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BIEN PLUS QU’UN FRANCHISÉ
FAITES PARTIE
D’UNE ÉQUIPE QUI GAGNE

.OTRE RÏSEAU SENGAGE
DANS VOTRE RÏUSSITE CEST GARANTI
2EJOIGNEZ LES FRANCHISÏS 'UY (OQUET ET PARTAGEZ UN ÏTAT DESPRIT UNIQUE
dans l’immobilier autour de nos valeurs clés :
s ,ENGAGEMENT auprès de nos clients à travers nos certiﬁcations
DE SERVICES ET EXPRIMÏ PAR NOTRE SIGNATURE i ,)MMOBILIER 'ARANTI w
s ,E respect inscrit dans la charte de l’association des franchisés.
s ,A convivialité TRADUITE DANS NOS OUTILS DE GESTION DE LA RELATION CLIENT
et déclinée dans nos rituels de rencontre entre franchisés

Des victoires : Acteur immobilier de premier plan, nos méthodes et innovations (Prix Garanti,
Délai Garanti...) sont remarquées pour leur efﬁcacité dans le marché actuel :
s 5NE PROGRESSION DE  DE LA PART DE MARCHÏ EN 
s ère IMAGE DE MARQUE DES RÏSEAUX IMMOBILIERS EN  BAROMÒTRE )FOP
s ère FRANCHISE IMMOBILIÒRE #ERTIlÏE )SO 
s er réseau immobilier à initier une démarche de certiﬁcation de services SGS Qualicert
s 'RAND PRIX DU 0OINT DE 6ENTE 2ESPONSABLE EN 
s 5N RÏSEAU PUISSANT DE  AGENCES AVEC  DE FRANCHISÏS SATISFAITS )NDICATEUR DE LA &RANCHISE 
,A &RANCHISE 'ARANTIE  !UJOURDHUI NOUS VOUS PROPOSONS UN DISPOSITIF GLOBAL ET PERSONNALISÏ
POUR VOUS ACCOMPAGNER DEPUIS LE LANCEMENT JUSQUÌ VOTRE RÏUSSITE

#ONTACTEZ NOUS AU      ET SUR ENTREPRENDRE GUY HOQUETCOM

4:43
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Plus de 600 ha de vignobles répartis en France pour une production « maison »

Progression moyenne du chiffre d’affaires de 7% en 2012
(ventes à périmètre constant).

* En nombre de points de vente dans le commerce associé. RCS Nanterre B 311 999 312

Une activité “ plaisir ” enrichissante et valorisante
dans un secteur porteur et durable…
Nos atouts :
• Une enseigne leader.
• La force du Groupe Richard, une maîtrise totale de la production à la distribution.
• Un accompagnement avant et après l’ouverture de votre magasin.
• Un apport personnel accessible de 49 000 euros.
• Une formation technique et commerciale de 5 semaines.
• Une assistance commerciale et produits constante
• Un soutien promotionnel permanent.
Adressez votre candidature à recrutement@intercaves.fr
ou contactez-nous au 01 41 32 16 20 et demandez Maïda.
Pour en savoir plus : www.franchise-intercaves.fr
Rejoignez une équipe de plus de 120 partenaires en France et une enseigne reconnue dans le monde du vin.
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Il ne faut pas oublier que dans notre société tout va très vite. Il est donc normal

L’émergence des ‘Drive’ dans l’Hexagone en est le parfait exemple. Et ce n’est pas

“
”

le seul.
Mais il faut aller beaucoup plus loin ! Georges Plassat, président-directeur géné-

Il reste du
travail à
accomplir et
les mentalités
doivent
également
changer.

ral de Carrefour, expliquait le 20 avril dernier à l’occasion de la conférence
‘Grande consommation et distribution’ organisée par Les Échos, que l’équation
qualité-volume-service personnalisé, avec une offre adaptée à sa zone de chalandise locale par des responsables de magasin plus autonomes, doit se substituer
à la seule guerre des prix qui pèse in fine sur l’emploi. S’il s’agit d’une piste de
réflexion, c’est dire qu’il reste du travail à accomplir et que les mentalités doivent
également changer.
Tous les acteurs présents dans l’univers du commerce doivent travailler sur cette
question : quel avenir pour le commerce de demain ? Les différentes fédérations
ont déjà planché sur ce thème. Elles doivent continuer et entraîner tout le
monde à s’y mettre : responsables de réseaux, franchisés, experts, médias… Si
cette problématique vous intéresse, vous pouvez d’ailleurs nous faire part de vos
réflexions (redaction@courriercadres.com). Car au-delà de la passion que peut
susciter ce travail, c’est de notre avenir dont il s’agit.
Bonne lecture !
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ACTUALITÉS u INTERVIEW

“Aider les franchisés,
c’est un service à rendre
aux franchiseurs”
Charles Seroude, qui évolue dans l’univers de la franchise
depuis plus de 40 ans, a publié, aux côtés de Thierry Borde,
l’ouvrage Franchisé Gagnant, Les outils de votre réussite,
publié aux éditions Dunod. L’expert, qui a épaulé de
nombreux franchiseurs, apporte ainsi ses conseils aux
franchisés. Il nous explique pourquoi.
Propos recueillis par Aline GÉRARD

Charles Seroude, expert en franchise
et co-auteur de Franchisé Gagnant.

Pouvez-vous nous rappeler votre parcours
dans le monde de la franchise ?
Comme vous le savez, j’ai passé 40 ans de
ma vie à défendre la franchise en général, en
co-créant la FFF en 1971, la Fédération
européenne, la Fédération suisse, etc. J’ai
co-rédigé le Code de déontologie européen
et j’ai développé un certain nombre de

“ ”

La franchise est
un système économique très porteur
mais un système dangereux.

grandes franchises qui ont bien réussi dont
Yoplait. J’ai travaillé sur des franchises de distribution, de services et industrielles. J’ai également développé la société Epac que j’ai
revendue en 2000. Et j’ai poursuivi, quasiment à la retraite, quelques opérations de
conseil depuis une dizaine d’années, histoire
de rester en forme.
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans
la rédaction de cet ouvrage ?
Écrire un livre pour aider les franchisés, alors
que j’ai défendu depuis toujours les franchiseurs peut paraître bizarre. Mais ma philo-

10 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE MAI 2013

sophie a toujours été que les systèmes de
franchise doivent être nécessairement équilibrés entre les intérêts des franchiseurs et
ceux des franchisés. La maxime que j’ai toujours défendue auprès de mes clients était la
suivante : ce qui est bon pour le franchiseur
doit être aussi bon pour le franchisé et pour
le réseau. Et réciproquement. Sans cette
règle, aucune franchise ne peut survivre très
longtemps. Par contre, si on applique cette
règle avec intelligence, on arrive à créer des
systèmes de franchise qui durent. Les franchisés sont aussi intéressés que le franchiseur
dans les résultats du réseau. À partir de ce
moment-là, se développe un système dynamique et créatif qui stimule l’innovation et
permet à ces réseaux de rester compétitifs
dans le monde concurrentiel qui est le nôtre.
Je n’ai donc jamais accepté que des franchiseurs montent des systèmes et proposent
des contrats léonins, en faisant fi de l’intérêt
des franchisés.
Cela étant dit, il y a eu malheureusement
beaucoup de franchises qui ont été montées
simplement dans l’intérêt des franchiseurs et
qui ont été très négatives pour les franchisés.
Elles ont éclaté, sauf qu’entre temps, ces derniers avaient souvent perdu leur patrimoine.
L’information des franchisés a toujours été
très minimaliste. Les franchiseurs ne se u

www.officieldelafranchise.fr
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ACTUALITÉS u INTERVIEW

sont jamais beaucoup préoccupés - la Fédération a essayé sans beaucoup de succès -,
d’informer les franchisés de leurs droits. D’autant que beaucoup de contrats ont été faits
en dépit du bon sens. Ils ont produit beaucoup de procès, beaucoup de contentieux,
parce qu’ils étaient insuffisamment précis.
En principe, l’idée est de faire en sorte que
ces contrats ne soient pas des objets de
contentieux mais des objets de concertation.

u

Vous qui avez assisté aux évolutions
de la franchise, le système s’est-il
toutefois assaini ?
Oui, il s’est amélioré considérablement,
mais on n’a pas fait suffisamment d’efforts
pour former les franchisés. J’ai donc décidé
d’écrire ce livre et j’ai demandé à Thierry
Borde (Fiducée Gestion Privée notamment,
ndlr), qui était l’un de mes clients franchiseurs, de le faire avec moi. Il me disait souvent qu’il était effrayé de l’impréparation des
candidats franchisés qui n’avaient aucune
idée de ce qu’était vraiment une franchise et
qui venaient le voir, prêts à se faire manger
s’il n’avait pas été loyal et n’avait pas décidé
de sélectionner de bons candidats.
Nous voulons donc informer les candidats
pour qu’ils se préparent. D’abord pour
savoir dans quel métier ils doivent s’engager, parce que n’importe qui ne peut pas
faire n’importe quoi. Autrement dit, ce
qui est important pour un futur franchisé,
c’est de s’engager dans une activité qui lui
convienne et dans laquelle ses capacités
personnelles, son expérience professionnelle peuvent être utiles. C’est la première
des choses. Si le franchisé ne fait pas cet
examen de conscience ou ce bilan personnel avant de commencer à chercher une
franchise, il s’engage à 200 km/ h dans un
tunnel sans avoir de phares, moyennant
quoi s’il y a un tournant dans le tunnel, il
est foutu.
Ensuite, en fonction de ce bilan, il doit sélectionner les secteurs d’activités qui sont compatibles avec ses capacités, puis dans ces
secteurs, il va choisir des concepts de franchise et à l’intérieur, il va tenter de repérer le
meilleur franchiseur pour lui. Comment ?
Ce livre le prépare à poser les bonnes questions à son futur franchiseur de façon à obtenir des réponses qui l’éclairent réellement. Il
est bien évident que la loi Doubin a fait un
effort dans ce domaine, mais les documents

12 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE MAI 2013

d’information pré-contractuelle que l’on
trouve sur le marché sont souvent obscurs
ou abscons et ne répondent pas forcément
de façon précise à ce qu’attend un candidat
franchisé. C’est-à-dire : “Que vais-je recevoir
de façon réelle et pratique pour m’aider à
créer une entreprise”.
Aider les franchisés, c’est un service à rendre
aux franchiseurs, qui eux-mêmes souvent
sont mal informés sur ce qu’ils doivent faire,
qui utilisent des contrats souvent très courts,
à 90 % juridiques et 10 % économiques
(sans aucun équilibre entre les deux). De ce
fait, ils vendent des franchises sans bien
savoir ce qu’ils vendent. Ils sont mal informés des règles de réussite d’un système de
franchise, moyennant quoi ils sélectionnent
mal leurs franchisés, ces derniers sont mal
informés de ce qu’ils risquent et de ce qu’ils
devraient savoir avant de se décider. Ils choisissent donc une mauvaise franchise, et un
mauvais franchiseur avec un mauvais franchisé, cela aboutit dans 80 % des cas à une
catastrophe.
Vous en préparez donc un autre pour
les franchiseurs ?
Oui, il est actuellement en cours de finitions.
Quel regard portez-vous sur
le développement de la franchise
et sur son avenir ?
Je crois (et j’y ai toujours cru, sans quoi je
n’y aurais pas consacré ma vie), que la franchise est un système économique très porteur mais un système dangereux. Je pense
que les entrepreneurs audacieux qui se lancent comme franchiseurs ont des possibilités
énormes de créer de la valeur et des emplois.
À condition de respecter un certain nombre
de règles, dont celles que j’ai citées tout à
l’heure, et de savoir qu’ils ne peuvent réussir
que si les franchisés réussissent. En dehors
de cela, point de salut !
Je crois qu’il y a quand même des progrès
qui ont été faits. Il y a un certain nombre de
grands franchiseurs qui sont là pour donner
l’exemple, le rôle de la FFF et notamment
de Chantal Zimmer ont été très importants
dans le développement de la franchise et des
règles qui lui permettent de créer de la valeur
et des emplois. Ce que j’ai mal compris
jusqu’à présent en revanche, c’est la question
du financement. Pour que le secteur de la
franchise se développe, il faudrait que les ins-

titutions financières comprennent comment
cela marche. Les franchisés ont des difficultés
et les franchiseurs qui démarrent ne trouvent
en général pas de financement. Tout simplement parce que leurs actifs sont souvent
incorporels et que les banquiers n’aiment pas
cela du tout. Il faudrait en quelque sorte former aussi les financiers et notamment les
business angels, pour que se créent des fonds
spécifiques. Le levier financier est souvent de
plusieurs centaines de fois le capital initial.
Il est possible pour des financiers de s’enrichir beaucoup en franchise, c’est ce qu’ils
font aux États-Unis d’ailleurs. En France et
en Europe, le conservatisme et la méconnaissance du système subsistent.
En franchise, le démarrage est parfois long,
et pendant ce temps-là, il faut financer. Il
faut de l’argent pour modéliser un concept,
il faut de l’argent pour recruter les équipes
et leur permettre de faire leur travail correctement, et il faut de l’argent pour ne pas
compter sur le développement pour financer
la gestion du réseau !
Or, que se passe-t-il lorsque le franchiseur
n’a pas de financement ? Il ne met pas en
place une modélisation approfondie, ni une
structure d’assistance des franchisés suffisante. Ce qui fait que le concept se transmet
mal, la sélection des franchisés se fait au petit
bonheur la chance et souvent par l’intermédiaire de courtiers qui ne voient que la commission qu’ils vont toucher. Les franchisés
ne réussissent pas, disparaissent et le franchiseur également. Il y en a malheureusement
beaucoup.
■

Franchisé gagnant, Les outils de votre réussite de Thierry
Borde et Charles Géraud Séroude, aux éditions Dunod.

www.officieldelafranchise.fr
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ACTUALITÉS u REGARD

Franchisé ou salarié
en 2013 ?
La franchise reste une alternative à une économie
en berne. Parmi ses nombreux secteurs d’activité,
celui des services à la personne semble en plein essor.

PAR MAXIME AIACH, président de la Fédération du service aux particuliers et président de Domia Group.

L

e marché de l’emploi est dramatique, le chômage est endémique et touche plus de 3,2 millions de personnes en France,
soit le niveau le plus élevé depuis 1997. En réalité ce sont plus de 5 millions de personnes qui aujourd’hui travaillent peu ou pas. Dans un environnement règlementaire difficile et un droit du
travail trop contraignant les entreprises sont
frileuses, embauchent moins et laissent sur
le côté des jeunes, des quinquas et des
seniors. Faut-il se résoudre à cette terrifiante
fatalité ? Faut-il renoncer à toute ambition
et à tout rêve ? Faut-il abandonner toute
envie d’épanouissement dans le travail ? La
réponse est non. Trois fois non. La solution
est dans l’entrepreneuriat et dans l’envie de
se mettre à son compte et de ne plus dépendre d’autrui mais de soi, de ses capacités et
bien sûr de ses clients. Les moyens de se
mettre à son compte sont nombreux, mais
l’un d’entre eux mérite que l’on s’y attarde :
c’est la franchise. Les avantages de cette
formule sont multiples car s’il s’agit d’un
projet personnel, c’est aussi un vrai partenariat et un travail d’équipe. Le franchiseur
apporte une expertise qu’il a lui-même
validée et développée en risquant ses
propres ressources et le franchisé apporte
ses moyens financiers mais surtout son
enthousiasme et son envie d’entreprendre.
Certaines écoles comme l’Ise (institut supérieur de l’entreprise) préparent même un
master en création d’entreprise avec une
spécialité en franchise.

DES ENTREPRISES DYNAMIQUES

Les entreprises en franchise se développent
plus vite et mieux que les autres dans le
domaine du commerce. En effet, le rôle

14 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE MAI 2013

“

Le secteur est pionnier,
c’est ce qui explique
son potentiel et
certainement son attrait.

”

du franchisé est différent puisqu’il doit le
plus souvent consacrer son énergie à son
développement commercial, c’est ce qui
explique que les entreprises sont souvent
plus dynamiques mais également plus rapidement rentables et donc plus pérennes.
Aujourd’hui, dans l’univers de la franchise, si un secteur sort nettement du lot,
c’est celui des services à la personne. Malgré
toutes les incertitudes règlementaires et
certaines contraintes juridiques, le secteur
demeure toujours attractif avec les activités
phares de la garde d’enfants, du soutien
scolaire, de l’entretien de la maison et de
l’aide aux personnes âgées. Ces métiers qui
sont encore très largement dominés par
le travail non déclaré ont un potentiel
de développement tout à fait considérable,
facilité par une réduction d’impôts de
50 %. Les taux de croissance y sont plus
élevés que dans la plupart des autres secteurs. Il n’y a pas de stock à financer et
à gérer et bien souvent l’apport financier
personnel nécessaire n’excède pas 30 000 à
40 000 euros. Le secteur est pionnier, c’est

ce qui explique son potentiel et certainement son attrait. On compte d’ores et déjà
quelques réseaux matures et de qualité
comme Domidom, Adhap Services ou
encore la Générale des Services pour les
personnes âgées, Shiva dans l’entretien de
la maison, Family Sphère et Babychou pour
la garde d’enfants…
Le franchisé et le franchiseur doivent être
unis et solidaires. Les succès comme les
échecs se font à deux. La solidarité et l’intuitu personæ y sont des facteurs de réussite
essentiels.
Pour conclure, la franchise n’est certes pas
une formule miracle mais bien un partenariat où les risques sont partagés et l’envie de
réussir commune facilitée à condition que
le contrat soit équilibré et qu’une vraie solidarité s’établisse. Dès le deuxième ou le
troisième exercice, le franchisé a retrouvé
ses revenus passés mais surtout il a construit
un fonds de commerce qui a une valeur
économique importante. Enfin, il n’y a pas
d’âge idéal pour entreprendre dans les services à la personne : talent et désir d’entreprendre n’ont pas d’âge ! Le jeune diplômé
prêt à se lancer mais aussi le manager prêt
à investir et à gérer plusieurs agences sont
aptes à réussir. À titre d’illustration, certains
franchisés du réseau Shiva sont de véritables
chefs d’entreprise à la tête de plusieurs
agences et d’autres y trouvent leur première
aventure professionnelle. Une aventure qui
se partage et qui peut mener loin.
■

www.officieldelafranchise.fr
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POUR RÉUSSIR DANS LES MÉTIERS DE L’HABITAT,

ENTREZ PAR
LA GRANDE PORTE !

U 71% de notoriété
U 300 points de vente
U 1er fabricant de menuiseries *

UÊ3500 unités par jour
UÊ1800 salariés
U 410 millions d’euros de chiffre d’affaires

CHOISISSEZ VOTRE PROJET D’ENTREPRISE PARMI 3 CONCEPTS ORIGINAUX :
Multispécialiste des
énergies renouvelables.

Fabricant et distributeur
de vérandas, pergolas,
sas d’entrée.

Toutes les informations sur :

www.franchise-tryba.com

Fabricant et distributeur de
fenêtres, portes et volets.

03 88 80 29 29

Du lundi au vendredi
info@franchise-tryba.com

28299-09/12 - Crédit photos : thinkstock - *N°1 des réseaux de vente de menuiseries aux particuliers en France,
par le nombre de points de vente (source Echo de la Baie - oct./nov. 2010)

REJOIGNEZ LE GROUPE N°1 DU CONFORT DE L’HABITAT :
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ACTUALITÉS u EN VUE

JOUÉCLUB
FAIT SON BILAN 2012

L’enseigne de jeux et jouets, JouéClub, dresse un bilan de
l’année passée. P our 2012, elle annonce un chiffr e
d’affaires de 553 millions d ’euros, en pr ogression de
0,7 %. Si les ventes en ligne de J ouéClub affichent une
hausse de 5 % et que le site Internet évoluera encore cette
année, “l’objectif principal de l ’enseigne réside dans une
augmentation des ventes en magasin grâce notamment aux
services et aux conseils proposés aux clients,explique Alain
Bourgeois-Muller, président-directeur général du gr oupement. D’ailleurs en 2013, nous allons intensifier la
formation de nos vendeurs afin de nous positionner plus que
jamais comme les experts du jouet”, poursuit-il. Pour 2013,
l’enseigne annonce qu ’un nouveau village J ouéClub
ouvrira ses por tes en octobr e à R oissy. Nommé
“Aéroville”, il sera doté d ’une surface de 2 000 mètr es
carrés et viendra renforcer la présence de la marque dans
la couronne parisienne. A près Paris, Lille et L yon,
Aéroville se veut êtr e le concept le plus abouti de
JouéClub. Ainsi, chaque gamme de pr oduits aura son
propre corner pour faciliter le r epérage et les achats
(garçons, filles, premier âge, etc.). L’entreprise souhaite
aussi recruter de nouveaux collaborateurs pour accompagner les villages et magasins dans la gestion de leur
développement. En tout,14 nouveaux points de v ente
doivent voir le jour sur l’année 2013. Un magasin vient
d’ouvrir en Belgique et le Liban devrait accueillir son
cinquième point de vente. Le réseau J ouéClub est
constitué de 345 magasins dont 47 à l’étranger.
■
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15 ANS ET
UNE CONVENTION
D’UN JOUR ET DEMI POUR
BABYCHOU SERVICES
La convention annuelle de Babychou Services, enseigne
de garde d’enfants de 0 à 12 ans à domicile, s ’est tenue
les 29 et 30 mars à P aris. Pour la pr emière fois, cet
événement s’est déroulé sur un jour et demi. U ne
trentaine de franchisés, les r esponsables d’agences en
propre et l’ensemble de l’équipe de la tête du réseau ont
participé à la manifestation. D e plus, cette année la
marque fête ses 15 ans. À cette occasion, le groupe a
présenté les nouveaux outils de communication qu ’il a
mis en place. “Cela a été très bien accueilli par les franchisés
qui ont notamment pu découvrir les vidéos conseils que nous
avons tournées. Elles mettent en scène des baby-sitters qui
délivrent des astuces par exemple pour gérer la colère d’un
enfant ou lui faire manger des légumes. C es vidéos seront
progressivement diffusées sur différents supports comme les
réseaux sociaux ou YouTube. Ils ont compris que c’était un
bon moyen pour se distinguer des concurrents”, commente
Claire Lanneau, fondatrice de B abychou Services. Les
franchisés ont aussi pu v oir le logotype r elooké, le
nouveau logo “15 ans”, la refonte du site Internet et une
nouvelle plaquette. Dominique Van Moerkercke, animatrice du réseau, en a pr ofité pour annoncer la création
d’un concours interne afin de récompenser les agences
les plus performantes. Quatre prix seront remis lors de la
prochaine convention. Il y aura celui du meilleur espoir,
de la meilleure progression de chiffre d’affaires, de la
meilleure participation à la vie du réseau et du meilleur
chiffre d’affaires. Babychou Services compte actuellement
41 agences réparties sur le territoire national.
■

www.officieldelafranchise.fr
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200
MAGASINS

DÉPÔT-VENTE
CASH

E-COMMERCE

Prenez la voie gagnante
du leader Troc Europe
Devenir franchisé du Groupe Troc Europe, leader européen de Dépôt-Vente et d’Achat Cash, c’est choisir la
voie rapide d’une stratégie multi-canal sur un marché porteur.
• Un marché de 5 milliards d’euros, en croissance constante.
• Un pionnier devenu leader : 30 ans de succès et le Groupe Troc Europe, connaît un nouvel essor et une nouvelle
dynamique avec deux réseaux complémentaires, Troc.com et La Trocante.
• Une stratégie « multi-canal » : le dépôt-vente, l’achat cash, près de 200 magasins, 10 millions de visiteurs/an
sur le site marchand et 300 000 produits en vente en ligne.
• Avec 300 villes à pourvoir, l’ouverture à de nouvelles gammes de produits et à de nouvelles techniques de
commercialisation, le Groupe Troc Europe offre une opportunité unique aux nouveaux entrepreneurs.

Toutes les réponses à vos
questions au 04 90 15 14 13 ou
sur franchise.troc.com
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ACTUALITÉS u INITIATIVES ET INSTITUTIONS

Fédération Procos :
Stéphane Chomarat a
été élu vice-président
La fédération Procos a reconduit
trois membres de son conseil
d’administration lors de son
assemblée générale, le 19 mars :
Stéphane Chomarat, président
de Chattawak, Laurent Milchior,
gérant d’Etam développement et
Laurent Caraux, président d’El
Rancho. L’assemblée a également
élu Stéphane Chomarat, viceprésident de la fédération Procos
et Dominique Benoit, directeur
de l’immobilier et de l’expansion
du Groupe Monoprix, trésorier
de la fédération.

