrainte promotionnelle
“Le franchiseur peut-il contraindre ses franchisés à suivre les opérations promotionnelles qu'il met en place ?”
N.R

La réponse de Hubert Bensoussan, avocat spécialisé dans la franchise et les systèmes affiliés. 
La franchise est une entente réglementée. Elle n’est validée, notamment en droit européen, qu’à la condition 
que soit respecté un certain nombre de règles tournant autour de l’indépendance du franchisé. Parmi celles-
ci, l’interdiction des prix imposés de manière directe ou indirecte prend une place forte. Le franchiseur doit 
laisser ses partenaires libres de fixer leurs prix. Cela paraît bien en contradiction avec une volonté d’imposer 
des actions promotionnelles.
Toutefois, il reste possible d’imposer des prix à ne pas dépasser. Cette dérogation à la liberté du franchisé vise 
à privilégier le consommateur.
Le droit européen a montré la voie dans les lignes directrices du Règlement du 20 avril 2010, en laissant 
entendre que le chef d’un réseau peut fixer des prix promotionnels pour l’ensemble du réseau. Certes, il ne 
s’agit pas du règlement lui-même mais de son code d’application. Mais ces lignes directrices constituent un 
guide pour nos juges.
Dès lors qu’il est possible d’imposer un prix à ne pas dépasser, l’imposition de promotions est non seulement 
possible mais très fréquemment pratiquée. En général, les promotions se font à prix très bas. On voit mal un 
franchisé s’en prendre au franchiseur pour n’avoir pas assez baissé le prix de la promotion. Tout au plus, pour-
rait-il vouloir un prix plus élevé qu’il ne peut exiger. Il est clair que le franchiseur peut contraindre ses franchisés 
à suivre les opérations promotionnelles. Cela suppose que le contrat de franchise les prévoit expressément. 
Il sera opportun que les franchisés puissent connaître en amont, c’est-à-dire au moment de leur engagement 
dans le réseau, le coût et le nombre de ses opérations promotionnelles.
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Créez votre agence immobilière avec

Contactez CENTURY 21 pour plus d’informations au 01 69 11 12 81 ou sur franchise.century21.fr

SE LANCER DANS L’IMMOBILIER
C’EST DÉJÀ UNE BONNE IDÉE,
CHOISIR CENTURY 21
C’EST L A MEILLEURE IDÉE !
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