Salon Virtuel des
Franchises : 2e édition
les 27 et 28 mai

Les 27 et 28 mai se tiendra la seconde édition du Salon Virtuel
des Franchises, organisé par Pros Expos et le groupe Toute la
Franchise. La première avait regroupé 43 exposants, 23 partenaires et 3 892 visiteurs uniques. Des enseignes sont d’ores et déjà
inscrites à cette seconde édition du salon telles que Subway, Weldom, 1001 Piles, Cartridge World… mais également des experts
de la Fédération française de la franchise. Une simple connexion
sur www.salondelafranchisevirtuel.com suffit pour entrer sur le
salon. Les visiteurs peuvent se diriger vers les stands, entrer en
contact avec les exposants via des visioconférences privées, une
messagerie instantanée par mail, et peuvent découvrir les opportunités que proposent les marques à travers leurs catalogues et
vidéos.
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Franchise Expo Paris :
5 % de visiteurs
en plus en 2013

Ce sont au total 34 015 visiteurs qui se sont rendus au salon Franchise Expo Paris, qui se tenait du 24 au 27 mars, au parc des
expositions de la Porte de Versailles à Paris. Un nombre en hausse
de 5 % par rapport à l’édition 2012 (32 334 personnes).
Au cours de ces quatre jours, ils ont eu l’occasion d’échanger avec
500 exposants dont 428 enseignes (412 en 2012). Selon les données publiées par les organisateurs, 30 % des candidats à la franchise sont venus sur le salon dans l’objectif de collecter un
maximum d’informations sur la création d’entreprise, 45 % pour
faire aboutir leur projet et devenir franchisé et 7 % visaient quant
à eux le statut de franchiseur. Concernant les catégories sociauxprofessionnelles des visiteurs du salon, 28 % étaient déjà commerçants, 51 % cadres ou dirigeants d’entreprise en projet de
reconversion professionnelle, 17 % à la recherche d’une activité
et 4 % d’entre eux préparaient leur avenir professionnel puisqu’ils
étaient encore étudiants.
À noter que les “Espoirs de la Franchise et du Commerce Organisé”, dont l’objectif est de repérer et de soutenir les réseaux prometteurs dont les concepts de distribution ou de services sont les
plus performants et les plus innovants du marché, ont été décernés à Atmosphair, dans la catégorie “Nouvel Exposant” et à L’Atelier du Sourcil, catégorie “Nouveau Concept”.
Sachez que de prochains rendez-vous sont d’ores et déjà programmés : Semaine des entrepreneurs franchisés du 7 au 13 octobre
2013, dans toute la France ; Top Franchise Méditerranée, les
18 et 19 novembre 2013 à Marseille ; Franchise Expo Paris, du
23 au 26 mars 2014, Porte de Versailles à Paris.
■
Aline GÉRARD

www.officieldelafranchise.fr
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ACTUALITÉS u JUNIORS

nouvelles franchises
Keep Cool : le club
de sport venu du Sud

Keep Cool existe depuis un peu plus d’une trentaine d’années. À l’origine, l’enseigne est un constructeur de machines
de musculation. Puis, elle a ouvert son premier club de sport,
il y a 10 ans à Avignon. “Notre concept est que nous sommes
ouverts de 6 heures à 23 heures, tous les jours. Nous nous définissons comme un club en libre-service. Nous proposons différentes activités dont des circuits ciblés pour les hommes et les
femmes, des coachs et des cours interactifs”, explique Guy
Deville, dirigeant et fondateur de la société. L’entreprise s’est
lancée dans l’aventure de la franchise il y a un an, avant elle
était en licence de marque. “Nous avons actuellement 93 clubs
et on passera la barre des 100 avant 2013. 90 % du réseau est
en franchise”, développe Guy Deville. Keep Cool s’agrandit
avec une dizaine d’ouvertures minimum par an. L’enseigne
est très présente dans le Sud où elle est née, mais étend de
plus en plus son réseau. “Nous aimerions nous développer plus
particulièrement dans le centre de la France, le Nord-Ouest et
en Alsace. Et nous allons ouvrir notre premier club au cœur de
Paris”, précise le dirigeant de Keep Cool. Il recherche des candidats qui ont le sens du commerce et de la gestion. Le
contrat de franchise est d’une durée de 5 ans. Le droit d’entrée s’élève à 24 000 euros hors taxes (incluant une formation
complète), la redevance est de 5 % du chiffre d’affaires à quoi
s’ajoute 0,25 % de redevance publicitaire. L’apport personnel
se situe entre 80 000 et 120 000 euros.
■

Kids&Us : une
franchise pour
apprendre l’anglais
et l’espagnol
Kids&Us est une marque espagnole, originaire précisément
de Catalogne. Elle propose des cours d’anglais aux enfants
de 1 à 13 ans. “L’entreprise a été fondée par Natalia Perarnau.
À la naissance de son enfant, elle a voulu lui apprendre l’anglais.
Pour cela, elle a développé une méthode qui consiste à faire écouter au moins 10 minutes par jour d’anglais aux petits”, explique
Mer Guerrero, responsable de la marque dans le Nord et le
Centre de la France. Les enfants ont des cours une fois par
semaine et disposent d’outils pédagogiques comme des CD
pour travailler chez eux. Les cours s’arrêtent à 13 ans, car c’est
l’âge qu’a l’enfant de la fondatrice de Kids&Us qui développe
sa méthode au fur et à mesure de la progression de ce dernier.
Il existe une centaine d’écoles en Espagne, cinq en Italie où
quatre autres ouvertures sont prévues, et Bruxelles devrait
aussi accueillir un centre en septembre. L’enseigne s’est lancée
dans la franchise en France, il y a un an et demi. Une école a
ouvert en octobre 2012 à Paris, elle compte environ 80 élèves.
“Cela a été l’année vitrine. Nous nous sommes fait connaître,
explique Mer Guerrero. À partir de l’année prochaine, nous
souhaitons ouvrir autant de Kids&Us que possible. L’objectif

est aussi d’installer un bureau à Paris avec une équipe commerciale”. À noter qu’à partir de septembre prochain, l’espagnol
sera également enseigné, en plus de l’anglais dans les centres
Kids&Us. La durée du contrat de franchise est de 5 ans, le
montant du droit d’entrée s’élève à 20 000 euros et l’investissement global est d’environ 180 000 euros. L’enseigne est
ouverte à tous les profils.
■
Innocentia AGBE

www.officieldelafranchise.fr
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ACTUALITÉS u ZAPPING

Class’Croute ouvre
à Troyes
Class’Croute a ouvert le 12 avril
son 123e restaurant à Troyes
(10). Cette unité propose toute
la gamme de l’enseigne : des
sandwichs faits à la demande,
aux plats chauds, en passant par
des desserts… Claude Sébastien
Ledot, le franchisé, a ainsi inauguré son établissement avec une
première commande pour un
cocktail de 200 personnes. Déjà
chef d’entreprise dans le secteur
du transport, il découvre le
métier de restaurateur avec Class’Croute, après une immersion
en restaurant et des formations théoriques sur l’utilisation des
logiciels spécifiques à l’enseigne.
Rappelons que les unités Class’Croute associent restauration
sur place, vente à emporter, livraison en entreprise de sandwichs,
plateaux-repas, coffrets clubs…

Beauty Success s’est
réuni en convention
Venant de toute la France, près
de 200 responsables de magasins, tant du réseau franchisé
que des succursales, se sont réunis à Bordeaux du 7 au 9 avril
autour de deux thèmes majeurs :
les valeurs de l’enseigne (respect,
expertise, appartenance, convivialité) et la nouvelle gamme
maquillage Beauty Success. C’est
la première fois que ce rendezvous a lieu en Aquitaine, berceau du réseau. Durant près de trois jours, tous les participants
ont pu partager leurs bonnes pratiques du métier et leurs expériences, renforçant ainsi leur savoir-faire commun. Les responsables de magasins ont vécu une alternance de moments ludiques
(comme une sortie en bateau sur le Bassin d’Arcachon) et studieux (cette année un atelier nommé “Vivez la Beauty Révélation !”, animé par Hugues Launay, le make-up artist de Beauty
Success, dédié au maquillage de l’enseigne a été suivi par l’ensemble de ces derniers). Au cours de la plénière, Beauty Success s’est
recentré sur les fondamentaux du métier de commerçant. Des
présentations en avant-première et des ateliers en partenariat avec
de grandes marques ont également été organisés.
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Guy Hoquet L’Immobilier
ouvre ses portes
à Capbreton

Originaire du Pays Basque, Jean-François Biscayart a ouvert une
agence Guy Hoquet L’Immobilier à Capbreton (40). Après une
carrière d’entrepreneur de plus de 25 ans dans le domaine de la
bureautique et de l’informatique, il a choisi de se lancer un nouveau défi en se dirigeant vers l’immobilier, secteur qui l’attire
depuis quelques années.
Capbreton et ses environs se sont imposés d’eux-mêmes pour
Jean-François Biscayart, connaisseur de la côte landaise. Il s’est
d’ailleurs entouré de deux jeunes négociateurs de la région pour
parfaire son équipe.
Dans une commune qui ne compte pas moins de deux tiers de
résidences secondaires, l’équipe de l’agence, experte en transactions et en locations, servira de guide aux vendeurs comme aux
acquéreurs, et leur proposera un large choix de biens allant de
l’appartement en centre-ville à quelques mètres de la mer, à la
villa familiale en bord de plage, dans l’ancien ou dans le neuf.
Avec près de 500 agences et cabinets d’affaires répartis sur le territoire français, mais aussi à l’international, le groupe Guy Hoquet
est aujourd’hui le 3e réseau d’agences immobilières franchisées du
marché français. Guy Hoquet L’Immobilier est une société du
groupe Nexity.
■
Mathieu CÉCÉ

www.officieldelafranchise.fr
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ACTUALITÉS u ZAPPING

Écolave : trois
nouveaux franchisés
et un déménagement

le cap des 65 courtiers à l’horizon 2014. À terme, La Maison des
Travaux vise les 185 franchisés. En 2013, l’enseigne souhaite également développer l’implantation d’agences physiques afin de
renforcer sa notoriété et optimiser son activité. Le réseau pense
aussi bénéficier de la synergie avec La Maison des Architectes, le
nouveau concept lancé par la marque et qui a pour objectif de
permettre aux particuliers d’accéder à des maisons individuelles
d’architectes.
Quant au chiffre d’affaires des travaux réalisés en 2012 par La Maison des Travaux, il dépasse les 23 millions d’euros. Le réseau fait
constamment évoluer son concept vers une offre de produits et services sélectionnés pour leur qualité (offre de prêts, décoration…).

O2 : ouverture d’une
micro-franchise en
jardinage à Annecy Sud
Le réseau Écolave poursuit sa route et compte désormais trois nouvelles agences à Roissy, Toulouse et Étampes.
Anthony Goncalves est le 1er franchisé à avoir rejoint l’enseigne en
2013 en démarrant son activité fin février. Laurent Chenut et Marcel Solinas, installés respectivement à Toulouse et Étampes, ont
quant à eux effectué leurs premiers pas au début du mois d’avril.
À noter que la direction d’Écolave a déménagé dans de nouveaux
locaux fin mars. Toujours basé sur la commune de Vertou, en
Loire-Atlantique, le siège social a été déplacé de quelques kilomètres dans les dépendances du Château de la Boëssière. Avec ces
nouvelles infrastructures, Écolave dispose de locaux plus adaptés
à ses besoins. Et c’est dans ce cadre calme du XIXe siècle que les
futurs franchisés effectueront dorénavant leur formation.

La Maison des Travaux
vise une quinzaine
d’ouvertures en 2013

Au début du mois d’avril, Thierry Hartmann est devenu micro-franchisé O2 (services à la personne) à Annecy Sud. Il
propose une offre de services pour des
besoins ponctuels ou réguliers en jardinage
et entretien des extérieurs (taille, tonte de
pelouse, entretien de massifs, plantation
d’arbustes fruitiers…).
Thierry Hartmann est le quatrième jardinier micro-franchisé du groupe. O2 souhaite en ouvrir 300. Avec un investissement
inférieur à 10 000 euros, Thierry Hartmann
Thierry Hartmann nouveau
bénéficie de la marque, d’un savoir-faire
micro-franchisé O2.
commercial, d’un équipement professionnel
(outillage, véhicule utilitaire…) ainsi que d’une assistance personnalisée. Dans le cadre de son partenariat avec l’enseigne, l’Adie
(Association pour le droit à l’initiative économique) a également
accompagné le micro-franchisé dans sa création d’entreprise.
“Après 17 ans en recherche et développement dans l’industrie, j’ai
eu envie de créer ma propre activité et travailler de manière indépendante, explique Thierry Hartmann. Le contact avec la nature
était important à mes yeux et le jardinage étant une passion, c’est
tout naturellement que je me suis orienté vers cette activité”.
■
Mathieu CÉCÉ

La Maison des Travaux, qui compte plus de 55 courtiers, souhaite
en recruter quinze de plus en 2013.
Le réseau de courtiers en travaux spécialisé souhaite s’étendre en
effet sur toute la France. Grâce à sa quinzaine de recrutements,
la marque dépassera son objectif fixé l’année dernière d’atteindre
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Nouveau
concept

Nouveau
logo

Nouvelles
couleurs

Nouvelle
collection

Nouveau
design

Nouveau
service clients

Nouveau
site web

Nouveau support
au réseau

Nouvelles
technologies

Nouvelles
expertises

Nouvelle
communication

Nouveaux canaux
de prospection

Nouveaux outils
commerciaux

Nouveaux
records

Nouvelles
ambitions

Nouveaux
succès

Nouveaux
horizons

Nouvelles
rencontres

Nouveaux
franchisés

Nouveaux
propriétaires

Nouveaux
sourires
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Nouveaux
défis

LA COULEUR DU SUCCÈS
POUR ENTREPRENDRE EN FRANCHISE

Quand on veut entreprendre, on est animé par l’ambition de réussir, tout en cherchant
à limiter les risques. D’où le choix d’une franchise Mikit. En 30 ans, nous avons fait nos
preuves. Leader de notre activité, nous voulons, avec vous, devenir la marque préférée
des Français pour accéder à la propriété et ainsi réaliser leur rêve n°1.
Venez découvrir notre nouveau concept et tout ce que nous faisons pour vous aider
à réussir. Retrouvez-nous sur devenir-franchise.mikit.fr

.../en Personne - RCS B 408 684 389

Nouveau parcours
de formation

Mikit est membre de la Fédération
Française de la Franchise

MIKIT FRANCE • 01 39 18 92 20 • developpement@mikit.fr

6287 MIKIT Annonce 200x267 01 indd 1

28/02/13 14:59

P024-025_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 11:31 Page24

ACTUALITÉS u ZAPPING

Rent a Car inaugure une
nouvelle stratégie de
développement
Dans le cadre du développement de
son réseau, le groupe français de
location de véhicules Rent a Car
dynamise sa stratégie d’expansion en
instaurant des partenariats avec des
entreprises ou des groupes, acteurs
dans d’autres domaines d’activité de
l’automobile.
C’est ainsi qu’il a signé un contrat de
franchise avec le Groupe Dubreuil,
présent sur huit métiers de l’automobile autour de la distribution et des pièces détachées et désormais la location courte durée, au travers de la société Go Loc,
créée pour l’activité “location de véhicules”. “Je suis très heureux
que le Groupe Dubreuil ait choisi le réseau Rent a Car, souligne
Guilhem Mazzia, directeur général délégué de Rent a Car. Ce
groupe affiche une grande réussite dans de multiples activités et voit
dans la location de véhicules une diversification supplémentaire vers
un marché porteur. Même si nous poursuivons une politique de
développement classique en intégrant des entrepreneurs indépendants
souhaitant rejoindre le réseau, même si nous encourageons nos franchisés à développer leur territoire par l’ouverture de nouvelles agences,
j’aimerais renouveler ce type de recrutement de franchisés. C’est une
nouvelle forme d’expansion du réseau. J’ai l’intention de dupliquer
cette démarche vers d’autres groupes ayant des activités similaires à celles
du Groupe Dubreuil, ainsi qu’une forte implantation en local,
en synergie avec notre positionnement de proximité. Je souhaite également proposer à des concessionnaires auto de rejoindre Rent a Car pour
diversifier leur activité…”

2013 : une année
prometteuse pour
La Boîte à Pizza
Aujourd’hui réparti en 125 points de vente principalement
implantés en province, le réseau français de ventes de pizzas à
domicile, La Boîte à Pizza, dévoile ses ambitions de développement pour 2013, notamment sur l’Île-de-France où il possède
déjà 10 magasins.
Selon Frantz Lallement, fondateur et dirigeant du réseau, “La
Boîte à Pizza a pour objectif d’être une réelle alternative sur le marché des pizzas traditionnelles ou américaines en proposant une pizza
gourmande pour les gourmets et accessible à tous. Le pays de la gastronomie est donc notre principal objectif. Nous souhaitons ouvrir
une quinzaine d’enseignes notamment dans les régions où nous
sommes moins représentés actuellement, comme l’Île-de-France”.
Au-delà du développement du nombre de points de vente, il
a la volonté d’asseoir l’image du réseau grâce à l’innovation et
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l’attention portée au goût et aux produits de qualité. Et les franchisés s’y retrouvent : “En 2012, la pizza ‘Magret Cèpes’ était élue
‘Saveurs de l’année’. Maintenant, c’est au tour de la pizza ‘Buffalo’
de recevoir cette distinction. 70 % des clients disent avoir opté pour
La Boîte à Pizza pour le goût et l’originalité des produits et recettes.
Tous ces éléments font que, chaque mois, près de 250 000 hommes
et femmes passent commandes dans les 125 magasins de l’enseigne
en France”.

Pl@net-Cash poursuit
son développement

Surfant sur un contexte économique difficile, le marché du cash
connaît une progression significative depuis plusieurs années.
L’enseigne Pl@net-Cash, qui comptait, en avril, 19 magasins sur
le territoire, compte bien en profiter. Elle annonce d’ailleurs l’ouverture de 5 à 10 établissements supplémentaires en 2013 dans
des villes comme Montpellier (34), Bordeaux (33), Rodez (12)…
L’objectif est d’atteindre 30 unités à la fin de l’année 2014. En
2012, le chiffre d’affaires ventes a atteint 11,6 millions d’euros et
le CA achats, 6,6 millions d’euros.
■
Mathieu CÉCÉ

www.officieldelafranchise.fr
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Avec plus de 3 000 restaurants dans 10 pays et plus
de 400 restaurants en France, l’enseigne SUBWAY®
bénéficie, auprès des consommateurs, de la meilleure
progression de notoriété globale, + 30 % en 2 ans*.
Concept original et innovant, la force du réseau SUBWAY®
est de pouvoir s’implanter sur une grande diversité de sites,
centre-ville et périphérie : retail park, bâtiment solo,
zone de loisirs, centre commercial, kiosque…
* source Baromètre positionnement SUBWAY® 2012 TNS Sofres

… une place de choix vous est
réservée : devenez franchisé !
Investissement maîtrisé, accompagnement personnalisé,
facilité d’installation… Développez votre futur restaurant
SUBWAY® là où vous le souhaitez.

*Ouvert ! Le réseau SUBWAY® est la 1ère chaîne de restauration rapide au monde avec le plus grand nombre
d’établissements. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc. © 2013 Doctor’s Associates Inc.

Il y a du
monde dans
nos restaurants
et il reste
de la place
pour vous !

Entrez dans le 1er réseau de
franchise au monde…

Rejoignez-nous sur

www.subwayfrance.fr
Rubrique «la franchise» ou contactez-nous au

0800 904 140

*appel gratuit depuis un un poste fixe

Droit d’entrée : 10 000 €. Apport personnel : à partir de 70 K€. Près de
50 ans d’expérience. Facilité d’implantation et d’exploitation du concept.
Pas d’extraction de fumée. Formation initiale et permanente.

A P (L'Officiel de la Franchise)-200X267mm indd 1
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Solvimo
lance une campagne
de recrutement
des Fleurs de Pessac, qui remportent le 1er prix dans la catégorie
senior (professionnels confirmés). Amandine et Élise ont travaillé
plus de 11 heures à la réalisation de leur structure. Pour le
Groupe, cette victoire met en avant le savoir-faire des fleuristes
de ses marques. Arrivées deuxièmes l’an dernier lors de leur participation dans la catégorie junior (stagiaires ou apprentis en fin
de formation), les deux femmes obtiennent donc la première
place cette année chez les seniors.
Olivier Alonso,
président de
Solvimo.

Pascal Caffet célèbre
les mères et les pères
Pour accompagner son réseau en phase de croissance, la direction
de Solvimo lance un programme de recrutement de 300 négociateurs immobiliers, agents commerciaux, mandataires et VRP
salariés. Qu’ils soient débutants ou professionnels expérimentés
du secteur, l’enseigne recherche des profils d’un niveau minimum
Bac à Bac+2, dynamiques, ambitieux, ayant le goût du travail
en équipe et possédant une véritable éthique professionnelle, “en
adéquation avec la politique de proximité qui fait le succès du
réseau”.
L’objectif de Solvimo est de maintenir le meilleur niveau de satisfaction de ses clients, estimé à 98 % en 2012 par une enquête
Ifop. Pour y parvenir, les nouveaux négociateurs bénéficieront de
formations adaptées, afin qu’ils puissent s’imprégner rapidement
de la culture d’entreprise et des process internes.
Pour accélérer le transfert de compétences, les managers d’agence
accompagneront au départ leurs nouveaux collaborateurs sur le
terrain. Ces derniers profiteront ensuite, comme l’ensemble des
professionnels du réseau, de modules de perfectionnement leur
permettant de s’adapter aux évolutions clés du secteur.

Flora Nova : des
fleuristes du groupe
récompensées au
Piverdie Fashion Flower
Les fleuristes du Groupe Flora Nova se sont distinguées lors du
concours d’art floral Piverdie Fashion Flower qui se déroulait dans
le château de Brissac. En effet, le thème de cette année, “fleur,
parfum et haute couture”, a inspiré Élise Franc de la boutique
Oya Fleurs à Bordeaux et Amandine Daste, fleuriste au Jardin
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L’enseigne Pascal Caffet, spécialisée dans les pâtisseries, chocolats
et glaces, qui a adhéré récemment à la Fédération française de la
franchise, a décidé de valoriser son savoir-faire à l’occasion de la
Fête des mères et de la Fête des pères.
Pour les premières, il a associé la haute couture et la gourmandise,
à travers un entremet composé d’un moelleux pain de Gênes,
d’une mousse chocolat blanc à la vanille Bourbon de Madagascar
et d’une compotée de framboise, le tout revêtu d’un glaçage rose
pastel. Un sac en chocolat noir Venezuela 70 % accessoirise l’ensemble. En petit et grand modèle, ces sacs à main sont d’ailleurs
proposés seuls en chocolat noir ou blanc.
Pour les pères, Pascal Caffet revisite le mythe du gangster
Al Capone. Les ingrédients de l’entremet restent identiques mais
se couvrent d’un chapeau borsalino typique du plus grand des
gangsters. Ce sont d’ailleurs différents objets de la prohibition
qui sont revisités à cette occasion : le cigare et la flasque à alcool.
Le cigare est composé d’un praliné noisette du Piémont à l’ancienne enrobé d’un craquant chocolat noir. Tandis que la flasque
est moulée en chocolat noir Venezuela 70 %.
Rappelons que le jeune réseau a été créé par l’un des Meilleurs
Ouvriers de France Pâtissier et Champion du Monde des Métiers
du Dessert.
■
Aline GÉRARD

www.officieldelafranchise.fr
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Un 17e Zoé Confetti
ouvre ses portes en
Midi-Pyrénées

nous avons eu le déclic. Thierry voulait retrouver sa liberté d’entreprendre. Moi j’avais envie de faire autre chose, le contact client me
manquait”. Pour eux, être accompagnés par une franchise était
impératif. Les commerçants ont profité de cette reprise pour donner un coup de neuf au point de vente. Dans les semaines à venir
(article réalisé fin avril), la façade sera ainsi habillée d’un gris
anthracite rehaussé de bannes jaunes. Le réseau compte actuellement plus de 200 magasins.

Deux Villeneuvois
prennent les rênes du
magasin La Mie Câline
Paola et Thierry Gouillon ont repris le magasin La Mie Câline
de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). De nouveaux franchisés
qui ont vu la proposition de reprise du magasin comme une évidence. “J’ai commencé ma carrière comme vendeuse dans différents
magasins, avant de travailler pendant dix-neuf ans dans un Office
Notarial… d’où je pouvais voir La Mie Câline, se souvient Paola
Gouillon. Quand l’enseigne s’est installée à Villeneuve-sur-Lot en
2004, j’ai tout de suite été cliente. Mon mari est menuisier ébéniste.
Artisan pendant vingt-deux ans, il est devenu salarié en 2006. Tous
deux nous aimions nos métiers mais la cinquantaine approchant
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Les Fromentiers
s’implantent à Puteaux

Les Fromentiers poursuivent leur implantation en Île-de-France
en ouvrant une unité à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Le nouveau point de vente proposera en outre pains spéciaux, viennoiseries, pâtisseries et snacks salés à consommer sur place ou à
emporter. “Il s’agit de donner un large choix à nos clients et à tout
moment de la journée, explique François Michaud, franchisé à
Puteaux. Nous souhaitons être proches d’eux, de leurs besoins (…)
et de leurs envies en leur proposant de découvrir régulièrement de
nouveaux produits.” Le franchisé confie s’être tourné vers ce mode
de développement pour bénéficier d’un accompagnement sur
mesure et professionnel de la conception à la réalisation du projet
(recherche d’emplacement, études de faisabilité, montage du dossier de financement, formation personnalisée).
■
Julie TADDUNI

www.officieldelafranchise.fr
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L’enseigne spécialisée dans la décoration événementielle et les articles de fête Zoé Confetti a ouvert un nouveau magasin à Albi,
dans le Tarn. Situé à 45 minutes de Toulouse, c’est la seconde
unité dans la région, qui en compte déjà une dans la ville de
Seysses. Un point de vente qui s’étend sur 500 mètres carrés et
qui se trouve à l’entrée de la ville d’Albi, dans la zone du Séquestre. La ville représente un potentiel intéressant pour l’enseigne
puisqu’elle organise chaque année en mars, un carnaval réputé.
Mais pour cette fois, il faudra patienter. “Nous regrettons vivement
de n’avoir pu ouvrir pour le Carnaval cette année mais espérons
prendre part activement à cette belle manifestation l’année prochaine, souligne Nathalie Grand-Clément, directrice de l’enseigne. Ce troisième magasin en propre, proche de notre centrale
toulousaine, renforce nos possibilités d’expérimentation pour travailler et enrichir notre offre. Et si proche d’un Centrakor, il va également nous donner l’opportunité d’approfondir la synergie entre les
deux enseignes.”
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Et si vous profitiez de
l’esprit d’entreprise
d’un grand chef ?
« Le système de franchise KFC m’a permis de gagner
énormément de temps pour construire mon projet
entrepreneurial. J’ai pu mettre à pro f it mes expériences
précédentes tout en ayant la possibilité de m’appuyer sur un
réseau pour développer de nouvelles compétences. La formation
et l’accompagnement de l’enseigne sont essentiels pour réussir. »
Jean-Christophe Ciano
7<?4:;0A#A,A7>?9(6>A! A7>;3<87<?3A*>=8:;A?95>.(7>A%$ %
Ancien directeur régional dans la distribution

150 OPPORTUNITÉS EN FRANCHISE D’ICI 2017
Votre profil

Nos atouts
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N
A2Pas, le service
proximité d’Auchan
ouvre deux magasins
en province

tième restaurant le 30 janvier à Albertville en Savoie et enregistrait
un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2012. En 2013,
La Boucherie compte atteindre les 200 magasins et un chiffre
d’affaires de 200 millions d’euros.

A2Pas, enseigne du groupe Auchan qui vise le format de l’ultra
proximité, est en train d’implanter ses premiers magasins en
régions. Le 24 avril, une première boutique devait ouvrir à Lille,
sur la Place de la Nouvelle Aventure. Le magasin de 400 mètres
carrés proposera 7 000 références des produits Auchan et un
service de courses déposées à domicile. Il sera dirigé par Hamid
El Haloui, originaire de Roubaix. L’ouverture d’un autre A2Pas
est prévue à Lyon pour le 15 mai. L’enseigne, lancée en 2011, dispose d’une dizaine de magasins à Paris et en Île-de-France. Elle
poursuit son expansion majoritairement en franchise. Le concept,
axé sur la proximité, comprend des surfaces de 250 à 500 mètres
carrés, situées au cœur des villes. L’assortiment privilégie les
produits frais, le snacking, le prêt-à-consommer, les produits
bio et surgelés, les courses rapides. L’enseigne est dirigée par
Jean-Charles Fhal.

La Boucherie
a ouvert un restaurant
à Montluçon
L’enseigne La Boucherie a ouvert un nouveau restaurant à Montluçon (Allier), dans la Zac de la Loue. C’est la première enseigne
de restauration traditionnelle à s’installer dans cette zone. Le restaurant sera tenu par Marie-Christine et Arnaldo Ruivo, des commerçants de la ville. Il contiendra cent places assises. La Boucherie
est un concept de restauration spécialiste de la viande né en 1974.
L’enseigne fonctionne avec des contrats de franchise qui durent
entre 5 et 9 ans et un droit d’entrée compris entre 46 000 et
55 000 euros HT, selon l’emplacement du restaurant. L’investissement varie fortement en fonction des lieux et l’apport personnel
représente 20 % du budget global. L’enseigne a ouvert son cen-
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Attila Système :
nouveau membre de la
Fédération française
de la franchise

Le spécialiste de la réparation, de l’entretien et de la prévention
des toitures Attila Système est devenu adhérent de la Fédération
française de la franchise depuis la fin du mois de mars. Pour
Benoît Lahaye, fondateur de l’enseigne, cette nouvelle accréditation est “gage de sérieux et de professionnalisme auprès des franchisés,
actuels et à venir, et des consommateurs”. Cette adhésion est également l’occasion de rencontrer d’autres franchiseurs qui défendent
les mêmes valeurs que les siennes. La société Attila Système a été
créée en 2003. Benoît Lahaye a décidé de lancer son développement par le biais de la franchise en 2006. Le contrat proposé
est d’une durée de 5 ans et le droit d’entrée s’élève à 26 000 euros.
L’investissement global revient à 110 000 euros (40 000 euros
d’apport personnel). Aujourd’hui, l’enseigne compte 27 magasins. Des agences Attila Système devaient ouvrir leurs portes
au début du mois de mai à Chelles, Caen, Toulon, Toulouse,
Bordeaux et Strasbourg.
■
Chloé GOUDENHOOFT

www.officieldelafranchise.fr
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Envie d’entreprendre dans l’univers de la chaussure de luxe ?
Devenez Franchisé !

En 2013, 35 magasins prévus et 10 franchises à prendre !

*la chaussure élégante.

25 ans d’histoire
25 ans de succès
25 ans de savoir-faire
Trophée du Meilleur Espoir
de la Franchise 2011.
Catégorie primo Exposant.

of-200x267 indd 3

MAPIC AWARDS

BEST FASHION & FOOTWEAR
RETAIL CONCEPT



  
accéder à notre plaquette
de présentation.

 
Tél. : 01 49 27 94 58
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Doc’Biker prend ses
quartiers à Montrouge

Andrea Chalt, PDG de Sapsa Bedding (au centre) et Michel Arsac, PDG de Literieland
(au fond à gauche).

21 dimensions de matelas seront proposées sur un tiers de la nouvelle collection, avec deux prix uniques pour une ou deux personnes, quelle que soit la taille choisie. Literieland qui se
développe en franchise depuis 2007 compte 28 magasins. L’enseigne est dirigée par Michel Arsac.

Installé à Montrouge dans les Hauts-de-Seine, Julien Meune
devient le 5e partenaire franchisé du réseau Doc’Biker. Après quatre années passées dans le conseil en gestion d’entreprise, la
volonté de créer sa propre société a été la plus forte pour ce nouveau franchisé de 31 ans. Il a décidé de faire d’une passion son
métier. Il s’interrogeait déjà sur son avenir professionnel en 2011
et avait suivi l’ouverture à la franchise Doc’Biker. Souhaitant se
lancer dans le domaine de la moto, il a pris contact avec les fondateurs du réseau au printemps 2012. Pour se former aux spécificités du métier, il a passé 3 mois dans plusieurs centres du
groupe. Et afin d’accueillir les clients dans les meilleures conditions, il a engagé un premier mécanicien expérimenté, ce dernier
ayant déjà travaillé pour la marque. À ce jour, l’enseigne compte
13 centres dont 5 en franchise. Doc’Biker est une entreprise de
réparation et d’entretien des deux roues.

Literieland :
un partenariat avec
Sapsa Bedding et une
offre “full size”
Partageant les mêmes valeurs humaines et une vision commune
du marché, Literieland et le fabricant Sapsa Bedding s’associent
pour lancer la collection Sealy “Selection Privilege by Literieland”.
Celle-ci est composée de matelas à mémoire de forme (mémolatex) ou en latex X-Trem (latex naturel de France), bénéficiant
de ressorts DSS (dual support system) titanium pour un soutien
ferme. Les matelas sont entièrement fabriqués en France ou en
Italie dans les usines de Sapsa Bedding. Cette entreprise est un
fabricant de literie, inventeur du procédé de latex monobloc sans
collage. Il s’agit donc d’allier les savoir-faire des deux partenaires.
En parallèle, Literieland lance également l’offre “full size”. Celleci permet aux clients de choisir librement la taille de leur lit.
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Quick ouvre
un 10e restaurant
en Seine-Saint-Denis

Quick, enseigne de restauration rapide, ouvre un restaurant à Aulnay-sous-Bois (93). C’est le 3e de l’année pour l’enseigne qui
compte désormais 81 unités en Île-de-France. C’est Éric Azan,
déjà franchisé de huit autres points de vente dont un à Villejuif
et sept à Paris, qui sera à la tête de cette unité. Avec une surface
de 470 mètres carrés et une capacité de 131 places assises, celleci s’inscrit dans la lignée des derniers Quick bénéficiant du nouveau concept architectural appelé “Cube”, plus accueillant et
économe en énergie. Pour ce restaurant, l’enseigne a recruté environ 40 personnes en partenariat avec le Pôle emploi d’Aulnaysous-Bois. Le franchisé a eu recours à la méthode de recrutement
par simulation (MRS) qui privilégie les capacités et l’habileté des
candidats.
■
Innocentia AGBE

www.officieldelafranchise.fr
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L’Officiel de la Franchise vous propose cette rubrique dans laquelle
vous trouverez des études sur le développement durable et l’économie
verte, les salons, diverses initiatives, les franchises inscrites dans
une démarche équitable et environnementale, etc.

Beauty Success : 55 000 euros
pour l’association Laurette Fugain

Un parfum de générosité a soufflé sur l’espace Beauty Success
le lundi 25 mars au salon Franchise Expo Paris. Philippe Georges,
président-fondateur de l’enseigne, a remis un chèque de 55 000
euros à l’association Laurette Fugain, en présence de Stéphanie
Fugain, présidente de celle-ci. Rappelons que l’association a pour
objectif la sensibilisation au don de plaquettes et de moelle
osseuse dans la lutte contre la leucémie.
Ce don fait suite à l’opération caritative menée chaque fin d’année
depuis six ans maintenant avec la vente d’un “gri-gri” porte-clés
en matière parfumable. Par exemple, en 2012, Alexandra Lamy
et Jean Dujardin avaient déjà signé les nœud-papillons. Succédant
à Sophie Albou de Paul & Joe en 2011 et à Chantal Thomass en
2010, ils se sont ainsi engagés aux côtés de Beauty Success dans
le soutien à l’association. Grâce à la mobilisation de l’ensemble
des 286 parfumeries-instituts de beauté de son réseau, l’enseigne
a déjà remis 260 000 euros en six années de partenariat.

L’économie verte
en trente questions
Alternatives Économiques a sorti un hors-série dédié à l’économie verte. Intitulé L’économie verte en trente questions, il revient
sur des thèmes essentiels pour notre société comme : Crise écologique, crise économique, crise sociale, il faut changer de cap ;
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comment marier économie et écologie ; alimentation, logement, consommation, emploi : vivre mieux dans une économie
soutenable, c’est possible !... “Autant dire qu’aller vers une économie verte, c’est-à-dire propre à satisfaire les besoins de toute l’humanité sans détruire les bases naturelles de la vie, suppose des
transformations bien plus profondes de nos modes de production
et de consommation que ce qui nous est généralement proposé
aujourd’hui, souligne Philippe Frémeaux, éditorialiste
à Alternatives Économiques, président de l’Institut Veblen pour
les réformes économiques. Des transformations qui, loin de nous faire
vivre moins bien, pourraient au
contraire nous permettre de vivre
mieux si nous prenons les bonnes
décisions.”
L’économie verte en trente questions,
chez Alternatives Économiques, en
partenariat avec l’Institut Veblen
pour les réformes économiques (collection Alternatives Économiques
Poche) – Mars 2013. 162 pages,
9,50 euros.

Des emballages de luxe
mais écologiques
Quel est le point commun entre Givenchy, Gucci, Lacoste,
Lancôme, Valentino, Valrhona ou encore Veuve Clicquot ? Leur
emballage. Ces marques prestigieuses utilisent un packaging haut
de gamme pour attirer l’attention de leur clientèle aisée et sensible
à la qualité. Autre point commun : elles font toutes appel à la
société parisienne Parcome, qui propose depuis 27 ans des services
tout en un d’emballage à destination des marques internationales
de cosmétique, mode, agroalimentaire et bijouterie.
Intégrée verticalement, l’activité d’emballage de Parcome, qui
inclut la conception, la production, le contrôle qualité et la logistique, a été élaborée dans le souci de répondre à des exigences
strictes de qualité. “Nos principaux produits sont les sacs et boîtes en
papier, les boîtes pliables et les coffrets à bijoux, qui sont fabriqués
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verte
dans nos usines en Chine”, explique Laure Jolivet, directrice des
ventes de Parcome Hong Kong Ltd. La société met un point
d’honneur à respecter les exigences environnementales. Ainsi, ses
sacs plastiques biodégradables contiennent des additifs en plastique totalement dégradables, de l’encre végétale, de la colle à eau
et du papier certifié PEFC, une certification, qui rappelons-le, inscrit la production de papier dans une démarche responsable de
gestion durable des forêts. “Nous avons aussi mis au point un sac
utilisant du PET (polyéthylène téréphtalate) à partir de bouteilles en
plastique recyclées, que nous proposons principalement à nos clients de
la mode ou de l’agroalimentaire, poursuit Laure Jolivet. Nos clients
étant de plus en plus en attente de produits écologiques, nous nous
sommes également engagés à utiliser des matières brutes comme la
papier kraft.” Selon elle, la tendance actuelle vers les produits écologiques ne va aller qu’en se renforçant, avec l’entrée en vigueur
de régulations et de procédures comme la Registration, Evalutation,
Authorisation and Restriction of Chemical substances (REACH) et
la Forest Stewardship Council. “Dans le futur, les emballages écologiques se généraliseront et il sera essentiel de développer ce type de
packagings”.
Ces produits écologiques sont particulièrement plébiscités par les
marchés européens, qui représentent actuellement la cible principale de Parcome. Mais la société voit aussi un grand potentiel à
long terme sur le marché asiatique au pouvoir d’achat croissant et
qui n’est pas aujourd’hui aussi focalisé sur les produits de ce type.

Dossier spécial dédié à l’économie
verte dans le
magazine Courrier Cadres de mai
Vous le savez : le groupe
Courrier Cadres éditeur de
L’Officiel de la Franchise se
sent proche des problématiques liées à l’économie
verte. C’est pour cette raison qu’il a publié dans un
de ses mensuels, Courrier
Cadres (daté mai 2013),
un dossier spécial dédié à
ce sujet. Sur une vingtaine
de pages, vous pouvez y
retrouver tous les sujets
qui concernent directement cette thématique.
Par exemple, L’économie
verte : le business model de demain ?, Communiquer ses engagements en évitant le greenwashing, Entreprises : améliorez votre écoréputation, La transition social-écologique pour sortir de nos
crises, La publicité gagnerait en crédibilité en étant plus honnête… Franchiseurs comme franchisés trouveront
dans ce dossier toutes les réponses à leurs questions
par rapport à l’économie verte.
Courrier Cadres (mai 2013). Disponible en kiosque actuellement.
■
Mathieu CÉCÉ

COMMUNIQUEZ !
Le “green business” nous intéresse ! N’hésitez pas à nous envoyer toutes vos infos concernant vos initiatives autour du développement durable
et votre engagement pour l’environnement à :
L’Officiel de la Franchise - 125, rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret
ou sur redaction@courriercadres.com
Retrouvez toute l’actualité de la franchise et de l’économie verte sur notre compte Twitter :
https://twitter.com/courriercadres ou par le nom d’utilisateur : @courriercadres.

www.officieldelafranchise.fr
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ACTUALITÉS u B TO B

Des moniteurs LED
pour un usage intensif

est alors automatiquement soumis à la communauté des 42 000
auteurs professionnels de TextMaster afin d’être renvoyé traduit
ou corrigé quelques heures après à l’adresse de l’expéditeur.
Prix : 1 centime par mot pour une correction et 2 centimes
par mot pour une traduction.

Dématérialiser
ses factures avec
Sage eFacture
Mitsubishi Electric lance ses nouveaux moniteurs professionnels
destinés à l’affichage public, équipés d’enceintes 2 X 10W et dotés
de l’ensemble des connectiques nécessaires à un usage intensif. Une
gamme pourvue de panneaux rétro-éclairés par Led qui offre une
luminosité puissante et un taux de contraste élevé. Celle-ci se distingue des produits grand public par l’utilisation d’une dalle Mate
antireflets pour une intégration totale dans les halls d’accueil ou
autres lieux publics. En outre, la faible consommation en mode
veille respecte les normes Energy Star, en assurant des économies
d’énergie sur une longue durée d’utilisation.
Prix : 2 990 à 5 990 euros hors taxes suivant le modèle.

Konica Minolta étoffe
sa gamme de modèles
noir et blanc
Konica Minolta enrichit sa
gamme A4 monochromes avec
notamment le modèle business
hub 25e. Un outil qui se destine
aux petits et moyens groupes de
travail. Imprimante, scan, copie,
fax, ce multifonction est également doté d’un large écran tactile
et d’un mode de navigation intuitif qui, associé à un système d’authentification, peut être personnalisé, en fonction des utilisateurs.
En outre, son interconnectivité lui permet de s’intégrer à tout
type d’environnement réseau.
Prix : à partir de 2 366 euros hors taxes.

En finir avec les fautes
d’orthographe grâce à
Loop

Sage eFacture permet un envoi rapide et sécurisé des factures
clients électroniques mais également une réception et saisie automatiques des factures fournisseurs afin de réduire le temps passé
sur le traitement des factures par le service comptable. Grâce à
cet outil, l’entreprise dématérialise la totalité de ses factures clients
depuis la création. Ces dernières sont archivées dans un coffrefort électronique qui peut être consulté en ligne pendant dix ans.
Prix : gratuit pendant un an pour toute souscription avant le
30 septembre, ou abonnement annuel de 200 euros hors taxes.

Une nouvelle
imprimante thermique
par Zebra Technologies
Zebra Technologies lance l’imprimante transfert thermique
compacte GT800. Un modèle
qui se destine à de nombreux
secteurs d’activité tels que l’industrie, le commerce, la santé
ou encore la chaîne logistique.
Très compact, l’outil affiche
une capacité à contenir des
rubans de 74 à 300 mètres sans avoir à effectuer de réglages.
Prix : non communiqué.
■
Julie TADDUNI

TextMaster crée Loop, une solution de traduction et de correction d’e-mails par des professionnels. Pour cela, il suffit de créer
une adresse e-mail Loop sur le site TextMaster et de transférer
ceux à faire traduire ou à corriger à cette adresse. Le contenu
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ACTUALITÉS u CONJONCTURE

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

COMMERCE SPÉCIALISÉ

CRÉATIONS D’ENTREPRISE

Évolution des chiffres d’affaires du commerce spécialisé
à mois comparable et périmètre constant

Évolution des créations d’entreprise, avec ou sans
les auto-entrepreneurs
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Source : panel Procos, mars 2013.

Consommation des ménages
POUVOIR D’ACHAT

Dépenses de consommation des ménages en février
2013, en milliards d’euros chaînés

En 2012, le pouvoir d’achat des Français a reculé de

- 0,4 %
Source : Insee, mars 2013.
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+1%
sur un an.
Source : Insee, avril 2013.
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ACTUALITÉS u LA FRANCHISE EN IMAGES

O
La convention Ecolave
s’est déroulée
le 4 avril 2013.

Convention
Ecolave

M
2
U
C
a

L
In
D

L’événement a alterné moments studieux (comme la présentation des objectifs
du réseau, de nouveaux produits et services…) et plus conviviaux puisque cette année
il était organisé sur le circuit des 24 h du Mans. L’occasion de visiter ses coulisses
et de faire des tours de piste en Porsche !

Pour des passionnés
d’automobile, le site choisi
était le lieu idéal. Les participants sont tous repartis avec
la tête dans les nuages.
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Osez le succès !

Mai 2013
201
13 : 50 points
points de vente
po
v
ouverts
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nouve
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rtures par an !

Une grande surface de vente de 250 m2 dans une ZAC.
Chocolats, biscuits, idées cadeaux, pour tous et tous les jours
au meilleur rapport qualité, quantité, prix !

Les chif
chiffres
fffres du succès
Investissement total 350 000 / 400 000 €
Dont :
Apport personnel 130 000 / 150 000 €
Droit
Dr
oit d’enseigne 30 000 €
Formation
For
mation initiale 5 000 €
Assistance 5 000 €
livré
Local livr
é par le franchiseur : 15 000 €
Royalty : 4%
Redevance de communication : 2%
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Sources : Franchise Magazine, AC Franchise,

Chocolats Roland Réauté
Bérangère
Bérangère Lecler
Leclercc - Développeur Franchisés
Tél.
T
él.
é 06 79 68 78 23
1, rue de la Roberderie
Roberderie - ZI de Bellitourne - 53200 AZÉ
AZÉ
Tél.
T
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é 02 43 70 63 04 - contact@chocolatsr
contact@chocolatsrolandreaute.com
olandreaute.com

www
www.chocolatsrolandreaute.com
.chocolatsrolandreaute.com
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12&13
JUIN

Partenaires Ofﬁciels

2013
Centre des Congrès

LYON

L’événement

N°1 des créateurs & dirigeants d’entreprises

I N V I TAT I O N S
salondesentrepreneurs.com
..............................
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DÉCRYPTAGE

LʼENSEIGNE DU MOIS

SUR LA ROUTE DE

MEMPHIS COFFEE
C’est en juillet 2009 que Rodolphe Wallgren
crée l’enseigne de restauration
Memphis Coffee, basée sur le concept des diners
américains des années 50. Très vite,
le développement en franchise est apparu
comme une évidence.
Dossier réalisé par Julie TADDUNI

www.officieldelafranchise.fr

N

ous proposons un vrai
univers, qui a existé. Tous
les facteurs sont là : la
musique, la décoration,
les images diffusées sur
les écran, les plats… Pour en moyenne dixhuit euros, les gens passent un bon moment
entre amis ou en famille. La France est
en période de crise, nous sommes dans les
‘happy days’, c’est presque un voyage à
moindre coût”, lance Rodolphe Wallgren,
PDG et fondateur de l’enseigne de diners
américains des années 50, Memphis Coffee.
Après plusieurs années en tant que franchisé,
il choisit de lancer sa propre structure.
Après l’ouverture du quatrième restaurant
en propre, Rodolphe Wallgren constate
qu’il est difficile de gérer une affaire succursaliste. “Je me suis retrouvé avec 150
employés, cela représentait beaucoup de
soucis car je ne pouvais pas me couper en
quatre. Nous avons donc décidé de nous
orienter vers la franchise et c’est quelque
chose que nous ne regrettons pas car les u

“
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DÉCRYPTAGE

L’ENSEIGNE DU MOIS

MEMPHIS COFFEE
produits frais de qualité”, souligne le franchiseur. Si actuellement la concurrence
comporte beaucoup d’indépendants ou
des enseignes qui se positionnent sur des
formats plus petits, Rodolphe Wallgren
est convaincu que celle-ci est amenée à
s’intensifier. “Nous l’avons d’ores et déjà
constaté lors du salon de la franchise à
Paris. C’est d’ailleurs quelque chose qui
m’a fait beaucoup réfléchir. Pour y répondre,
notre stratégie va être de faire comprendre
qu’il ne faut pas venir uniquement pour
le concept mais plus pour le produit. C’est
pourquoi nous allons essayer de nous démarquer par celui-ci, sans toucher au prix”,
explique le franchiseur.

REPÈRES
Contrat : franchise
Durée : 9 ans (pas de
tacite reconduction)
Droit d’entrée :
39 000 euros
Redevances : 5 % du
chiffre d’affaires hors taxes
Investissement moyen :
environ 2 000 euros du
mètre carré soit entre
800 000 et 900 000 euros
dont 25 % à 30 %
d’apport personnel
souhaité

“

DES FRANCHISÉS PASSIONNÉS

Notre stratégie va être de faire
comprendre qu’il ne faut
pas venir uniquement
pour le concept mais plus
pour le produit.

”
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u restaurants sont bien mieux exploités
depuis”. Actuellement, le réseau compte
quatorze unités et le franchiseur espère
atteindre la trentaine à la fin de l’année.
L’objectif est de mailler le territoire français
dans un premier temps et, bien que cela
ne soit pas sa priorité, Rodolphe Wallgren
ne s’interdit pas d’envisager l’international
par le biais de master-franchisés.

PRIVILÉGIER LES PRODUITS

Les produits proposés dans les restaurants
sont ceux que l’on retrouve traditionnellement dans les diners américains, à savoir
hot-dogs, bagels, hamburgers, ainsi que
des pâtisseries directement importées des
États-Unis. Toutefois, l’enseigne propose
également des repas plus traditionnels tels
que des salades ou encore des pâtes, afin
de séduire une clientèle plus large. “Nous
essayons avant tout de privilégier des

Rodolphe Wallgren ne cherche pas à
séduire des investisseurs mais bel et bien
des entrepreneurs dans l’âme. Ainsi, il
raconte : “Je ne cherche pas un profil particulier de franchisé. Je leur demande juste
de travailler, de s’impliquer dans leur
affaire. Aujourd’hui, nous avons plus de
candidats que d’emplacements donc nous
pouvons nous payer le ‘luxe’ de rechercher
uniquement de vrais passionnés.”
Côté formation, le candidat doit prévoir
un mois dont une semaine en cuisine,
une en salle, une à la caisse et enfin la dernière dédiée à la théorie administrative
avec deux jours de management. À cela
viennent s’ajouter quinze jours de formation
pour leur équipe sur un site pilote. En
effet, un restaurant nécessite en moyenne
vingt-cinq salariés pour des surfaces entre
400 et 450 mètres carrés. À l’ouverture, le
franchiseur dépêche un cuisinier sur place
ainsi qu’un chef de salle, afin de les épauler
les deux premières semaines.
■
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“Nous cherchions à faire
quelque chose de différent.”

Trois questions à
RODOLPHE WALLGREN,
PDG et fondateur de Memphis Coffee.
Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé comme responsable commercial dans la société familiale de location de voitures. Ensuite, j’ai travaillé
dans la promotion immobilière puis je
suis devenu franchisé de l’enseigne La
Boucherie pendant trois ans. Pendant
un an, j’ai mené en parallèle le projet
Memphis Coffee avant de vendre mon
restaurant. Nous cherchions à faire
quelque chose de différent. Au cours
d’un voyage aux États-Unis, nous avions
vu des diners américains mais nous ne
pensions pas que cela pouvait marcher
en France. Jusqu’à qu’il y en ait un qui
ouvre et fonctionne bien à Disneyland
Paris. Nous nous sommes donc dit que

TÉMOIGNAGE
Éric Bonnemain,
franchisé à La garde (83).
Quel a été votre parcours ?
Mon épouse et moi avons tenu un
camion à pizza, un snack, effectué
des remplacements au sein de la
direction de pizzerias de certains
membres de notre famille. Avant
de devenir franchisés, nous étions
chauffeurs de taxi. Nous avons
ouvert notre restaurant en janvier
2012.

www.officieldelafranchise.fr

si ce concept pouvait marcher là-bas,
cela pouvait être le cas partout et nous
avons lancé nos restaurants, plus flashys.
En juillet 2009, nous ouvrions la première unité.
Quelle est votre vision de la franchise ?
Pour moi c’est l’avenir. Si elle est bien
dirigée avec une tête de réseau solide et
cohérente, alors c’est une vraie force.
Elle apporte une régularité. Par exemple,
si vous allez dans une ville que vous ne
connaissez pas et que vous dormez à
l’hôtel Ibis, vous savez par avance ce
que vous allez trouver. Je pense que
cela a un côté réconfortant. Aujourd’hui,
avec des scandales tels que la viande de

Pourquoi avoir fait le choix de
Memphis Coffee ?
Je ne voulais plus être taxi, pour
moi, la profession est arrivée en
bout de course sur Marseille. Nous
avons décidé de vendre nos licences
sans savoir vraiment vers quoi nous
tourner ensuite. En allant visiter une
brasserie à Plan de Campagne, nous
sommes tombés sur un Memphis
Coffee. Nous sommes entrés car
nous sommes passionnés par les
États-Unis. Le numéro deux de
l’enseigne était là et il cherchait
de nouveaux franchisés.

cheval, les gens ont besoin d’être rassurés
et je pense que la franchise est un mode
de développement qui va s’amplifier dans
les années à venir.
Votre conseil à un futur franchisé ?
Avant tout, être sûr de son implantation
géographique. Il faut réaliser son projet
là où l’on se sent le mieux et privilégier
son confort de vie. À partir de là, il me
semble important de choisir un emplacement numéro 1 et de faire une étude
de marché indiquant quelle enseigne
marcherait le mieux à cet endroit. Il ne
faut pas perdre de vue qu’il y a derrière
cela une réalité économique à prendre
en compte.
■

Quels sont les points forts et les
points faibles de l’enseigne ?
D’avoir des dirigeants sympathiques
et dynamiques. Rodolphe Wallgren
est quelqu’un qui a pris le temps
de mûrir son projet. Et il faut dire
que le concept n’est pas une
punition, j’ai l’impression de
voyager tous les jours ! C’est une
enseigne qui touche les enfants,
les adultes, les personnes âgées qui
du coup voyagent dans le temps,
les étudiants… Nous aurions pu
faire pareil sans franchise mais là,
tout est verrouillé, il n’y a plus qu’à

se lancer, c’est plus rassurant
et l’on obtient des prix qui défient
toute concurrence auprès des
fournisseurs. En revanche,
le développement rapide fait que
le franchiseur est extrêmement
sollicité et ses équipes sont
peut-être moins à l’écoute que lui.
Quoi qu’il en soit tout va bien et
nous souhaitons ouvrir une seconde
unité dans le Var.
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MEMPHIS COFFEE

LE POINT DE VUE DU CONSEIL EN FRANCHISE

1 - INTRODUCTION

Le DIP est complet, respectant parfaitement
la loi Doubin, l’historique de l’enseigne
est précis, les investissements aussi, les
points de droit sont bien là… vraiment
rien à redire, c’est un travail de professionnel. Les annexes “classiques” que sont
l’enregistrement Inpi et les états du marché
sont aussi professionnelles et rédigées par
des prestataires “experts”.
LAURENT DELAFONTAINE,
associé fondateur d’Axe Réseaux,
membre du Collège des experts
de la FFF.
En sortant de Sup de Co Paris,

2 - INVESTISSEMENTS

Sans trahir la confidentialité des données
comptables transmises, le montant des
investissements est légèrement supérieur
à la norme sectorielle. Est-ce dû au coût
de l’inox, omniprésent dans le décor ?

Laurent Delafontaine
a d’abord travaillé dans
le secteur automobile avant
de devenir consultant. Plus
tard, il crée un concept de
restauration commerciale,
qu’il envisage de développer
en franchise. Il revend
finalement son affaire et
co-fonde le cabinet Axe
Réseaux en décembre 2010,
afin d’accompagner
les jeunes concepts
et les réseaux matures
dans leur développement.

La réponse de Rodolphe Wallgren, PDG
et fondateur de Memphis Coffee :
“C’est exactement cela. Deux points expliquent
ce montant. L’inox est un produit très cher,
d’autant que celui que nous utilisons est de
l’inox poli miroir. En outre, nous le posons
sur des façades ou sur des bars qui ne sont
pas standards donc tout est fait à la main.
Ensuite, les banquettes et le mobilier en
général sont entièrement faits sur mesure
dans nos usines à Nîmes. Rien que sur ces
deux postes, il faut compter 200 000 euros”.

suit le formé toute la journée. Mais d’ici
un an ou deux, il se peut effectivement
que le droit d’entrée augmente.”
4 - L’ANIMATION

Pour l’animation, je ressens un exercice
minimum qui correspond à la taille actuelle
du réseau et à l’évidente convivialité qui
semble animer les actuels partenaires. Il
me paraît important que le fondateur puisse
anticiper la forte croissance du réseau, car
les relations vont rapidement passer du
stade émotionnel au stade rationnel.
R. W. : “C’est exactement ce que nous
faisons actuellement. Chaque fois que nous
ouvrons deux à trois restaurants, nous
embauchons un animateur de réseau. Nous
venons également de recruter un directeur
du développement. Je n’ai aucune ambition
de rentabilité immédiate. Je veux simplement que l’on pérennise la marque ainsi
que les ouvertures de restaurants. Le but
pour le moment est que Memphis Coffee
■
s’impose dans le paysage français.”

3 - LA FORMATION

Côté appui du franchiseur, nous aurions
préféré un droit d’entrée un peu plus fort
car il n’est pas exagéré aujourd’hui, avec
plus d’accompagnement car la formation
nous paraît un peu courte.
R. W. : “Le droit d’entrée est effectivement
trop bas et de ce fait nous perdons un peu
d’argent. Je souhaiterais prolonger la durée
de la formation mais les franchisés la trouvent déjà importante et vivent ‘mal’ cette
période. C’est une problématique que nous
sommes en train de soulever en ce moment.
Aujourd’hui, je mets un animateur qui
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L’ENSEIGNE DU MOIS

MEMPHIS COFFEE

LE POINT DE VUE JURIDIQUE

1 - LE DIP

Il apparaît clairement que le franchiseur
possède un DIP structuré qui mériterait
plus de précisions quant à la nature des
droits sur la marque concédée au franchiseur
par son titulaire. La marque a été déposée
par le dirigeant personnellement ce qui
est classique, mais nécessite, à mon sens,
quelques précisions complémentaires.
La réponse de Rodolphe Wallgren, PDG
et fondateur de Memphis Coffee : “C’est
un excellent point à souligner. Je suis effectivement propriétaire de la marque et cela
mérite d’être annexé au DIP.”
2 - LE FRANCHISEUR

On peut légitimement se demander si
l’interventionnisme du franchiseur dans
l’approvisionnement et le choix de certains
fournisseurs n’est pas trop important et si
la tête de réseau, en édictant des spécifications objectives, ne pourrait pas préserver
davantage la liberté de ses franchisés pour
certains produits ou services.

R. W. : “Nous intervenons beaucoup en ce
sens en effet. Mais d’un autre côté, nous
voulons faire en sorte que tous les franchisés
proposent exactement les mêmes produits.
Nous ne pouvons forcer personne à faire
quoi que ce soit en ce sens, mais nous
insistons beaucoup là-dessus à la signature
du contrat. Comme nous nous développons
rapidement, je pense qu’il faut être rigoureux
sur ces points. Je suis convaincu que la
réussite passe par le respect des produits”.
3 - LES REDEVANCES

Il est à noter que le franchiseur ne perçoit
pas de redevance de publicité nationale. Il
aurait été peut-être opportun d’en prévoir
une. Cette dépense, sur le long terme, est
utile à tous et la réglementer évite des
débats sur le fait de savoir si le franchiseur
promeut suffisamment l’enseigne.

STEPHAN FESCHET,
avocat, SELARL Baschet - Feschet Lhospitalier, membre du Collège
des experts de la FFF.
Stephan Feschet était juriste
pour la gendarmerie pendant
son service militaire avant
de devenir avocat et de prêter
serment en janvier 2002.

R. W. : “Ayant moi-même été franchisé,
cette redevance me dérangeait car selon
moi, la communication nationale n’était
pas à la hauteur de la somme prélevée.
Lorsque nous aurons atteint une taille et
une envergure nationale, je communiquerai
au niveau national avec les 5 % de redevance. Grâce à ce choix, je ne me sens pas
redevable à ce niveau d’aller encore demander au franchisé de payer. Cette somme
sera prélevée sur les 5 % que nous demandons aujourd’hui, quand ce sera nécessaire”.

Il commence comme stagiaire
auprès de Maître Baschet
et s’associera avec lui en
septembre 2011. Les deux
avocats, défenseurs des
franchiseurs, abordent
ensemble les problématiques
relatives au droit de la
franchise et de la distribution,
mais aussi les droits
d’auteurs et la contrefaçon.

4 – CONCLUSION

Le contrat, tout comme le DIP, est très
structuré et montre un franchiseur sérieux
qui assiste ses franchisés et prend, vis-àvis de ces derniers, ses responsabilités
(étude d’implantation, action commerciale
toujours dynamique, promotion de la
notoriété…).
■
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Alimentaire : une baisse de la
croissance en pente douce
En toute logique, le marché de l’alimentaire devrait être le dernier à souffrir des difficultés
de la conjoncture économique. S’il s’est plutôt bien porté en 2012,
il semble fléchir doucement au fil des mois.

S

ur l’année 2012, le marché de
l’alimentaire1 en France s’est
plutôt bien maintenu. Le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 1,3 %, passant de
91,9 milliards d’euros en février 2012 à
93,1 milliards d’euros en février 2013.
Cette progression se vérifie dans chacun
des grands rayons du secteur : la parfumerie
et l’hygiène enregistrent une hausse en
prix de 0,6 %, l’épicerie de 1,4 %, les
liquides (hors vin) de 2,7 % et les produits
frais (yaourt, fromage, charcuterie) de
1 %. Si ces résultats ne révèlent pas une
croissance spectaculaire, ils sont à considérer
au regard de la spécificité du secteur.
“L’alimentaire est un foyer de dépense de
première nécessité, explique Jacques Dupré,
expert sur les produits de grande consom-
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mation à l’IRI, cabinet de conseil spécialiste
du secteur. Entre les bonnes et les mauvaises
années, l’amplitude de variation s’établit
entre + 2 % et - 5 %.” Néanmoins, il faut
souligner que ces données reflètent la
réalité des prix, et non celle des volumes
de ventes. “Par exemple, la hausse plus
sensible des produits liquides est due à l’inflation. En volume, les ventes sont plutôt à
la baisse.” Elles reculent en effet de 1 %
sur ces douze mois. “Ce chiffre ne comprend
pas le drive (système qui consiste à commander ses achats par avance puis à venir
récupérer le panier déjà prêt, ndlr) qui
connaît une forte progression. Si l’on inclut
ce nouveau circuit, la croissance des ventes
en volume revient à environ 0,3 %.” De
même, si le drive était compris dans le
calcul du chiffre d’affaires total du secteur,

Jacques Dupré estime que sa croissance
serait alors d’environ 2 %. “Pour le reste,
trimestre après trimestre, on observe une
chute en pente douce : pour décembre,
janvier et février, les volumes sont à - 0,2 %,
alors qu’ils étaient à + 0,6 % les neuf mois
précédents. Ce n’est pas méchant, mais la
tendance est plutôt à la baisse. Néanmoins,
les chiffres de mars semblent être un peu
moins mauvais.”
LA QUALITÉ PLUS
QUE LA QUANTITÉ

Cette baisse des volumes pourrait s’expliquer
par une tendance des consommateurs à
privilégier la qualité à la quantité. Pour
amortir leurs dépenses, et compenser la
baisse du niveau de vie, qui a chuté de
0,5 % entre 2009 et 2010 selon l’Insee, u
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“ ”
Le drive connaît
une croissance très rapide.

les acheteurs ont tendance à jouer sur
les volumes et à acheter moins mais mieux,
plutôt que de miser sur les prix bas. “Le
prix du panier augmente plus vite que l’inflation, ce qui veut dire que les consommateurs
n’hésitent pas à acheter des produits plus
chers, mais ils compensent en achetant moins.”
Ainsi, le comportement des consommateurs
ne semble pas se modifier en termes de
choix. “L’année 2008, par exemple, qui a
été catastrophique, a enregistré une baisse
de 1,5 % du volume des ventes de l’ensemble
du secteur. On a pu observer un repli vers
des produits de premières nécessités : les
pâtes, les yaourts…” Les acheteurs s’étaient
également orientés vers les marques distributeurs, moins chères, et le discount.
Ils avaient encore sacrifié les produits
plaisirs ou le recours au traiteur. Ces phénomènes ne se sont pas reproduits : le
discount est de plus en plus délaissé, et il
y a eu un retour aux marques. Elles restent
positives en termes de chiffre d’affaires

u

(+ 0,9 % en février 2013) et n’enregistrent
qu’un léger recul en volume. “Ceci est
notamment dû à la guerre des prix à laquelle
se sont livrés les fabricants. Face à des promotions, les consommateurs ont eu tendance
à privilégier les marques ‘nationales’ plutôt
que les produits distributeurs.” Pour bénéficier, donc, de produits de qualité à prix
raisonnable. “L’alimentation est devenue
l’une des premières préoccupations des Français
avec le chômage et l’emploi, souligne Jacques
Dupré. Avant, le secteur représentait une
variable d’ajustement quand les gens avaient
moins d’argent. On ne remettait pas en
cause les projets de vacances ou de cinéma.
Maintenant, ce n’est plus le cas. Les consommateurs exigent un certain niveau de qualité.”
D’où la répercussion sur les volumes.
Mais en conséquence, ces derniers deviennent plus exigeants vis-à-vis des distributeurs
et fabricants. Cela dit, les crises sanitaires
ou les scandales tels que celui de la viande
de cheval vendue pour du bœuf impactent

le marché mais de manière assez temporaire.
“Dans le cas de viande chevaline, le secteur
a été marqué de manière immédiate, mais
la situation s’est vite calmée. Déjà parce
qu’il ne s’agissait pas vraiment d’un problème
sanitaire, mais aussi parce que, de manière
mécanique, les distributeurs ont retiré les
produits des rayons.”
LE DRIVE EN PLEINE CROISSANCE

Concernant les différents circuits de distribution, c’est donc le drive, nouveau
venu dans la compétition, qui tire son
épingle du jeu. “Le drive connaît une croissance très rapide, mais il part de zéro, c’est
donc plus facile. L’effet crise contribue aussi
à son succès : il y a moins de produits proposés
et l’on achète que ce dont on a besoin. Il
permet un certain contrôle de ses achats.”
Pour les circuits de distribution plus classiques, les formats hypers, d’une surface
comprise entre 2 500 et 6 500 mètres
carrés, avec une grande offre et des rayons
traiteur, électroménager ou textile, se
portent plutôt bien. En revanche, “les
grands supermarchés d’une surface supérieure
à 6 500 mètres carrés, avec des rayons complets
de bricolage ou de Hifi par exemple, s’en
sortent mal.”
Quant aux réseaux franchisés du secteur,
les derniers résultats donnés par la Fédération française de la franchise, datant de
2010, étaient plutôt optimistes. Il faut
déjà rappeler que l’alimentaire représente
l’un des principaux secteurs sur lesquels
le système de la franchise s’est développé
à partir des années 1970, 1980, avec l’équipement de la personne et de la maison,
l’hôtellerie et la coiffure. L’ensemble de ces
secteur représentait plus de 60 % du chiffre
d’affaires de la franchise il y a trois ans.
Entre 2009 et 2010, le nombre de réseaux
du commerce alimentaire a augmenté de
6,7 % et le nombre de franchisés de 22,5%. ■
Chloé GOUDENHOOFT

1- Données de l’IRI, cabinet d’expertise de l’industrie
et de la distribution des produits de grande consommation,
qui valent pour les hypers, supermarchés et le hard
discount, et pour les produits qui concernent l’épicerie,
les liquides en dehors du vin, le frais hors fruits et légumes,
la parfumerie et l’hygiène.
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LES SERVICES
À LA PERSONNE :
un secteur en pleine expansion
mais concurrentiel
Dynamisés par la loi Borloo en 2005, les services à la personne se portent
bien et ont de beaux jours devant eux. Entre le vieillissement de la
population, l’envie de profiter de son temps libre ou d’optimiser l’avenir de
ses enfants par le biais de cours particuliers, toutes les activités du secteur
semblent porteuses. Néanmoins, il souffre encore du travail non déclaré et
est soumis à l’exigence de qualité toujours croissante chez les clients.
Dossier réalisé par Chloé GOUDENHOOFT
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Les services à la personne :
un secteur en pleine expansion mais concurrentiel

L

es services à la personne sont en
pleine croissance, et ce n’est pas
près de s’arrêter. Le vieillissement
de la population entraîne un
accroissement de la demande en
ce qui concerne l’aide à l’autonomie et la
prise en charge des soins. Les contraintes
de la vie active, qui empiètent sur le temps
des particuliers, exigent de trouver des solutions pour garder les enfants à la sortie de
l’école ou pour les accompagner dans leur
scolarité. Le besoin de profiter du temps
libre ou encore l’augmentation du nombre
de familles monoparentales entraînent la
nécessité de se faire seconder pour le jardinage ou les autres tâches ménagères. Ainsi,
le secteur est véritablement porteur, quelle
que soit l’activité. Les réseaux de franchise
travaillant sur le secteur ont d’ailleurs réalisé
un chiffre d’affaires de 1,61 milliard d’euros
en 2010, selon la Fédération française de la
franchise, contre 1,35 en 2009. Selon le
rapport d’activité de l’Agence nationale des
services à la personne, le secteur ferait partie
des plus dynamiques de l’économie française.
Sa croissance, soutenue, a ralenti, mais était
toujours positive en 2011 : + 8 % de taux
de croissance annuel moyen en valeur
ajoutée.

“ ”

La clientèle attend
de son prestataire une qualité toujours
plus élevée.

Chaque activité possède ses propres atouts.
Dans le cas de la petite enfance, les professionnels soulignent la faiblesse des places
en crèches face au taux de fécondité élevé
qui se maintient en France (2,01 enfants
par femme selon l’Insee en 2011). “Ce
facteur, conjugué au fort taux d’activité des
femmes, explique une demande toujours croissante de services de garde d’enfants à domicile,
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indique Claire Lanneau, fondatrice du
réseau Babychou Services. Le développement
des horaires de travail atypiques incite également
certains parents à se tourner vers des solutions
souples comme celles que nous proposons.” Par
ailleurs, les parents ne se contentent pas
d’un simple “gardiennage” et attendent des
prestations d’une certaine richesse. “Malgré
la crise, ils sont toujours prêts à dépenser pour
offrir des activités de qualité à leurs enfants”,
souligne Camille Huyghes Despointes,
présidente fondatrice de Viens Jouer à La
Maison.
L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ

Toujours dans le domaine de l’enfance, les
spécialistes du soutien scolaire soulignent
aussi le côté porteur de leur activité du fait
du taux de chômage élevé, notamment
pour les jeunes, ce qui préoccupe les parents.
“Difficile de s’y retrouver devant le grand
nombre de formations proposées aux collégiens
de 3e, aux nouveaux bacheliers ou aux étudiants
en réorientation, explique Sophie LabordeBallen, fondatrice et présidente du réseau
Ton Avenir.net, qui propose un service
d’aide à l’orientation. Il est d’autant plus
important de ne pas se tromper et de connaître
les débouchés des études entreprises. C’est
pourquoi le développement de notre franchise
est prometteur.”
Cette inquiétude se traduit aussi par le
souci de réussite que les parents ont pour
leur progéniture. En conséquence, ils n’hésitent pas à faire appel à des professionnels
pour les accompagner en matière de soutien
scolaire. Frédéric Ballner, directeur général
du réseau Les Petits Bilingues/ Class’ Bilingue,
spécialiste de l’apprentissage de l’anglais,
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réseau de l’enseigne Centre Services, souligne
le soutien étatique. “Une personne qui est
maintenue à son domicile coûtera trois fois
moins chère à l’État qu’une personne placée
dans une structure dédiée. Il favorise donc
fortement le maintien à domicile des seniors.”
TRAVAIL NON DÉCLARÉ

s’en rend compte. “C’est un marché qui
répond à une attente de plus en plus forte des
parents en recherche, pour leurs enfants, d’un
apprentissage d’excellence pour l’anglais. Les
perspectives sont fortes, d’autant plus que les
spécialistes de l’anglais pour les enfants sont
rares”.
De l’autre côté de la chaîne des âges, le
secteur se révèle tout aussi prometteur. À
l’allongement de la durée de vie, s’ajoutent
les mutations professionnelles ou personnelles
qui éloignent les enfants de leurs parents,
rendant nécessaire l’intervention d’une tierce
personne pour s’occuper des aînés. Cette
modification de la société irait à l’avantage
des entreprises, comme le suggère Nicolas
Faillat, dirigeant des enseignes Zen Seniors
Services et Domicile Clean. “Un fort coup
de projecteur avait été donné sur le marché
des services à la personne avec la Loi Borloo1
en 2005. Mais le développement du secteur
est moins important aujourd’hui que sur les
premières années. Cependant, s’il est vrai que
les associations (qui détiennent aujourd’hui
près de 80 % du marché 2) connaissent un
développement moins important, force est de
constater que ce sont les acteurs privés comme
nos agences, qui fonctionnent en format ‘prestataire’, qui ont connu encore en 2012 une
croissance de plus de 10 %”.
Quant au domaine du nettoyage à domicile,
Nicolas Faillat conserve le même optimisme.
“Le recours aux services à la personne est une
tendance de fond dans la consommation
actuelle, et elle est accompagnée de plus en
plus par le préfinancement des employeurs
grâce à des chèques emploi service.” Outre les
besoins auxquels répondent les activités du
secteur, Ricardo Dos Santos, développeur
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Malgré tout, le secteur rencontre quelques
difficultés. En dépit des emplois créés depuis
2005 grâce à la loi Borloo, les professionnels
se plaignent encore de la concurrence du
travail non déclaré. “Avec l’augmentation
récente du taux de TVA passé de 5,5 à 7 %,
et l’annonce programmée de nouvelles augmentations de taux de TVA au 1er juillet
2013 et au 1er janvier 2014, le travail non
déclaré devient de plus en plus tentant pour
le consommateur final, qui, dans un contexte
économique tendu, fait ses propres calculs à
un niveau personnel”, souligne Franck
Sodoyer, président de Tout à Dom Services.
Selon François Gourc, responsable développement franchise O2 , le travail clandestin
engrangerait un chiffre d’affaires comparable
à celui du marché des services à la personne
légal, soit 17,4 milliards d’euros en 2011,
d’après les chiffres de l’Agence nationale
des services à la personne.
Enfin, en dépit de l’enthousiasme général,
certains acteurs des services à la personne
soulignent malgré tout l’impact de la
conjoncture économique sur l’ensemble du
secteur, qui induit une nécessité accrue de
professionnalisation. “Le marché potentiel
est freiné par la crise, estime Laurent Dauplait,
président d’Atout Ménage Expansion. Il
est de plus en plus réservé à une minorité
d’entreprises, celles qui ont déjà atteint une
taille critique leur permettant de passer la
tempête et de reprendre celles qui n’y parviennent
pas. Il faut se montrer plus professionnel et
plus commercial qu’auparavant pour maintenir
ses marges et apprendre à gérer de plus gros
volumes d’heures. Donc les perspectives restent
bonnes pour les plus forts seulement.” Thibault
Devalois, directeur de la communication
et du marketing du Groupe Axeo partage

“ ”

Les perspectives
restent bonnes pour les plus forts
seulement.

cet avis. Pour trouver une viabilité économique, selon lui, il n’est plus possible de se
cantonner à une seule activité. “La diversification de l’offre est aujourd’hui nécessaire
pour pérenniser les entreprises.” Néanmoins,
toutes les enseignes ne partagent pas cet
avis. Certaines, telles que Domidom ou
Adhap Services, considèrent que chaque
activité reste spécifique et qu’il ne faut pas
tout mélanger. Mais quelle que soit la stratégie adoptée, la réalisation du service reste
primordiale : “La clientèle est quant à elle
plus exigeante, et attend de son prestataire
une qualité toujours plus élevée.”
■
1) Plan de développement des services à la personne par la
réduction des coûts et des prix, la simplification de l’accès
aux services pour les particuliers et une professionnalisation
du secteur garantissant la qualité des services.
2) Services à la personne, apports aux finances publiques
selon le statut des acteurs. Marsh & McLennan Companies,
chiffres de 2010.
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Les services à la personne :
un secteur en pleine expansion mais concurrentiel

GARDE D’ENFANTS,
CRÊCHES,
COURS PARTICULIERS…

euros. Kangourou Kids compte aujourd’hui
s’ouvrir à d’autres modes de gardes :
crèches, gardes thématiques, etc.

VIENS JOUER À LA MAISON

CRÈCHES EXPANSION

Une agence pilote Viens Jouer à la Maison
a ouvert pour la première fois en 2008.
Le premier magasin franchisé est apparu
en 2011. En avril 2013, l’enseigne, spécialiste de la préparation d’activités ludiques
pour les enfants de 0 à 10 ans, comptait
5 franchises en région parisienne. Une
ouverture est prévue à Bordeaux pour la
rentrée. L’enseigne propose un contrat de
franchise de 7 ans. Le droit d’entrée s’élève
à 35 000 euros, le financement entre
150 000 et 180 000 euros, et l’apport
personnel entre 80 000 et 100 000 euros.

Crèches Expansion propose des structures
d’accueil petite enfance de type microcrèche. L’enseigne a été créée en 2008 et
compte aujourd’hui 29 micro-crèches en
activités (dont 6 en établissement en
propre) et 20 en développement. Le contrat
proposé est un partenariat avec transmission du savoir-faire et assistance sans transmission de marque. Il dure 10 ans. Le
droit d’entrée s’élève à 18 000 euros. Il
faut compter entre 150 000 et 280 000
euros d’investissement initial et 35 000
euros d’apport personnel.

KANGOUROU KIDS

À LA RIBAMBELLE

Spécialiste de la garde d’enfants à domicile,
Kangourou Kids a été créé en 2010 par
un groupe de professionnels de cette
activité. L’enseigne comptait, en avril 2013,
55 agences, dont 5 en succursale. Elle
fonctionne avec un contrat d’affiliation
d’une durée de 7 ans. Le droit d’entrée
s’élève à 16 500 euros et la formation
initiale à 7 000 euros. L’investissement
moyen se situe autour de 60 000 à 70 000
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La société À la Ribambelle anime des
fêtes et goûters pour enfants âgés de 3 à
12 ans. Elle a été créée en 1984. En avril
2013, À la Ribambelle comptait 10 agences
sur toute la France. La nature du contrat
signé est une franchise d’une durée de
5 ans en général. Le montant du droit
d’entrée varie selon la zone concédée. Il
peut aller de 3 000 à 25 000 euros hors
taxes. Le niveau d’investissement moyen
est de 25 000 euros (pour un droit d’entrée
de 10 000 euros HT).

BABYCHOU SERVICES

BabyChou est un concept de garde d’enfants de 0 à 12 ans à domicile créé en
1998. En avril 2013, le réseau était composé
de 41 agences, dont 34 franchises. Il s’agit
d’un contrat d’une durée de 5 ans. Le
droit d’entrée s’élève à 22 000 euros. L’investissement global se chiffre à 45 000
euros et l’apport personnel à 15 000 euros.
COURS ADO

Cours Ado propose des cours de soutien
scolaire pour les enfants du primaire
jusqu’au Bac + 2 et dans toutes les matières.
L’enseigne a été créée en 1993 et s’est
ouverte à la franchise en 2009. Le contrat
proposé consiste en une franchise d’une
durée de 5 ans, et le droit d’entrée s’élève
à 20 500 euros. L’investissement moyen
coûte 60 000 euros et l’apport personnel
doit être de 15 000 euros. Cours Ado
comptait 20 unités en France en avril
2013, dont 17 en franchise.
■
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GARDE D’ENFANTS,
CRÊCHES,
COURS PARTICULIERS…

sement global revient à 75 000 euros et
l’apport personnel demandé est chiffré à
30 000 euros.

(Suite)
LES PETITS BILINGUES
TON AVENIR.NET

Ton Avenir.net a été créé en 2009 pour
répondre aux besoins des adolescents et
de leur famille en matière d’orientation
scolaire. L’enseigne s’est ouverte à la franchise en 2010. En avril 2013, elle comptait
7 agences franchisées et une en nom
propre. Le contrat proposé est une franchise
d’une durée de 5 ans. Le montant du
droit d’entrée s’élève à 12 500 euros hors
taxe. L’enseigne propose aux franchisés de
s’installer à leur domicile, il n’y a donc
pas d’investissement initial hors celui du
droit d’entrée.
ANACOURS

Les Petits Bilingues ont été lancés à Lille
en 1992. Cette enseigne propose des cours
d’anglais pour enfants. En 2005, la société
Môme Sweet Môme a été créée pour
organiser le développement du réseau en
franchise et en fonds propres. Le contrat
proposé est une franchise d’une durée de
5 ans. Le droit d’entrée s’élève à 33 000
euros. Le business modèle est établi sur
l’ouverture de deux centres pour un franchisé. Le niveau d’investissement moyen
pour l’ouverture est de 100 000 euros au
total, avec un apport personnel minimum
exigé de 30 000 euros. L’enseigne compte
48 unités en France, dont 32 franchises.
Et aussi : Nounou Passion (liste non exhaustive).

MULTISERVICES, MÉNAGE,
JARDINAGE, BRICOLAGE…
CENTRE SERVICES

La société Anacours se spécialise dans les
métiers liés au soutien scolaire. Elle a été
créée en 1999 et comptait en avril 2013
28 unités en France, dont 21 en franchise.
Le contrat proposé est une franchise d’une
durée de 7 ans. Le montant du droit
d’entrée s’élève à 30 000 euros. L’investis-
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Créé en 2005 à Chartres, Centre Services
offre aux particuliers différents services à
domicile (ménage, garde d’enfants, jardinage, etc.). L’enseigne s’est ouverte à la
franchise en 2010 et comptait, en avril
2013, une succursale et 15 franchises en
France. Le droit d’entrée s’élève à 16 000
euros en franchise et à 2 000 euros en
micro-franchise, réservée aux zones rurales.
Les contrats sont signés pour une durée

de 5 ans. Le niveau d’investissement moyen
coûte 40 000 euros et nécessite un apport
personnel de 15 000 euros. Centre Services
a lancé deux sites Internet en 2012 et
prévoit l’ouverture d’une nouvelle agence
de proximité par mois en 2013.
ATOUT MÉNAGE

La SARL Atout Ménage a été créée en
2005 sur le service de l’aide ménagère. Le
lancement en franchise date de 2008. En
2012, l’enseigne comptait 22 agences en
France, dont 17 en franchise et 2 en licence
de marque, qui ont réalisé un chiffre
d’affaires de 10 millions d’euros sur l’année.
Atout Ménage propose des contrats en
franchise d’une durée de 5 ans, et pour un
droit d’entrée, avec formation, de 15 000
euros. Il est possible aussi de signer des
contrats de licence de marque avec services
attachés d’une durée d’un an renouvelable
et sans droit d’entrée. Enfin, il existe la
possibilité d’un contrat de franchise d’un
an renouvelable. La création de projet
revient à 30 000 euros et nécessite un
apport personnel de 15 000 euros.
■
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MULTISERVICES, MÉNAGE,
JARDINAGE, BRICOLAGE…
(Suite)

sonnel de 15 000 euros, dans le cas d’un
démarrage de chez soi, et de 20 000 euros
avec un local. L’enseigne comptait, en avril
2013, 5 franchisés et 3 agences en propre.

AXEO SERVICES

Franchise expo Paris 2013, l’enseigne a
lancé un nouveau concept : Tout à Dom
Jardin (9 000 euros de droit d’entrée,
entre 32 000 et 50 000 euros d’investissement global).

MERCI +
O2

La première agence Axeo Services, prestataire de services à domicile, a ouvert au
début de l’année 2006 au Mesnil-le-Roi
(78). L’enseigne compte 140 entreprises
dont 8 agences en propre. En 2012, le
groupe Axeo, qui comprend deux autres
concepts (Axeo Pro Services et Axeo Travaux), a réalisé un chiffre d’affaires supérieur
à 28 millions d’euros. L’objectif pour 2015
est d’atteindre les 100 millions d’euros.
Le contrat est de type franchise et dure
7 ans. Le droit d’entrée s’élève à 25 000
euros et l’investissement initial de 45 000
à 60 000 euros, pour un apport personnel
de 15 000 euros.

L’enseigne spécialisée dans l’entretien à
domicile Merci + a été créée en 2003. En
avril 2013, elle couvrait plus de 50 zones
et comptait 17 franchises. Le contrat proposé est d’une durée de 7 ans. Le droit
d’entrée s’élève à 22 000 euros, formation
comprise. L’investissement global moyen
se chiffre à 70 000 euros et l’apport personnel demandé s’élève à 25 000 euros.
TOUT À DOM SERVICES

ZOÉ SERVICES

Zoé Services a été créé en mai 2006 dans
la Sarthe, par Audrey Velicou, qui rencontrait une vraie difficulté à trouver
du personnel compétent pour
effectuer les tâches domestiques.
En 2008, l’enseigne a lancé
son réseau de franchise.
Le contrat proposé dure
5 ans et est reconductible par périodes de
4 ans. Le droit d’entrée s’élève à 15 000
euros hors taxes et
l’investissement global
à 35 000 euros, le tout
pour un apport per-
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O2 se spécialise dans quatre domaines
des services à domicile : le ménage et
repassage, la garde d’enfants, l’aide aux
seniors et le jardinage à domicile. La première agence a été ouverte à Lille en 1996.
Les contrats sont de deux types : des franchises multi-spécialistes et des micro-franchises. Selon la zone d’implantation, le
droit d’entrée s’élève de 27 000 à 39 000
euros. L’investissement total se chiffre à
environ 65 000 euros avec un apport personnel de 40 à 50 %. L’enseigne comptait,
en avril 2013, 142 succursales, 7 franchisés
et 9 micro-franchisés. O2 prévoit l’ouverture
de 150 franchises d’ici 4 ans.
■

Franck Sodoyer a créé en 1998 une plateforme
de services pour tous au Raincy (93).
Le réseau de franchise Tout à Dom Services
a été officiellement créé en 2005. L’enseigne
comptait, en avril 2013, 35 franchises. Le
contrat proposé est d’une durée de 5 ans.
Le droit d’entrée et la formation initiale
de 6 semaines coûtent 18 500 euros. L’investissement global se situe entre 60 000
et 80 000 euros et l’apport personnel préconisé est de 25 000 euros. À la suite de

www.officieldelafranchise.fr

In

P056-059_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 16:53 Page57

CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE
EN PARTAGEANT VOS VALEURS HUMAINES

Rejoignez le réseau de franchise
ADHAP SERVICES
La référence du maintien à domicile

Les + Adhap Services
 La

notoriété d’une enseigne
nationale reconnue par les
pouvoir publics
 Un soutien et un conseil sur les
étapes de la création de votre
centre
 10 ans de savoir-faire éprouvé

 Un

marché en fort
développement
 Un soutien constant, pendant
toute la durée de votre activité
 Une zone d’exclusivité
 Un réseau de partenaires
indépendants et fiables

Vous avez un apport de 50.000€ minimum, vous avez une solide
expérience en gestion, commercial, management :
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À
ADHAP PERFORMANCES
23, rue Horace Vernet - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 17 05 52 - Fax : 04 73 93 04 81 - Mail : contacts@adhapservices.eu

www.adhapservices.fr
membre de la Fédération
Française de la Franchise
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revient à 60 000 euros. Le montant de
l’apport personnel est estimé à 15 000
euros. La société comptait, en avril 2013,
16 agences dont 13 en franchise.

LA COMPAGNIE DES FAMILLES
A2MICILE

est d’une durée de 5 ans. Le droit d’entrée
s’élève à 18 000 euros. L’investissement
global revient de 60 000 à 80 000 euros,
pour un apport personnel demandé de
20 000 euros. En avril 2013, la société
comptait 74 agences dont 13 succursales,
61 franchisés ouverts, 3 en cours d’ouverture
et 18 nouvelles agences à ouvrir d’ici la
fin de l’année.
PAPA BRICOLE

La Compagnie des Familles est une société
de services à domicile spécialisée dans la
garde d’enfants. L’enseigne a été créée en
2004 et s’est développée en réseau à partir
de 2007. Le contrat proposé est de type
franchise et vaut pour une durée de 7 ans.
Le droit d’entrée s’élève à 17 000 euros,
et il faut compter 45 000 euros d’investissement. L’apport personnel demandé se
chiffre à 10 000 euros. Le réseau compte
21 agences en franchise, une en propre et
une filiale.
MILLEPATTE

A2micile est une société de services à
domicile tels que le ménage, le repassage,
la garde d’enfants, le maintien à domicile,
le jardinage ou les cours de gym. Elle a
été créée en 2005 et se développe notamment avec des contrats de franchise. Le
droit d’entrée s’élève à 19 600 euros hors
taxes et il faut considérer un investissement
global de 50 000 euros. L’apport personnel
minimum est de 25 000 euros. En avril
2013, A2micile comptait plus d’une centaine d’agences en France et en Belgique.
APEF SERVICES

Millepatte est une société qui propose de
multiples services aux familles et pour la
vie quotidienne. Elle a été créée en 2005
et a ouvert sa première franchise en 2011.
Le contrat est prévu pour une durée de
5 ans. Le droit d’entrée s’élève à 21 000
euros hors taxes et l’investissement moyen
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Le concept de l’enseigne Papa
Bricole a été importé d’Angleterre en 2008 par Laid Azzi,
directeur général fondateur. Le
contrat proposé est une micro
licence de marque. Le droit
d’entrée s’élève à 1 500 euros
hors taxes. L’investissement initial est de 10 000 euros, et l’apport personnel demandé revient
à 5 000 euros. Papa Bricole
comptait, en avril 2013 et en
France, 7 agences en licence
de marque.
DOMICILE CLEAN

Domicile Clean est une enseigne spécialisée
dans les services de confort (entretien de la
maison, repassage, garde d’enfants, etc.).
Elle a été créée en 2006 et propose des
contrats en franchise d’une durée de
7 ans. Le droit d’entrée incluant la formation
s’élève à 12 000 euros hors taxes. L’investissement global revient à 35 000 euros
hors taxes, et nécessite un apport personnel d’au moins 10 000 euros. L’enseigne
comptait, en avril 2013, 75 franchises et
3 implantations en propre.
■

La société Apef Services propose de s’occuper de l’intérieur, des jardins ou des
animaux de compagnie de ses clients.
Créée en 1992, l’entreprise s’est ouverte à
la franchise en 2006. Le contrat proposé

www.officieldelafranchise.fr
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(Suite)
SHIVA

Shiva propose une activité d’entretien de la
maison. La société a été créée il y a 11 ans et
est une filiale à 100 % du groupe Acadomia.
Elle propose des contrats de franchise de
7 ans et le droit d’entrée s’élève à 15 000
euros. L’investissement moyen pour monter
une structure revient à environ 60 000
euros. L’apport personnel demandé est de
20 000 euros. Shiva compte 64 unités franchisées et 10 succursales.

ALLIANCE VIE

Spécialisée dans le maintien des personnes
âgées et handicapées à domicile, l’enseigne
Alliance Vie a été créée en 2009. Les contrats
de franchise durent 6 ans. Le droit d’entrée
s’élève à 16 500 euros et le niveau moyen
d’investissement à 50 000 euros. L’apport
personnel exigé est de 15 000 à 20 000
euros. L’enseigne comptait, en avril 2013,
4 succursales et 13 franchises.
COVIVA

apport personnel demandé entre 15 000
et 40 000 euros. Générale des Services
comptait, en avril 2013, 30 franchises et
deux succursales.

AIDE À L’AUTONOMIE
ÂGE D’OR SERVICES
DOMIDOM

La société Domidom travaille sur trois
univers : les services dépendance, accompagnement et confort. Elle a été créée en
2003 et a été lancée en réseau en 2009.
Domidom propose un contrat de type
franchise. Le droit d’accès à la marque
s’élève à 21 000 euros hors taxes et la formation initiale à 3 500 euros HT. Le
contrat dure 7 ans. L’investissement global
de départ est de 60 000 à 70 000 euros, et
il faut apporter, en fonds propres, au
moins 25 000 euros HT. Il est aussi
possible de signer un contrat de microfranchise. L’investissement global s’élève
alors de 40 000 à 50 000 euros HT. Le
droit d’entrée est de 10 000 euros HT et
la formation initiale de 3 500 euros HT.
L’enseigne compte 36 agences en franchise
et 26 en propre.

Spécialiste de l’aide à l’autonomie, Coviva
intervient au domicile des personnes âgées
ou dépendantes pour les accompagner
dans la vie quotidienne. L’enseigne a été
créée en 2004 et a lancé son réseau en
franchise en 2007. En 2012, Coviva a
réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions
d’euros, soit une hausse de 42 %. L’enseigne
propose un contrat en franchise d’une
durée de 5 ans. Le droit d’entrée s’élève à
15 000 euros, l’investissement initial de
55 000 à 60 000 euros et l’apport personnel
conseillé revient à 19 000 euros. L’enseigne
comptait, en avril 2013, 65 agences dont
2 en succursale.
GÉNÉRALE DES SERVICES

L’enseigne Générale des Services a été créée
en 1999. Elle offre une approche globale
de l’aide à domicile, et s’adresse aux personnes
âgées et aux familles. La société s’est ouverte
à la franchise en 2008. Elle fonctionne avec
des contrats de franchise d’une durée de
5 ans. Le droit d’entrée démarre à 10 000
euros et la formation revient à 5 000 euros.
Le niveau d’investissement global se situe
entre 45 000 et 120 000 euros, avec un
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La société Âge d’Or Services propose de
l’entretien de la maison, de la livraison et
de l’accompagnement aux personnes âgées
et d’autres services pour répondre au problème de la perte d’autonomie. Créé en
1991, le réseau comportait, en avril 2013,
180 implantations pour 148 franchisés.
Les contrats, sous forme de franchise, ont
une durée de 5 ans. L’investissement initial
s’élève entre 60 000 et 70 000 euros, ce
qui comprend le droit d’entrée de 19 500
euros hors taxes ainsi que la formation
initiale de 3 900 euros HT.
■
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Les services à la personne :
un secteur en pleine expansion mais concurrentiel

AIDE À L’AUTONOMIE
(Suite)
AD SENIORS

L’enseigne AD Seniors est une agence de
maintien à domicile pour personnes âgées.
Elle a été créée en 2007 et comptait, en
avril 2013, 24 agences en franchise, une
en propre et une en filiale. Le contrat de
franchise vaut pour une durée de 5 ans.
Le droit d’entrée s’élève à 16 900 euros. Il
faut compter 45 000 euros d’investissement
et l’apport personnel est estimé à 10 000
euros.

L’enseigne propose des contrats de franchise
d’une durée de 5 ans. Le droit d’entrée
s’élève à 35 000 euros, et l’investissement
moyen à environ 60 000 euros. L’apport
personnel minimum est estimé à 20 000
euros hors taxes. Junior Senior comptait,
en avril 2013, 10 succursales et 66 franchises.

35 000 et 50 000 euros, et l’apport personnel demandé entre 10 000 et 15 000
euros. L’enseigne comptait, en avril 2013,
12 implantations ouvertes ou en cours
d’ouverture, dont 10 en licence de marque.
ADHAP SERVICES

SENIOR COMPAGNIE

LES MENUS SERVICES

L’entreprise Les Menus Services a été créée
en 2003. Son concept repose sur le métier
du portage de repas à domicile auprès de
personnes âgées. Son développement en
franchise date de 2013. Le contrat est de
type franchise et d’une durée de 5 ans. Le
droit d’entrée s’élève à 11 000 euros hors
taxes et la formation initiale de trois
semaines revient à 6 000 euros. L’investissement initial coûte 100 000 euros et
l’apport personnel est de l’ordre de 30 à
40 %. En avril 2013, le réseau comptait
23 agences dont 12 succursales et 11
exploitées en licence de marque.
JUNIOR SENIOR

Junior Senior est une société de services à
la personne créée en 1998. Elle délivre
des prestations de confort et propose un
accompagnement aux personnes dépendantes (personnes âgées, personnes handicapées et enfants de moins de 3 ans).
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La première agence Senior Compagnie a
ouvert ses portes en 2007. L’enseigne se
spécialise dans l’aide à domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie.
Elle s’est lancée en franchise en 2010.
Senior Compagnie fonctionne aujourd’hui
exclusivement avec des contrats en franchise
d’une durée de 7 ans. Le montant du
droit d’entrée se chiffre à 15 000, 20 000
ou 25 000 euros selon la zone d’implantation. L’investissement total est compris
entre 50 000 et 70 000 euros, et il faut un
apport minimum de 20 000 euros. La
société comptait, en avril 2013, 20 franchises et une succursale.

L’enseigne Adhap Services propose une
aide à domicile pour les personnes dépendantes. Elle a été créée en 1997 et s’est
développée en franchise à partir de 2001.
Le contrat est une franchise d’une durée
de 7 ans. Le droit d’entrée s’élève à 16 000
euros et les frais de formation à 14 000
euros hors taxes. L’investissement global
revient entre 100 000 et 120 000 euros
hors taxes. L’apport nécessaire en fonds
propres est évalué à 50 000 euros minimum. Fin 2012, Adhap Services comptait
142 implantations.
Et aussi : Studio Santé, Ulysse…
(liste non exhaustive).

■

ZEN SENIORS SERVICES

La société Zen Seniors Services est adossée
à l’enseigne Domicile Clean (voir p. 58)
depuis 2012. Elle se spécialise dans les
services d’aide à domicile et d’entretien
de la maison pour des personnes dépendantes soit du fait de l’âge, soit du fait du
handicap. L’enseigne propose un contrat
de licence de marque d’une durée de
7 ans. Le droit d’entrée et la formation
initiale reviennent à 15 500 euros hors
taxes. L’investissement total s’établit entre
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À la recherche
du franchisé idéal
Difficile pour un jeune
franchiseur de définir
quelles sont les qualités
indispensables
de ses futurs partenaires
sans pour autant se fermer
des portes. Pourtant, cet
exercice est indispensable.
Il en va de la santé
du réseau.

“

Un franchisé mal
recruté coûte plus cher
que ce qu’il a apporté en
droit d’entrée.

”
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L

orsqu’elle choisit d’opter pour
un développement en franchise,
une tête de réseau a certainement
une idée de ce que serait son
partenaire idéal. S’il ne faut pas
fermer trop de portes aux futurs candidats,
cette étape est néanmoins essentielle à la
réussite du franchiseur. “C’est fondamental,
lance Jean-Michel Illien, conseil en franchise
(cabinet Franchise Management) et membre
du Collège des experts de la FFF. Un franchiseur se doit de mettre en place une
succession de filtres qui vont lui permettre
de faire son choix.” Mais où et comment
être vigilant ?
UN BALISAGE INDISPENSABLE

Tout comme dans un processus de recrutement traditionnel, le profil des futurs
franchisés doit être déterminé en amont.
“Cela passe par un certain niveau de formation,
un parcours professionnel, des compétences

ainsi qu’un potentiel, souligne Pascal H.
Lambert, conseil en franchise (Franchise
Expert) et membre du Collège des experts
de la FFF. Tout comme il y a des profils
adaptés à certains postes en entreprise, cela
s’applique également à la franchise. Lorsque
l’on recrute en général, on ajuste une personne
avec les exigences d’un poste. En l’occurrence
ici, le poste est celui de franchisé, mais la
démarche doit rester la même”. Pour commencer, Jean-Michel Illien recommande
tout d’abord de mettre en place un critère,
qui regroupera dans un premier temps
l’apport minimum en fonds propres du
candidat, la disponibilité de la zone qu’il
souhaite couvrir, ainsi que le potentiel de
celle-ci. Pascal H. Lambert rapporte que la
plupart du temps en entreprise, on crée un
document qui définit avec précision un
poste lorsque l’on recrute. S’il ajoute que
le terme collaborateur est évidemment
ambigu lorsque l’on parle de franchise, u
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la démarche doit quant à elle être similaire.
Une fois les critères de base relatifs au
financement et l’emplacement validés, sur
quoi faut-il s’attarder ?

u

DES CAPACITÉS NÉCESSAIRES

Si les qualités exigées vont être différentes
en fonction des enseignes et surtout de
leur secteur d’activité, Jean-Michel Illien
conseille de s’intéresser à la personnalité
du candidat qui souhaite intégrer votre
réseau. “Il faut savoir d’où il vient, quel a été
son parcours professionnel avant et quelle est
sa formation initiale.” Ensuite, il lui semble
important de chercher à mesurer la compétence commerciale du futur franchisé.
“Mieux vaut un bon commercial mais un
mauvais technicien que l’inverse, rappellet-il. Cela va se voir rapidement au type de
personnalité qu’il montrera en entretien.”
Au sein de certains réseaux qui nécessitent
d’embaucher des salariés dès le démarrage,
la compétence managériale est indispensable.
Pour Jean-Michel Illien, il ne faut pas hésiter à demander au candidat s’il a déjà fait
l’expérience du management et à chercher
à savoir quelles sont ses aptitudes mais
aussi ses freins en la matière. Le conseil en
franchise met également en avant l’absolue
nécessité que le futur franchisé ne soit pas
en opposition avec l’ADN de l’entreprise.
Autre point qui lui semble indispensable :
étudier l’attitude du conjoint par rapport
au projet. “Que le conjoint soit dans l’affaire
ou non, l’impact de la vie professionnelle
d’un franchisé est à prendre en considération.
Généralement, lors du premier rendez-vous,
la tête de réseau rencontre aussi le conjoint
du candidat. C’est à ce moment-là qu’il doit
s’assurer que toute la famille soutient l’aventure
et que tous ont bien intégré qu’à ses débuts,
le partenaire dépassera très certainement les
35 heures par semaine.”
Un franchiseur peut même voir plus loin
et se demander en quoi le franchisé pourrait
lui être utile après que la période appelée
lune de miel se soit achevée, en fonction
de son expérience antérieure.
Afin de vous assurer de tous ces éléments,
plusieurs possibilités s’offrent à vous.
QUELS MOYENS ?

“Il est possible de faire faire un stage découverte
en immersion au sein du réseau, propose
Jean-Michel Illien. En fonction de cela, on
aura déjà une petite opinion et si ce n’est pas
le cas, il ne faut pas hésiter à prolonger le
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“

Un franchiseur se doit de mettre en place une succession
de filtres qui vont lui permettre de faire son choix.

stage. Il faut lui faire passer plusieurs entretiens
et vérifier son parcours si c’est nécessaire.”
Une fois toutes les étapes franchies vient
la signature du contrat et la formation qui
s’ensuit. Le conseil en franchise indique
qu’il est possible d’ajouter une clause à
celui-ci, stipulant que, si au cours de la
formation apparaissent des points de blocage, alors le franchiseur s’accorde le droit
de restituer le montant du droit d’entrée
et d’arrêter là sa collaboration avec le candidat. Une sécurité rassurante pour les
deux parties et qui témoigne selon lui, du
sérieux de l’enseigne. En effet, Jean-Michel
Illien tient à rappeler qu’“un franchisé mal
recruté coûte plus cher que ce qu’il a apporté
en droit d’entrée”.
Pour lui, un franchisé doit être reçu par
plusieurs collaborateurs du franchiseur, par
la tête de réseau elle-même, ainsi que par le
comité de direction. Cela peut se faire de
manière moins formelle lors de repas. C’est
ensuite à eux de débriefer et pour le conseil
en franchise, si ne serait-ce que l’un d’entre
eux émet des doutes, alors il ne faut pas
donner suite.
■
Julie TADDUNI

”

Le conseil
de Pascal H. Lambert,
conseil en franchise
(Franchise Expert)
et membre du Collège
des experts de la FFF :

J’ai beaucoup travaillé avec des
supermarchés au long de ma carrière.
Dans ces structures, le gérant avait
forcément dix à quinze années
d’expérience dans les supermarchés
et était un spécialiste du rayon frais.
Il fallait qu’il justifie d’un sérieux
background qui se vérifie très rapidement
au travers d’un stage. Ici, le métier l’exige
évidemment, mais cela peut s’appliquer
à tous les réseaux.
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La Belgique :

proche et distante à la fois
La Belgique si proche et en partie francophone paraît être la solution de facilité
pour installer sa franchise à l’étranger. Mais attention, il s’agit d’un faux frère.
Les législations sont différentes et la culture n’est pas exactement la même.
Il faut s’y préparer comme vous le feriez pour n’importe quel autre pays.

L

a Belgique compte environ
350 franchiseurs. C’est un système connu et encadré par une
loi. Mais attention, celle-ci est
différente de la loi Doubin. “La
législation belge demande plus d’informations.
Il y en a beaucoup qui arrivent avec un
DIP mais cela ne convient pas”, commente
Gilbert Lardinois, secrétaire général de la
Fédération belge de la franchise (FBFBFF). La législation qui entoure la franchise
s’appelle la loi Laruelle. Une autre chose à
laquelle vous devez être vigilant est que la
Belgique est un état fédéral. “Chaque
région est maîtresse sur son territoire. Lorsque
vous implantez plusieurs points de vente, les
réglementations peuvent être différentes. C’est
notamment pour cela que c’est un pays complexe”, illustre le secrétaire général de la
FBF-BFF. Mais certaines entreprises françaises ont su relever le défi. Ainsi, entre
15 et 20 % des enseignes en franchise
proviennent de l’Hexagone. Parmi elles,
on peut citer Yves Rocher, Carrefour, le
groupe Accord, etc.
ATTENTION AU COÛT SALARIAL

“Historiquement, la franchise a commencé
dans la distribution alimentaire dans les
années 30 en Belgique. Mais depuis une
quinzaine d’années, on voit apparaître des
franchises au niveau des services. Cela ne
concerne plus seulement les boutiques dans
les rues commerciales”, retrace Gilbert Lardinois. Ainsi, la plupart des secteurs sont
représentés comme en France. Mais selon
lui, le domaine de la restauration est beaucoup plus complexe qu’en France. “De
grandes entreprises françaises se sont cassé
les dents à cause du coût salarial”, confie le
secrétaire général de la FBF-BFF. Il vaut
mieux que vous vous renseigniez dessus
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Bruxelles.

“
”

Entre 15 et 20 %
des enseignes en franchise
proviennent de
l’Hexagone.

pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Néanmoins, cela n’empêche pas des entreprises françaises d’y trouver leur intérêt, à
l’exemple d’Alto Café. “Nous cherchions à
nous développer à l’international. La Belgique
et un bon moyen de mettre le concept hors
de France, mais dans une région francophone”,
explique Célia Vaudaine, chargée de communication. L’enseigne de café mobile est
installée à la gare de Charleroi.
BILINGUISME ET PORTE
SUR LES PAYS-BAS

La Belgique est constituée de trois régions,
la Wallonie, francophone, la Flandre, de
langue néerlandaise et Bruxelles-Capitale,

bilingue. Ce qui peut à la fois être un
atout et une difficulté pour votre implantation. “À Bruxelles, les documents doivent
être dans les deux langues. C’est un coût à
prévoir pour l’entreprise”, rappelle Gilbert
Lardinois. Il conseille aux franchises françaises de commencer par s’installer dans la
partie francophone, mais même là, il pense
qu’il faut s’entourer d’un partenaire local.
Il pourra vous aider à saisir les subtilités
culturelles. Par exemple, Noël là-bas est la
Saint-Nicolas, le jour de la Fête des mères
n’est pas le même, torchon veut dire serpillière... Il faut donc faire attention aux
fâcheuses confusions. Une fois votre implantation réussie en Belgique, le marché des
Pays-Bas peut être plus accessible, même
si la législation est différente, Gilbert Lardinois pense que “cela a un sens. Et puis,
l’entreprise aura déjà traduit les documents
en néerlandais”.
■
Innocentia AGBE

La Fédération belge de la franchise
(FBF-BFF) organise chaque année
deux salons de la franchise, un en mars
(Bruxelles) et l’autre en octobre (Gand).
Le prochain aura lieu le 24 octobre à Gand.
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“Nous fêtons
cette année les
30 ans de Mikit”
Président du Conseil de surveillance du groupe Mikit depuis 2008, et directeur
général depuis 2012, Damien Hereng a été nommé président au début de l’année.
Il nous livre son regard sur la franchise et ses ambitions.
Entretien réalisé par Aline GÉRARD

ans. Je ne pense pas avoir une approche
Quel a été votre parcours ? Vous êtes issu
plus financière. La gestion de PME, son
du monde de la banque…
développement (et c’est le créneau de l’IDI
En fait je suis ingénieur de formation. Je
dans lequel j’ai baigné), c’est avant tout
suis polytechnicien et ingénieur Télécom.
une aventure d’hommes. La gestion finanJ’ai effectivement commencé ma carrière au
cière est un point de passage obligé de
sein des équipes informatiques du Crédit
toute entreprise gérée
Lyonnais. Je suis ensuite
en bon père de famille,
rentré chez HSBC. J’ai
mais le développement
travaillé dans la partie
passe par les hommes
conseil aux entreprises.
pour beaucoup et par
À l’issue de cela, j’ai
La construction
des initiatives marketing
rejoint une société de
et commerciales.
capital investissement,
est l’un des derniers
l’IDI, spécialiste de la
métiers
Qu’est-ce qui vous
PME. Elle les accoma plu dans cette
pagne dans des opéranon délocalisables.
enseigne, lorsque
tions de financement de
vous avez commencé
croissance ou de déveà travailler avec elle ?
loppement. J’ai travaillé
Nous fêtons cette année
là-bas pendant six ans.
les 30 ans de Mikit. La
Parallèlement, j’étais
beauté de ce groupe, quand vous le regardez
depuis 2008 président du Conseil de surdepuis tout ce temps, c’est qu’il s’est
veillance de Mikit et je suis arrivé en fin
modernisé tout en travaillant depuis le
d’année dernière au poste de directeur général.
début le même produit, c’est-à-dire la
J’ai été nommé président de Mikit en février.
maison en prêt à finir. Nous en sommes
spécialistes, avec un produit unique même
Dans la mesure où vous avez travaillé
s’il est décliné, et une méthode commerciale
dans l’univers du capital investissement,
qui reste la même. Bien sûr, tout cela a
diriez-vous que vous avez une approche
été adapté aux modes de consommation
plus financière que métier ? Ou bien
et de commercialisation d’aujourd’hui,
connaissiez-vous par ailleurs le métier de
mais le cœur à la fois du produit et de la
la construction et du bâtiment ?
méthode de vente sont identiques depuis
Ce métier, je le connais à travers l’accomtrente ans. Et il y a assez peu de sociétés
pagnement de Mikit depuis plus de cinq

“
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”

qui ont une longévité de trente ans sans
avoir changé de produit ou de concept et
de modèle.
N’est-ce pas un risque ?
Il faut se moderniser, adapter la méthode
au moment. Mikit a beaucoup investi dans
une nouvelle gamme de produits. Il a été
le premier constructeur national à être
certifié au titre de sa démarche qualité RT
2012. Le groupe a investi aussi beaucoup
en termes de communication, de remise à
l’image, nous avons relooké l’enseigne. Ce
n’est pas parce que l’on garde une méthode
à succès qu’il faut s’endormir sur ses lauriers.
Mais quand une méthode a fait ses preuves,
il faut s’appuyer dessus, la dynamiser, la
repositionner en permanence mais conserver
un concept qui fonctionne.
Quels sont les éléments qui ont
été modernisés ces dernières années ?
Nous avons revu le logo, nous avons changé
le concept visuel des agences, nous avons
changé l’identité sonore également, tout
comme le produit. Nous avons quelque
part utilisé la problématique de la RT 2012
pour remettre à jour la gamme de maisons
que l’on commercialise. Aujourd’hui, même
si on continue à faire des maisons traditionnelles en termes de systèmes de construction, nous vendons des maisons classiques
pour certaines et très modernes, avec des
toits plats, pour d’autres.
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Achever sa maison peut paraître
impressionnant. Comment
montrer au consommateur
que c’est faisable ?
Et vous, pourriez-vous le faire ?
Sur 30 000 maisons, il y a toujours
quelqu’un dans l’entourage du
client pour le conforter dans son
choix. Nous faisons des études
qualité et nous faisons appeler tous
les ans les 1 500 clients du réseau.
Une fois qu’ils ont fini les travaux,
après leur emménagement, nous
leur demandons s’ils
recommanderaient Mikit à l’un
de leurs proches et nous avons
87 % de nos clients qui le feraient.
Notre travail porte ses fruits, c’est
un taux extrêmement bon.
Et s’il y a 1 500 clients en France
qui le font, je pense que j’en serais
capable aussi ! Mikit n’est pas un
produit réservé aux bricoleurs.

DAMIEN HERENG,
président du groupe Mikit.

Nous avons uniformisé le système constructif,
ce qui nous a permis de rentrer dans cette
démarche qualité dont je parlais tout à
l’heure. Nous avons travaillé le produit en
profondeur. Nous sommes également passés
d’un mode de fonctionnement où les franchisés étaient complètement autonomes à
une approche de services à valeur ajoutée
que l’on propose à nos franchisés sur la
partie construction et sur la partie financement. Lorsque je disais que la méthode
Mikit n’a pas changé, l’organisation en
revanche a beaucoup évolué ces dernières
années.
À quelle demande des consommateurs
correspond cette nouvelle image ?
Les consommateurs d’aujourd’hui n’achètent
pas un bien immobilier comme ils le faisaient
par le passé. Comme dans beaucoup de
métiers, il faut valoriser son consommateur.
C’est dans cet esprit-là que nous avons retravaillé la marque pour que les clients soient
plus valorisés dans leur acte d’achat.
Aujourd’hui, il y a un produit Mikit, une
méthode de vente mais nous insistons plus
que par le passé sur le produit et sur la fierté
que peut avoir le client à l’acquérir et à terminer sa maison lui-même.
Il fallait donc sortir de l’image d’une
“maison en kit”…
La maison Mikit, ce n’est pas une maison
en kit, c’est une maison traditionnelle, de
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maçon, c’est une maison en briques, sur
vide sanitaire, avec une charpente traditionnelle, des couvreurs traditionnels qui
posent tout cela. En revanche, la partie
intérieure est réalisée par le client qui met
la main à la pâte, grâce à des kits prémontés pour partie en usine, sur lesquels
nous avons beaucoup travaillé également.
Aujourd’hui, dans l’acte de vente du client,
nous mettons plus en avant cette partie-là.
Le slogan de Mikit, c’est l’accès intelligent
à la propriété. C’est un système participatif
qui permet, en travaillant sur la base de
l’implication et de l’état d’esprit du client,
de lui faire acquérir un bien dans des conditions préférentielles.
Quels sont les nouveaux services
auxquels accèdent désormais
les franchisés ?
Nous avons déjà renforcé l’animation du
réseau. La construction est un métier complet, il faut vendre des maisons, ensuite il
faut les financer, les construire, ce sont des
compétences de spécialités différentes. Nous
avons donc des animateurs commerciaux,
des animateurs financiers et des animateurs
techniques qui apportent leurs différentes
expertises. Et puis nous avons développé
en complément de cette partie animation,
des offres de services pour permettre aux
franchisés d’externaliser auprès de structures
animées par le franchiseur, la partie financement de dossier et la partie construction.

“

Mikit a été le premier
constructeur national à être certifié
au titre de sa démarche qualité
RT 2012.

”

Il y a des candidats franchisés qui ne sont
pas forcément à l’aise avec la partie construction parce qu’ils ne l’ont jamais fait par le
passé. Le franchiseur leur propose de
construire la maison pour leur compte sous
forme d’une prestation de services. Cela
permet au franchisé en question d’externaliser
la partie avec laquelle il est le moins familier.
Et puis cela permet au groupe Mikit
d’assurer une meilleure homogénéité de la
construction et donc une meilleure homogénéité de ce qui est vendu à nos clients.
En complément de l’animation du réseau,
nous avons également une école de formation, la Mikit Académie. Nos formateurs
internes s’occupent de la formation initiale
et continue tout au long du contrat. La
formation pratique se fait au siège social et
les franchisés accèdent aussi à une formation
théorique grâce au e-learning. Cela permet
de compléter l’approche pratique. u
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MIKIT EN CHIFFRES
FRANCHISE
Droit d’entrée : 16 000 euros HT
Intégration et formation initiale :
14 000 euros HT
Redevance : 6 % HT
Redevance publicitaire : 2,5 % HT
Durée du contrat : 7 ans
MICRO-FRANCHISE
Droit d’entrée : 4 000 euros HT
Intégration et formation initiale :
4 200 euros HT
Redevance : 8 % HT
Redevance publicitaire : 3 % HT
Durée du contrat : 3 ans

“

Nous avons retravaillé
la marque pour que les clients
soient plus valorisés dans leur
acte d’achat.

”

70 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE MAI 2013

u Combien de franchisés avez-vous ?
Aujourd’hui, nous sommes présents dans
130 points de vente, répartis sur le territoire
national.

Et quels sont vos objectifs ?
Sur 2013, nous nous sommes fixé une trentaine de recrutements parce que la tendance
de début d’année nous laisse penser que cet
objectif ambitieux est atteignable. Et puis,
ce sont les 30 ans de Mikit et nous avons
construit cette année la 30 000e maison du
réseau. 30, c’est le chiffre de l’année ! Nous
avons deux modes de commercialisation
de la franchise aujourd’hui. La franchise
traditionnelle qui fonctionne en équipe et
ce que l’on appelle la micro-franchise. Le
secteur d’exclusivité consenti au franchisé
est plus petit et la durée du contrat est également plus courte. L’idée de ce mode de
recrutement est de pouvoir intéresser des
candidats franchisés qui ont un profil très
commercial (car le métier de Mikit est un
métier où il faut être très commercial) mais
qui n’ont pas forcément la capacité financière
de se lancer dans un projet de franchise dite
classique. Il vont ainsi pouvoir mettre le
pied à l’étrier, avec pour objectif de transformer leur micro-franchise en franchise
classique à l’horizon d’un contrat plus court,
3 ans au lieu de 7 ans.
Quelle est votre vision du
développement de l’enseigne
et de la franchise ?
Je pense que la difficulté d’un réseau de
franchisés est de parvenir à la fois à insuffler
des initiatives, car c’est le rôle du franchiseur
de donner des directions, tout en faisant
adhérer le réseau au mode de fonctionne-

ment et au projet que vous lancez. Il faut
avoir du “drive” mais aussi de la souplesse
et surtout ne pas hésiter à porter les messages
et à les répéter au sein de différents groupes.
La proximité est importante dans des
contextes qui sont mouvants.
Le marché de la construction est un métier
qui se professionnalise. Aujourd’hui, on ne
vend plus et on ne construit plus des
maisons comme on le faisait il y a cinq
ans. Les modes de financement des dossiers
sont différents, les exigences en matière de
construction également. La RT 2012 est
une marche importante à monter pour le
secteur de la construction en général. Il
faut donc être présent auprès de nos franchisés, leur expliquer les choix qui sont
faits. Mais dans la mesure où ils comprennent
que cela va dans leur sens, ils suivent.
Comment l’enseigne se comportet-elle dans un secteur du bâtiment très
fortement touché par la crise ?
La construction est un métier qui est effectivement par nature cyclique. L’activité a
souffert au cours des dernières années, mais
il y a deux aspects dans l’acte de vente, il
faut qu’il y ait de la demande du point de
vue des clients et puis il y a aussi le sujet du
financement bancaire.
La demande en fait est là. Il y en a autant
que par le passé, malgré le climat anxiogène
que l’on retrouve dans la construction
comme dans l’automobile ou autres. Il y a
quand même un sujet de fond, c’est que la
construction est l’un des derniers métiers
non délocalisables. De plus, il y a toujours
près de la moitié des Français qui sont
locataires et qui rêvent d’être propriétaires.
Le marché à long terme est donc porteur.
En revanche, il y a des évolutions réglementaires en termes de financement, de
construction qu’il faut traverser. Et les
réseaux organisés ont la capacité d’investir
pour passer ces étapes. C’est donc la bonne
solution pour se lancer comme entrepreneur
dans la construction. L’artisanat va se professionnaliser et donc se regrouper et s’associer. Mikit est pour le coup bien positionné
par rapport à ces évolutions.
■
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VÉRITABLES COMMERCES
DE PROXIMITÉ,
nos magasins offrent une large gamme
de pains, pâtisseries et petite restauration
pour satisfaire tous les appétits,
et pour tous les budgets.
EXPERTS DU PAIN DEPUIS 30 ANS,
nous sommes por tés aujourd’hui par le
dynamisme de notre marché, dû notamment
à la croissance du snacking et le retour
des consommateurs vers les produits
traditionnels.
PAS BESOIN D’ÊTRE BOULANGER,
nous vous formons au métier et vous offrons
la force d’un réseau de plus de 140 magasins.
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DÉCRYPTAGE u PORTRAIT DE FRANCHISEUR

Un financier aux fourneaux
En 2010, l’enseigne La Bovida recevait sur Franchise Expo
Paris le trophée des Espoirs de la Franchise. Rencontre avec
Philippe Fontaine, directeur financier du groupe La Bovida
et directeur du développement.

U
PHILIPPE FONTAINE, directeur financier du groupe
La Bovida et directeur du développement.

“

n père chef d’entreprise et
une mère passionnée de cuisine toujours partante pour
mitonner de bons petits plats
à ses six enfants : c’est sans
doute ce qui a contribué à façonner le parcours de Philippe Fontaine. Celui qui est
aujourd’hui directeur financier du groupe
La Bovida et directeur du développement
de l’enseigne a eu, comme il le dit luimême, un itinéraire “un peu particulier”.
Ayant suivi une formation en expertise
comptable, il dirigeait auparavant une entreprise spécialisée en équipement de points
de vente, qu’il avait reprise en 1997 avec
plusieurs associés. En 2007, il décide de la
quitter pour rejoindre La Bovida. C’est sa
rencontre avec Olivier Hennel, le PDG,

Ce qui me plaît dans la franchise, c’est de rencontrer
des entrepreneurs en puissance.

”

dans le cadre du Centre des jeunes dirigeants
d’entreprise (CJD) dont il est membre,
qui le pousse à rejoindre l’aventure. À
l’époque, La Bovida est bien connue des
professionnels pour qui elle est une référence
en matière d’ustensiles de cuisine et d’épices,
mais elle ne cible pas encore les particuliers
passionnés. Pourtant, l’engouement pour
les émissions culinaires ou les ouvrages des
grands chefs révèle un réel potentiel auprès
des amateurs et un phénomène qui dépasse
celui d’une simple vague. “La Bovida disposait de tous les atouts au niveau du produit,
de magasins en propre, d’entrepôts logistiques,
d’un service achat efficace... Je me suis dit
qu’il y avait quelque chose à faire”, souligne
Philippe Fontaine.

qui oblige à une remise en cause permanente. “Le réseau de franchise nous fait
grandir. On nous secoue un peu de temps en
temps par rapport à l’offre produit et marketing.
Ce qui me plaît dans la franchise, c’est de
rencontrer des entrepreneurs en puissance.
Nous leur vendons un projet et eux apportent
un projet de vie !”
Avant d’être un commercial, Philippe Fontaine est un financier. Et dans ses rencontres
avec les candidats, son expertise comptable
rassure. Pour sélectionner les futurs franchisés
qui apporteront leur pierre à l’édifice, son
analyse se porte évidemment sur les aspects
financiers, mais pas seulement. “Ce qui me
rend plus exigeant, c’est d’avoir été dirigeant.
Lorsque que je rencontre un candidat, si je le
vois trop brouillon ou si je sens qu’il n’a pas
fait assez de recherches en amont, je suis
inquiet pour l’avenir. Je me projette dans le
futur”.
... ET DE LA CUISINE

Au-delà de ses connaissances entrepreneuriales et comptables, Philippe Fontaine est
avant tout un passionné de cuisine. Loin
d’être lassé par des semaines passées au
milieu des casseroles, il les retrouve avec
plaisir le week-end pour concocter des plats
à sa petite famille et notamment tester les
produits de La Bovida. Comment imaginer
en effet de conserver l’image professionnelle
de l’enseigne si ceux qui la représentent ne
peuvent maîtriser les caprices d’une pâte à
macarons ou la cuisson d’un soufflé ? “Les
gens viennent pour l’échange et l’expertise.
Nous devons être capables de transmettre
notre savoir-faire”. Des démonstrations sont
régulièrement organisées dans les points
de vente et le directeur du développement
met la main à la pâte. “Je fais des animations
en magasin... et j’aime ça !”
■
Aline GÉRARD

LE GOÛT DE LA FRANCHISE...

En tant que responsable du développement
de la franchise, il privilégie un essor maîtrisé
mais apprécie cette forme de distribution
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Exploitez vos potentiels

Une suite logicielle complète pour
exploiter pleinement votre réseau :
Gagnez du temps avec un référentiel centralisé
Pilotez vos stocks avec précision
Suivez l’activité de votre réseau et améliorez
sa performance
Améliorez votre efficacité avec une gestion
commerciale adaptée

Contactez-nous au 0825 00 96 16 (0,15 € TTC/min)
contact.telemarketing.informatique@fiducial.fr - www.fiducial.fr
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DÉCRYPTAGE u LIVRES

par Mathieu CÉCÉ

FRANCHISE, LE GUIDE COMPLET 2013
Grâce à la franchise, de plus en
plus de Français osent entreprendre. Avec plus de 60 000
points de vente franchisés et plus
de 1 500 réseaux, elle ne cesse
de se développer pour répondre
aux nouvelles tendances.
Un succès mérité pour cette
formule gagnante qui résiste
bien à la crise en France comme
à l’international. Réalisé par
un spécialiste de la franchise,
ce guide pratique vous accom-

pagnera efficacement dans votre
aventure commerciale, économique et assurément humaine.
L’ouvrage vous donnera toutes
les clefs pour :
- Comprendre les mécanismes
gagnants de la franchise,
identifier et bien choisir son
réseau,
- monter un projet attractif,
comprendre et franchir avec
succès les étapes du parcours
de sélection mutuelle,

- étudier votre contrat,
- préparer votre nouvelle vie
de franchisé,
- développer votre réseau.
Pour maximiser vos chances
de réussir votre projet en franchise, ces conseils judicieux
sont fondés sur 230 témoignages de professionnels,
experts de la Fédération française de la franchise (FFF),
franchiseurs, franchisés et institutionnels.
■

Franchise, le guide complet 2013 de François
Simoneschi, Éditions Express Roularta.
514 pages, 29 euros.

LE MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN

Le modèle social européen d’Yves Barou
et le Cercle des DRH européens (avec
la participation de Michel Aglietta et
38 acteurs du modèle social européen),
Éditions des Îlots de résistance.
350 pages, 24 euros.

Avec la crise, le social se réinvite
à la table des débats européens :
le modèle social est de nouveau
au cœur des enjeux.
Mais de quel modèle parlet-on ?
De celui qui favorise et organise
le dialogue social, véritable
marque de fabrique de l’Europe, produisant ses effets tous
les jours. Ce dialogue dessine
un modèle social novateur,
original et efficace, qui peut
être un véritable atout dans la
globalisation.

De celui aussi qui préside à la
conception même de l’entreprise, qui devra être humaine
pour mieux absorber tous les
chocs qu’elle subit.
Ce livre collectif a été écrit par
des praticiens du social, DRH
mais aussi syndicalistes, chercheurs, membres de la Commission européenne, acteurs
de la notation sociale ou de la
formation. C’est un livre pluriel
d’Européens, nourris de leurs
traditions nationales, qui font
aujourd’hui face aux mêmes

défis, qu’il s’agisse de la transmission des savoirs dans un
contexte de vieillissement, de
l’inexorable montée du chômage des jeunes ou de la prise
de conscience de la responsabilité sociale de l’entreprise
dans son écosystème.
Il nous montre que l’Europe
sociale se bâtit au quotidien,
anticipant et dessinant l’avènement d’un nouveau pacte social
et que l’Europe marque ainsi
son identité par rapport aux
modèles américain ou chinois.■

5 CRISES, 11 NOUVELLES QUESTIONS
D’ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
Dans l’esprit des précédents
ouvrages de cette collection, les
études coordonnées par Philippe
Askenazy et Daniel Cohen analysent ici, d’une façon souvent
inattendue, les cinq crises
majeures auxquelles nous
sommes confrontés, toutes caractéristiques du désarroi du monde
contemporain.

Crise des élites, de la culture,
de la finance, de la société et
du climat : les chercheurs du
Cepremap se livrent à un
décryptage approfondi de
thèmes dont les causes et les
remèdes tissent des liens étroits.
Du cumul des mandats au prix
unique du livre, des banques
centrales à l’économie politique
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du néolibéralisme en passant
par l’évolution comparée des
revenus des patrons et des
ménages, ce livre esquisse, audelà de l’approche strictement
économique, un tableau de la
société à la fois érudit et accessible qui aide à mieux comprendre la crise. Et les moyens
d’en sortir.
■

5 crises, 11 nouvelles questions d’économie
contemporaine sous la direction de Philippe
Askenazy et Daniel Cohen chez Albin
Michel (collection Économiques 3).
770 pages, 24 euros.
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Le Moulin Rouge s’ouvre à vos événements …

3 salles d’exception + La Machine du Moulin Rouge pour vos ...
Déjeuners & Dîners de Gala • Congrès • Séminaires • Conventions
Expositions • Défilés de mode • Conférences de Presse
Plateau TV • Evénements Spéciaux • Soirées …

Montmartre - 82, blvd de Clichy - 75018 Paris - Tel. : 01 53 09 82 82 - Fax. : 01 46 06 40 06
information@moulinrouge.fr - www.moulin-rouge.com - www.facebook.com/lemoulinrougeofficiel
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DÉCRYPTAGE u LA LOI DOUBIN

La loi Doubin
Codifié aujourd’hui dans le code de commerce, le premier article de la loi Doubin
du 31 décembre 1989 visait à assurer la transparence de l’offre en matière de commerce
organisé, quelle que soit la formule juridique adoptée. Voici le texte mis à jour dans
le code ainsi que les articles qui en permettent l’application.

ARTICLE L. 330-3
DU CODE DE COMMERCE

(Issu de la loi n°89-1008 du
31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises
commerciales et artisanales et à
l’amélioration de leur environnement
économique, juridique et social.)
La loi organise
la transparence
de l’offre
La loi n’a pas pour ambition
de régler les rapports entre
les partenaires. Cela reste le rôle
de leur contrat commercial,
qu’il s’agisse d’une licence
de marque, d’une concession ou
d’une franchise. Elle a simplement pour
but de protéger le candidat néophyte,
en exigeant de son futur partenaire qu’il
lui délivre des ”informations sincères”,
afin que ce dernier puisse se décider
en “connaissance de cause”.
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Toute personne qui met à la disposition
d’une autre personne un nom commercial,
une marque ou une enseigne, en exigeant
d’elle un engagement d’exclusivité ou de
quasi-exclusivité pour l’exercice de son
activité, est tenue, préalablement à la
signature de tout contrat conclu dans
l’intérêt commun des deux parties, de
fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui
permette de s’engager en connaissance de
cause.
Ce document, dont le contenu est fixé
par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état
et les perspectives de développement du
marché concerné, l’importance du réseau
d’exploitants, la durée, les conditions de
renouvellement, de résiliation et de
cession du contrat ainsi que le champ
des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est
exigé préalablement à la signature du
contrat mentionné ci-dessus, notamment
pour obtenir la réservation d’une zone,
les prestations assurées en contrepartie de

cette somme sont précisées par écrit, ainsi
que les obligations réciproques des parties
en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa
ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la
signature du contrat ou, le cas échéant,
avant le versement de la somme mentionnée
à l’alinéa précédent.
ARTICLES R. 330-1 ET R. 330-2
DU CODE DE COMMERCE

(Issus du décret d’application
n° 91-337 du 4 avril 1991 portant
application de l’article premier de la loi
n° 89-1008 du 31 décembre 1989.)
ARTICLE R. 330-1
Le document prévu au premier alinéa de
l’article L. 330-3 contient les informations
suivantes :
1 - L’adresse du siège de l’entreprise et la
nature de ses activités avec l’indication de
sa forme juridique et de l’identité du chef
d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une
personne morale ; le cas échéant, le montant
du capital ;
2 - Les mentions visées aux 1° et 2° de
l’article R. 123-237* ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi
que la date et le numéro d’enregistrement
ou du dépôt de la marque et, dans le cas
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où la marque qui doit faire l’objet du
contrat a été acquise à la suite d’une
cession ou d’une licence, la date et le
numéro de l’inscription correspondante
au registre national des marques avec,
pour les contrats de licence, l’indication
de la durée pour laquelle la licence a été
consentie ;
3 - La ou les domiciliations bancaires de
l’entreprise. Cette information peut être
limitée aux cinq principales domiciliations
bancaires ;
4 - La date de création de l’entreprise
avec un rappel des principales étapes de
son évolution, y compris celle du réseau
d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes
indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa
précédent peuvent ne porter que sur les
cinq dernières années qui précèdent celle
de la remise du document. Elles doivent
être complétées par une présentation de
l’état général et local du marché des
produits ou services devant faire l’objet
du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du
document les comptes annuels des deux
derniers exercices ou, pour les sociétés
dont les titres financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé,
les rapports établis au titre des deux
derniers exercices (...) ;
5 - Une présentation du réseau d’exploitants
qui comporte :
A - La liste des entreprises qui en font
partie avec l’indication pour chacune
d’elles du mode d’exploitation convenu ;
B - L’adresse des entreprises établies en
France avec lesquelles la personne qui
propose le contrat est liée par des contrats
de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion
ou de renouvellement de ces contrats est
précisée.
Lorsque le réseau compte plus de cinquante
exploitants, les informations mentionnées à
l’alinéa précédent ne sont exigées que pour
les cinquante entreprises les plus proches
du lieu de l’exploitation envisagée ;
C - Le nombre d’entreprises qui, étant
liées au réseau par des contrats de même
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nature que celui dont la conclusion est
envisagée, ont cessé de faire partie du
réseau au cours de l’année précédant celle
de la délivrance du document. Le document
précise si le contrat est venu à expiration
ou s’il a été résilié ou annulé ;
D - S’il y a lieu, la présence, dans la zone
d’activité de l’implantation prévue par le
contrat proposé, de tout établissement
dans lequel sont offerts, avec l’accord
exprès de la personne qui propose le
contrat, les produits ou services faisant
l’objet de celui-ci ;
6 - L’indication de la durée du contrat
proposé, des conditions de renouvellement,
de résiliation et de cession, ainsi que le
champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature
et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la
marque que la personne destinataire du
projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
ARTICLE R. 330-2
Est puni des peines d’amende prévues par
le 5° de l’article 131-13** du code pénal
pour les contraventions de la cinquième
classe le fait de mettre à la disposition
d’une personne un nom commercial, une
marque ou une enseigne en exigeant d’elle
un engagement d’exclusivité ou de quasiexclusivité pour l’exercice de son activité
sans lui avoir communiqué, vingt jours
au moins avant la signature du contrat, le
document d’information et le projet de
contrat mentionnés à l’article L. 330-3.
En cas de récidive, les peines d’amende
prévues par le 5° de l’article 131-13** du
code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe commises en récidive
sont applicables.
■

La loi ne s’applique
pas qu’à la seule
franchise
Le succès attire le succès, mais
aussi gogos et escrocs. Ceux-ci
n’ont pas manqué dans les
années 80, à coups de réseaux
vite montés et s’écroulant aussitôt
encaissé un nombre suffisant de
droits d’entrée. La loi Doubin, votée en
décembre 1989, est venue à point nommé
pour limiter ces dérapages.
Disons tout de suite que son article
premier, remplacé par l’article
L. 330-3 du code de commerce, ne
s’applique pas aux seules enseignes de
franchise, mais concerne l’ensemble des
réseaux de commerce organisé ”exigeant
une exclusivité ou une quasi-exclusivité”.
La contourner aurait, sinon, été beaucoup
trop simple.

* Le numéro unique d’identification de l’entreprise et la
mention RCS (Registre du commerce et des sociétés)
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la
personne est immatriculée.
** 1 500 euros au plus pour les contraventions de la
5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en
cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas
où la loi prévoit que la récidive de la contravention
constitue un délit.
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DÉCRYPTAGE u LEXIQUE

Le décodeur de l

La franchise
Chaque mois, retrouvez
un abécédaire des termes
et expressions relatifs
au monde du commerce
organisé et de la microéconomie. Un glossaire
simplifié des mots les plus
courants pour y voir
plus clair et appréhender
au mieux la franchise et son
mode de fonctionnement.
Place à la lettre G...

GALERIES MARCHANDES :

GERBAGE :

Dans un centre commercial ou un hypermarché, ensemble de petits indépendants
ou non spécialisés dans la vente d’un bien
ou d’un service particulier.

Action d’empiler et de répartir les charges.

GAMME :

Ensemble des modèles différents d’un
même bien que présente un producteur.

Mise en œuvre des ressources de l’entreprise
en vue d’atteindre les objectifs préalablement
fixés dans le cadre d’une politique déterminée.
GESTION DU FRANCHISÉ :

GARANTIE :

Engagement pris de reprendre un bien
préalablement vendu s’il ne donne pas
satisfaction, de l’échanger ou de le réparer.
La garantie s’analyse comme un service
vendu avec le bien.
GÉRANCE :

Le gérant libre prend en location le fonds
de commerce, il l’exploite pour son
compte, il a le statut de commerçant. Le
gérant salarié est l’employé du propriétaire
du fonds de commerce, il est rémunéré
par un salaire, il exploite le fonds de
commerce pour le compte de son propriétaire.
GÉRANCE DE FAIT :

Selon le livre d’Yves Marot La Franchise
(Collection Les mots du Pro, Gualino
Éditeur, 157 pages) “en franchise, la gérance
de fait est la situation dans laquelle le franchiseur se comporte comme le dirigeant de
l’entreprise franchisée. En cela, il viole les
règles fondamentales de la franchise qui
veulent que le franchisé soit un commerçant
indépendant.
Les sanctions de cette pratique peuvent être
très lourdes pour le franchiseur lorsque le
franchisé fait de mauvaises affaires : le tribunal de commerce peut en effet étendre
tout ou partie du passif de l’entreprise franchisée à l’entreprise franchiseur.”
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GESTION :

Toujours d’après l’ouvrage d’Yves Marot,
“la franchise étant essentiellement un système
de reproduction de la réussite du franchiseur,
il est normal que le franchiseur prescrive au
franchisé un système de gestion performant.
Les manuels comportent donc des prescriptions
en matière de gestion commerciale, comptable,
administrative, ressources humaines, stocks,
etc.
Le franchiseur élabore des questionnaires
diffusés périodiquement à tous les franchisés
(par exemple selon les cas : tous les mois, trimestres, semestres ou années) lui permettant
d’apprécier les conditions dans lesquelles chacun
des franchisés gère son affaire.
Le franchiseur analyse chacun des questionnaires
et l’ensemble qui s’en dégage et peut prescrire
alors les conseils appropriés à chaque franchisé
et à l’ensemble du réseau.”
GESTION FINANCIÈRE :

Elle assure en toute circonstance la sécurité
d’approvisionnement des liquidités, rassemble
les fonds nécessaires à l’entreprise, contrôle
qu’aucun bien (en particulier les disponibilités) ne reste inutilisé et enfin optimise la
rotation des ressources et des emplois.
GONDOLE :

Ensemble d’étagères superposées destinées
à la présentation des produits dans la vente.
Les extrémités de la gondole ou têtes de
gondole sont recherchées parce que particulièrement favorables à la vente.

www.officieldelafranchise.fr
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e la franchise

de A à Z
GRANDE SURFACE :

GRIFFE :

Magasin de vente au détail sur un seul
niveau pour réduire le coût de construction.
Assortiment large mais cependant limité
à des produits à rotation rapide alimentaires
et non alimentaires. Vente en libre-service.
Marge et prix en principe réduits. Habituellement, elle est dotée d’un parking.
Entre 120 et 400 mètres carrés de surface
de vente : supérette. Entre 400 et 2 500
mètres carrés : supermarché. Plus de
2 500 mètres carrés : hypermarché.

Symbole, signe propre à une personne
ou à une entreprise. Elle peut être composée d’une marque, d’une signature,
d’un logo... de manière à rendre un
produit encore plus distinct de ceux de
la concurrence.

GRAND MAGASIN :

Magasin de vente au détail de grande
dimension, d’assortiment très étendu
(jusqu’à 250 000 articles) de biens groupés
par catégories distinctes (rayons). Il ne
vend qu’accessoirement des produits alimentaires. Le “petit grand magasin” se
caractérise par la multiplicité des rayons
mais un assortiment moindre (jusqu’à
80 000 articles).
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE :

Office public et ministériel, il assure
comme les Greffes des autres juridictions,
les services administratifs du tribunal
(tenue des registres, mises à jour des dossiers, conservation des minutes et archives,
accueil...). Mais en plus, ce Greffe est
chargé de la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés, de la gestion des
procédures collectives (faillites) et de la
tenue du fichier des sûretés (nantissements
et privilèges). Son rôle est, notamment,
d’en assurer la publicité auprès de toute
personne, sans qu’elle ait à justifier d’un
intérêt particulier et sous réserve du secret
professionnel. Ces Greffes sont tous dotés
d’accès télématiques pour la diffusion la
plus large des données dont ils sont destinataires.

www.officieldelafranchise.fr

GRILLE PUBLICITAIRE :

Liste des emplacements publicitaires transmis aux agences de communication et/
ou aux annonceurs pour savoir où et sur
quelle durée ils peuvent y insérer leurs
messages publicitaires.
GROSSISTE :

Intermédiaire de distribution qui achète
aux fabricants, constitue un assortiment,
finance son stock, revend en plus petites
quantités aux détaillants. Le grossiste
“enclavé” est situé entre deux producteurs
industriels et non pas entre producteur
et détaillants. Le “cash and carry” est une
technique de vente en gros en libre-service
destinée à réduire les frais généraux du
grossiste. Le demi-grossiste achète à un
grossiste et revend à de petits détaillants.
GROUPAGE :

Rassemblement de produits provenant
de diverses origines en vue de leur transport en commun.
GROUPEMENT D’ACHAT :

Association de détaillants qui restent
indépendants financièrement et commercialement, leur permettant de faire
leurs achats en commun donc, en grandes
quantités. Elle leur permet d’obtenir des
conditions plus favorables. D’autre part,
elle les aide dans leur gestion.

GROUPEMENT D’INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE (GIE) :

Comprend au minimum deux personnes
physiques ou morales associées qui mettent
en commun des services (ventes, achats,
transports, études, gestion de fichiers,
entretien). Les statuts doivent prévoir les
règles de fonctionnement. Les résultats,
non imposables au titre du GIE, sont
partagés entre les associés. À noter, l’immatriculation au Registre du Commerce
est obligatoire.
GROUPEMENT EUROPÉEN
D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (GEIE) :

Pour faciliter la coopération entre les
entreprises européennes, l’Union européenne a décidé en 1985, la création
effective en 1989, d’un instrument spécifique, le Groupement européen d’intérêt
économique. Celui-ci a une personnalité
juridique distincte de celle de ses membres
qui conservent leur propre capacité juridique. Le GEIE permet la mise en commun dans le cadre de ses statuts, de certaines activités définies dans le domaine
industriel, commercial, pour la recherche
ou avec des objectifs de promotion ou
encore, la mise en œuvre de services.
GRP :

Gross Rating Point. Indice de pression
d’une opération de communication. Il
permet de connaître la puissance d’un
plan média. D’origine américaine, cette
unité de mesure peut être calculée de
deux manières :
- taux de couverture multiplié par la répétition moyenne du message,
- nombre total de contacts par 100 divisés
par la cible.
■
Retrouvez la suite de notre lexique dans
le prochain numéro...
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PROFESSION FRANCHISÉ u LE CONSEIL DU MOIS

Gérer
les échos négatifs
Pour un franchisé satisfait, difficile de gérer d’éventuels échos
négatifs émanant d’autres membres du réseau. Quelle
importance faut-il leur accorder et faut-il s’inquiéter ?
PAR SERGE MÉRESSE,
avocat, cabinet
Thréard-Bourgeon-Méresse & associés.

U

n réseau de franchise est une
entité composée d’unités
différentes qui ont en commun l’enseigne, l’usage du
savoir-faire et le concept
commercial. Mais d’une ville à l’autre ou
d’un emplacement à l’autre la situation,
les conditions commerciales et les besoins
de chaque franchisé seront différents car
les investissements ne seront pas les
mêmes, les financements non plus, les
seuils de rentabilité, les points morts et les
chiffres d’affaires également.
À cela s’ajoute le fait que chaque franchisé
gère son entreprise en fonction de sa personnalité, même si le franchiseur impose
l’essentiel à savoir les charges de sa franchise (redevances, investissements) et les
ressources du franchisé (marges et commissions par le contrôle des prix d’achat
et de vente), sachant que le chiffre d’affaires du franchisé dépend aussi pour
beaucoup des produits et de la politique
commerciale définie par le franchiseur.
ANALYSER L’INFORMATION

En cas d’écho négatif, si celui-ci vient d’un
seul franchisé, la difficulté sera souvent
spécifique (mauvais emplacement, étude
de marché inexacte, tension personnelle
avec le franchiseur, difficulté personnelle
du franchisé). Mais si l’écho négatif vient
de plusieurs franchisés, la difficulté
devient collective parce qu’elle affecte tout
ou partie du réseau (manque de savoirfaire, mauvais concept, augmentation des
charges, diminution des marges, changement de stratégie du franchiseur, modifi-
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Le franchisé pour qui les choses vont bien pourra aider les autres par ses conseils.

cation des contrats, cession du réseau,
défaillance dans le devoir de conseil ou
d’assistance, etc.).
S’il est saisi d’une difficulté spécifique, le
franchisé pour qui les choses vont bien
pourra aider l’autre par ses conseils, sans
se substituer au franchiseur qui reste débiteur de l’obligation de conseil et d’assistance inhérente au contrat de franchise.
Mais s’il est saisi d’une difficulté collective,
même s’il n’en perçoit pas encore les effets
pour lui, son intérêt sera d’en traiter la
cause pour ne pas en être victime plus
tard. Faire l’autruche n’est pas responsable.
Comment procéder ? En analysant l’information qu’il reçoit, en la vérifiant, en se
rapprochant des autres franchisés pour
évaluer ensemble les effets des mesures critiquées, en informant le franchiseur des
problèmes, en proposant des aménagements, en demandant de changer ce qui
ne va pas, bref en faisant son travail d’entrepreneur qui participe à l’entreprise
commune qu’est le réseau dont le franchi-

seur est certes responsable, mais pas propriétaire. Rappelons que le réseau est une
copropriété.
Le franchisé qui réussit contribue à la
notoriété du réseau. Il est donc légitime à
défendre les intérêts du réseau et à remonter au franchiseur les difficultés spécifiques ou collectives dont il entend parler.
Ce franchisé doit mettre ses compétences
et son expérience au service du collectif y
compris en agissant vers le franchiseur.
C’est cela faire vivre l’intérêt commun.
L’union des franchisés prend ici tout son
sens pour défendre l’intérêt collectif du
réseau ou l’intérêt d’un franchisé en difficulté. Union ou association, le regroupement des franchisés permet de canaliser
les difficultés et de négocier leurs solutions dans un rapport de force qui est plus
équilibré.
■
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PROFESSION FRANCHISÉ u VIE DES RÉSEAUX

Formation continue : tenir le franchisé
au courant des évolutions du concept

La formation continue est une composante importante de la franchise. Elle vous permet,
en tant que franchiseur, d’être sûr que votre savoir-faire a bien été assimilé et
de communiquer sur ses évolutions. Pour cela plusieurs outils sont à votre disposition.

L

a formation continue permet
aux franchisés de suivre l’évolution du savoir-faire du franchiseur. Elle est donc très importante pour le bon fonctionnement du réseau. “C’est indispensable car un
concept n’est pas figé”, explique Caroline
Morizot, experte en stratégie de création
et développement de réseau au sein du
cabinet CM Entreprise Conseil. Ainsi, les
franchisés peuvent suivre les évolutions de
la marque comme les nouvelles offres, les
nouveaux produits, etc. Mais pour Franck
Berthouloux, consultant chez Adventi
Franchise et membre du Collège des
experts de la FFF, il n’est pas question de
se passer de formation continue sur une
longue période, même si le franchiseur n’a
rien de spécifique à annoncer. “Il y a des
piqûres de rappel à faire par rapport à la formation initiale”, argumente-t-il. Un point
de vue partagé par Caroline Morizot : “La
formation continue permet aussi de recadrer
un certain nombre de choses concernant les
bases du concept”. En effet, elle peut à la
fois être une façon d’annoncer des nouveautés et une occasion de remettre à plat
les bases du concept de la marque.
S’ADAPTER
EN FONCTION DU RÉSEAU

Que vous soyez un jeune ou un ancien
réseau, vous ne disposez pas forcément des
mêmes moyens ou de la même expérience
pour mettre en place des sessions de formations efficaces. Mais pas de pression,
c’est aussi quelque chose qui se construit
au fur et à mesure. Vous pourrez vous
appuyer sur les besoins et les questions que
se posent les premiers franchisés pour
construire votre plan de formation. “Les
anciens réseaux ont déjà fait ce travail là”,
reconnaît Caroline Morizot. Elle préconise deux sessions obligatoires par an : “Il
y en a qui en font plus, mais entre les réunions, les conventions nationales, etc., on ne
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“ ”

La formation continue permet
aux franchisés de suivre l’évolution du savoir-faire
du franchiseur.

s’arrête plus. Il faut que cela soit réalisable”.
Bien sûr cela est à moduler en fonction de
votre domaine, car certains demandent
plus de connaissances que d’autres. Les
activités de service ou commerciales nécessitent souvent moins de formation que la
restauration, par exemple. Pour résumer,
au moment de mettre en place votre programme, “il faut avoir une idée de la fréquence à laquelle vous voulez former, de la
façon dont vous souhaitez transmettre les
connaissances et adapter ces éléments à votre
concept et aux besoins des franchisés”, explique
Caroline Morizot.
EN GROUPE OU À DISTANCE

Selon elle, le déplacement au siège est
important car “il permet aux franchisés de
se retrouver dans le cœur de l’activité. Et puis,
la franchise est basée sur la relation humaine.

Même s’il y a un contrat entre les deux personnes, l’objectif est de pouvoir échanger”.
Pour Franck Berthouloux, il n’est pas toujours nécessaire que les franchisés se déplacent : “Tout dépend de ce que l’on veut faire
passer comme message. Si c’est sur un thème
assez important, cela peut être intéressant de
réunir les franchisés pour confronter les
points de vue. Cela peut se faire au siège
social ou en région pour faire des économies.
Par contre, le lancement de nouveaux produits peut se faire par e-learning ou sur
Internet”. Il s’agit de trouver le bon dosage
entre les grandes réunions qui sont l’occasion de rassembler tout le monde et de
faire des piqûres de rappel et les petits
outils à votre disposition qui vous permettent de tenir au courant le franchisé de vos
évolutions au jour le jour.
■
Innocentia AGBE
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DE LA PIZZA...

Qualité, Innovation, Gastronomie

• 1ER RÉSEAU de vente
et de livraison à domicile
de pizzas gourmet.
• UN PRODUIT UNIQUE
: des pizzas cuisinées
comme de véritables plats
gastronomiques.
• Des recettes créées
en exclusivité par DES
GRANDS CHEF ÉTOILÉS.
• SAVOIR-FAIRE
et RENTABILITÉ reconnus

CONNECTEZ VOUS SUR :

WWW.FRANCHISE-PIZZA.COM
LA PIZZA MAGRET CÊPES

Étude Monadia : testé par 120 consommateurs de juin à septembre 2011. - Réalisation : Groupe FL - Crédit photos : David Nakache - Photos non contractuelles
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PROFESSION FRANCHISÉ u PAROLES DE FRANCHISÉS

Deux franchisés

Temporis

témoignent
Éric Demonchaux est devenu franchisé
Temporis en novembre 2011 après un
premier parcours tourné vers l’industrie.
“Avant, j’étais dans le comité de direction
d’une papeterie dans les Vosges. Puis, j’ai
voulu travailler pour moi, et dans une autre
activité.” L’envie d’exercer plus dans le
relationnel l’oriente vers le coaching ou le
travail temporaire. “Comme je ne connaissais rien dans les ressources humaines, j’avais
besoin d’une structure qui m’encadre et
m’accompagne, au moins d’un point de vue
juridique.” Pour cette raison, il choisit la
formule de la franchise, et décide finalement de miser sur le travail intérimaire.
Éric Demonchaux a d’abord regardé une

DIDIER THIEBAUX,
franchisé à Gujan-Mestras (33).
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enseigne spécialisée dans le BTP mais ne
l’a pas trouvée suffisamment structurée.
“Bien choisir sa franchise est primordial. Au
début, c’est difficile, il est important de s’appuyer sur la force d’un réseau.” Ce qui le
pousse vers Temporis, c’est la ressemblance entre les valeurs de l’entreprise et
celles qu’il défend. “Je voulais mettre en
application les notions de respect et d’entraide, ce que j’ai trouvé chez Temporis,
aussi bien vis-à-vis du client que de
l’intérimaire.” Aujourd’hui, il se dit globalement satisfait de sa reconversion et projette d’ouvrir dans l’année une deuxième
agence dans le secteur.
■

Une fois qu’il s’est lancé dans la vie active à
26 ans, Didier Thiebaux a exercé plusieurs
métiers : attaché commercial pour des assurances, vendeur de disques, de produits TVHifi... jusqu’à devenir franchisé Temporis
en 2005, dans une agence située à GujanMestras. Le lien avec le travail temporaire
s’est réalisé au détour d’un précédent poste.
“Alors que j’étais directeur de publication au
groupe Comareg, j’ai été sollicité par Manpower. Je suis originaire de Reims, et je travaillais à ce moment-là dans les Ardennes.
Mais j’ai saisi cette opportunité et suis devenu
responsable d’agence à Arcachon.” Un ami,
lui-même déjà franchisé Temporis, l’incite à ouvrir sa propre agence sous cette
enseigne. “J’avais envie d’être mon patron,
car j’étais épuisé par le management de mes
supérieurs. Mais je ne savais pas vers quoi me
tourner. Je me suis dit finalement qu’il était

ÉRIC DEMONCHAUX,
franchisé à Epinal (88).

mieux de rester sur un secteur que je maîtrisais.” Il a choisi de se lancer en franchise
pour l’accompagnement qu’offre le système. S’il a privilégié Temporis comme
enseigne, c’est qu’il a, lui aussi, trouvé ce
réseau différent. “Il y a un équilibre entreprises/ intérimaires. Chaque partie est considérée de la même manière.” Satisfait, son seul
regret est de ne pas s’y être mis plus tôt.
Qu’à cela ne tienne, depuis la première
ouverture à Gujan-Mestras, Didier Thiebaux a monté une autre agence dans le
nord des Landes, près de Biscarosse, en
2009. Il ne compte d’ailleurs pas en rester
là. “Mon secteur couvre 180 kilomètres de
long : c’est l’un des plus grands. Ouvrir d’autres agences reste donc dans mes projets. Mais
je vais attendre que la conjoncture soit un peu
meilleure.”
■
Chloé GOUDENHOOFT
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PROFESSION FRANCHISÉ u LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Entreprises : améliorez
votre éco-réputation
S’engager dans une vraie démarche RSE en tant qu’entreprise n’est pas à
prendre à la légère. Une démarche de ce genre suppose que vous impliquiez
vos collaborateurs, vos différentes parties prenantes et donniez de nouvelles
orientations à certains métiers. Mais les retombées peuvent être très
intéressantes.

L

ISO 26 000 – RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE*
La norme Iso 26 000 donne des lignes directrices
aux entreprises et aux organisations pour opérer
de manière socialement responsable. Cela signifie
agir de manière éthique et transparente de façon
à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la
société. Il ne s’agit pas d’une certification. Elle
décrit deux pratiques fondamentales de la RSE.

www.officieldelafranchise.fr

Il s’agit de l’identification des impacts
des décisions et activités de l’organisation par
rapport aux questions centrales de l’Iso 26 000
et de l’identification des parties prenantes et le
dialogue avec celles-ci. Ces deux thèmes servent
à déterminer les domaines d’action pertinents et
prioritaires.

es sociétés sont de plus en plus
amenées à devoir s’investir dans
l’économie verte, et plus particulièrement dans la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE). D’abord pour
s’adapter aux normes et aux nouvelles politiques qui régissent leur secteur. Mais pour
une démarche globale d’engagement en
faveur de l’environnement et des enjeux
sociaux, la structure en question doit réussir
à impliquer le collaborateur. “L’approche
doit être pragmatique. Un salarié sensibilisé
à ces problématiques va les diffuser autour
de lui”, explique Marc Jacouton, présidentfondateur du cabinet de conseil RSE Développement. Selon lui, la meilleure façon de
propager ces idées est d’avoir des correspondants RSE. “Il faut choisir des collaborateurs
qui ont d’autres métiers et qui vont aussi être
les relais RSE”, développe-t-il. C’est un
point de vue que semble partager la Macif,
“il faut que les salariés sachent quels sont les
engagements du groupe. Ils sont encouragés
à participer”, témoigne Emmanuel Soulias,
directeur de la responsabilité sociétale et
environnementale. Sur ce plan, la Macif a
par exemple développé l’utilisation du
papier recyclé, généralisé l’impression rectoverso et encourage la visioconférence plutôt
que les déplacements. Ces démarches internes donnent un contexte global qui participe aux engagements et orientations que
l’entreprise va prendre dans ses activités
externes. Pour fonctionner, la démarche
RSE doit être générale, impliquer l’ensemble des parties prenantes et les métiers.
Mais c’est aussi bénéfique pour la société. u
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PROFESSION FRANCHISÉ u LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Marc Jacouton est lucide sur ce point.
“Que l’on soit clair. La RSE permet aux
entreprises de vendre soit plus cher ou à des
gens à qui elles ne vendaient pas avant”,
confie-t-il. En somme, cela crée de la
valeur ajoutée à vos produits ou peut vous
ouvrir de nouveaux marchés.

u

“

Il faut choisir des
collaborateurs d’entreprises
qui ont d’autres métiers
et qui vont aussi êtres
les relais RSE.

L’IMPACT SUR LES MÉTIERS

”

“Toutes les entreprises ont des activités qui
impactent l’environnement positivement ou
négativement”, insiste Olivier Dubigeon,
dirigeant et fondateur de Sustainway, cabinet de conseil et expertise en ingénierie de
développement soutenable. Il donne
l’exemple de Danone dont les activités ne
sont pas, a priori, liées à l’environnement.
Mais l’entreprise fabrique des yaourts, elle
a donc besoin de lait et pour cela elle travaille avec des éleveurs. “Elle peut donc se
demander comment sont élevées les vaches,
de quoi elles se nourrissent. Et du côté social,
s’intéresser à comment sont traités les éleveurs,
les transporteurs, etc.”, ajoute-t-il. Les sociétés peuvent se référer aux normes comme
l’Iso 26 000* (voir encadré pour plus de
détails) qui présente les lignes directrices
pour tout type d’organisation cherchant à
assumer la responsabilité des impacts de
ses décisions et activités et en rendre

ISO 14 000 - MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL*
L’Iso 14 000 répond à la question “comment bien gérer
sa relation à l’environnement ?”. Les normes Iso
14001:2004 et ISO 14004:2004 se concentrent sur
les systèmes de management environnemental.
Tandis que les autres normes de la famille abordent
des aspects spécifiques comme l’analyse du cycle de vie,
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la communication et l’audit. À noter que l’Iso
14001:2004 peut être utilisée pour la certification.
Elle n’énonce pas d’exigences pour la performance
environnementale, mais trace un cadre qu’une
entreprise ou une organisation peuvent appliquer pour
mettre sur pied un système efficace.

compte. La Macif qui parle “d’intégration
des dimensions RSE dans le cœur de métier”
a développé de nouvelles offres autour
notamment de la question environnementale.“L’incitation à réduire l’énergie et à
limiter la pollution s’est traduite par la prise
en compte de ces éléments dans nos offres.
Par exemple, nous proposons une tarification
pour les assurances automobiles qui prend en
compte les émissions de gaz à effet de serre.
Cela peut pousser nos adhérents à moins
consommer”, déclare Emmanuel Soulias.
CRÉER DE LA VALEUR
ET SE DIFFÉRENCIER

Si vous savez communiquer sur votre
démarche RSE, sans tomber dans le greenwashing vos engagements sociétaux et environnementaux ne devraient jouer qu’en
votre faveur. “Cela peut permettre de rejoindre de nouveaux segments de marché. Et
puis, cela permet une différentiation des
produits qui crée de la valeur”, explique
Matthieu Glachant, professeur d’économie à Mines ParisTech. Encore faut-il que
vous sachiez communiquer dessus de
façon juste et crédible. “Une étude a montré que 57 % des Français ne croyaient pas
aux allégations environnementales des entreprises”, rappelle-t-il. Mais selon ce dernier,
il existe des moyens de bien communiquer
sur sa RSE, par exemple à travers des partenariats avec des ONG. “Il faut travailler
la crédibilité de sa communication. Les partenariats entre des ONG et les entreprises
sont beaucoup plus fréquents aux ÉtatsUnis. Par exemple WWF certifie les pratiques d’une société. C’est beaucoup plus
crédible que de mettre une éolienne en toile
de fond dans sa publicité”, résume le professeur d’économie. Pour Olivier Dubigeon, la RSE peut même assurer la
pérennité d’une société pour les années
qui viennent. “Chaque entreprise a un
levier commercial, les produits qu’elle vend,
et un autre technique, la façon dont elle les
vend. En temps de crises, ils sont tous les
deux fragilisés. Si la société parvient à
professionnaliser le levier sociétal, cela lui en
fait un en plus. C’est un peu comme un troisième pied”.
■
Innocencia AGBE

*Source : L’Organisation internationale de normalisation
(Iso) et l’Afnor.
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L’INTÉGRALITÉ DU SPECTACLE 2013 DES ENFOIRÉS

2 CD

1 CD
ou

1 DVD
acheté
=
18 repas
offerts

2 DVD

L'intégralité des bénéfices de la vente du double CD et DVD sera
reversée aux Restaurants du Cœur pour leur action 2013/2014.

Pour vos dons aux Restos
Par chèques à : Restaurants du Cœur - 75515 Paris Cedex 15
Par Internet : www.restosducoeur.org

Graphisme : xavier grosbois - Publicité offerte par COURRIER CADRES

INCLUS DES BONUS EXCLUSIFS
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Je ne travaille
qu’avec des femmes !
Vous commencez un nouveau boulot ou changez d’équipe et là, à vos yeux, c’est le
drame : vous n’allez travailler qu’avec des femmes. Que vous en soyez une vous-même
ou un homme, vous leur attribuez, en groupe en tout cas, des comportements bien
stéréotypés. Mais il semblerait que dans l’entreprise, les rôles dépassent souvent le genre.

“

Entre elles,
elles peuvent très
rapidement se mettre
à parler, à rire, sans
que je sache pourquoi.

”
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S

i la mixité hommes-femmes
dans le monde du travail semble être un des principaux
enjeux de l’entreprise aujourd’hui, se retrouver dans une
équipe exclusivement féminine, comme
l’inverse d’ailleurs, est tout à fait possible,
voire répandu dans certains domaines.
“Cette situation peut être étonnante par rapport au lobby de la mixité, mais il y a des
postes sexués comme dans les DRH ou la
communication par exemple”, explique
Anne Cherret de la Boissière, consultanteformatrice-coach et fondatrice d’UP United Partners, entreprise spécialisée dans le
coaching et la formation en management,
développement personnel et communication. Et se retrouver dans cette configuration peut gêner certains hommes ou
même des femmes, qui attribuent à la fois

à cet état de fait, un manque de diversité
qui selon eux va se ressentir dans le travail
et la mise en œuvre d’attributs uniquement féminins, qu’ils soient positifs ou
négatifs.
CHAMAILLERIES
ET CONFLITS LATENTS

Bien souvent, un groupe de femmes travaillant ensemble est vu comme le terrain
propice aux chamailleries et aux conflits.
“En fait, les comportements en entreprise
sont comme le terrain de jeu des petits garçons et des petites filles. Le premier va toujours s’ouvrir en cas de conflit alors que la
seconde va réfléchir avant d’en parler, en discuter autour d’elle et cela peut créer des
rumeurs”, illustre Anne Cherret de la Boissière. Si cela peut être vrai, il s’agit plus de
tendance que d’une propriété inhérente u
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Le concours des jeunes entrepreneurs en franchise du 15 décembre 2012 au 28 février 2013

3,2,1…CREEZ !
Vous avez entre 25 et 40 ans,
L’âme d’un entrepreneur,
Le projet d’investir dans une franchise d’avenir*
* LA RESTAURATION - LA BEAUTÉ - LES BIENS ET SERVICES - LE PRÊT À PORTER, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

PARTICIPEZ AU CONCOURS
TREMPLIN DE LA FRANCHISE 2013
Candidatures à renvoyer avant le 26 Mai 2013.
Total des dotations = jusqu’à 150 000€**.
Sélection par un jury de professionnels et experts.

Infos & Candidatures : www.tremplinfranchise.com
**sous forme de droits d’entrée et assistance technique.

Ils soutiennent l’initiative TREMPLIN FRANCHISE :
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u au genre. Mais si tout de même vous
tombez dans une équipe qui fonctionne
de cette façon et dont il s’avère qu’il s’agit
uniquement de femmes, il faudra peutêtre ajuster votre comportement. “En
général le conflit se déclenche s’il est larvé. Il
faut être sensible aux signaux faibles, comme
quelqu’un qui va être en retrait par exemple.
Ne pas hésiter à dire ‘j’ai l’impression que’,
quitte à ce que celle-ci se révèle finalement
fausse. Il faut apporter constamment le dialogue et ainsi aller au-devant des conflits et
querelles intestines”, conseille Anne Cherret
de la Boissière. En résumé, si vous avez
l’impression que les non-dits sont très présents et pesants, pourquoi ne pas profiter
de votre statut de “nouveau”, pour instaurer un autre mode de communication.
Vous n’êtes pas obligé de subir les choses
comme elles sont. Si vous êtes dans une
position de manager, cela sera à vous d’aller systématiquement au-devant des conflits.
“Le manager doit pratiquer une communication de dialogue pour éviter tout conflit.
Parfois, les femmes entre elles doivent peut-être
reformuler davantage”, propose Anne Cherret de la Boissière.

MÉLANGE DES GENRES

Si l’on reste dans les qualités dites “féminines”, pour un homme se retrouver dans
la situation d’une équipe exclusivement
composée de femmes peut être l’occasion
de s’attribuer leurs propriétés. Il peut
prendre cela comme une richesse pour
avoir une vision et une façon d’appréhender l’entreprise plus complète. “Les qualités dites ‘féminines’, les hommes peuvent
aussi se les approprier : prise de décisions
communes, polychronie. Ils peuvent ainsi se
re-polariser”, explique Anne Cherret de la
Boissière. Une femme n’est pas non plus
perdante. Elle aura aussi fort probablement des enseignements à en tirer.
“Aussi bien les hommes que les femmes vont
par exemple apprendre à faire preuve de plus
de précautions, à être parfois plus attentifs,
à avoir une forme de recul”, illustre la
consultante. Cependant, au milieu de
femmes, un homme peut parfois se sentir
un peu exclu : “Entre elles, elles peuvent très
rapidement se mettre à parler, à rire, sans
que je sache pourquoi. Mais au final cela n’a
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qualités féminines. “Dans une entreprise, il
y a des rôles qui sont déterminés entre autres
par le comportement. Une femme manager
va avoir vécu des modèles d’hommes et peut
même avoir tendance à se comporter comme
tel, sauf si elle a fait un travail sur elle-même
VOIR AU-DELÀ
et qu’elle parvient à faire un mélange. Beaucoup de choses entrent en compte comme
Mais Anne Cherret de la Boissière met en
l’éducation, le modèle, le travail sur soi, etc.”,
garde contre une vision trop étriquée de la
explique Anne Cherret
personne qui serait
de la Boissière. En
réduite à son genre :
somme, des femmes
“La croyance selon
peuvent développer des
laquelle certaines quaqualités que vous attrilités ne seraient que
buez à des hommes.
féminines est fausse.
Les qualités dites
rôle de chacune et
Chacun évolue en
‘féminines’, les hommes Lela personnalité
qu’elles
fonction de son éducaont développée au tration, de ses expériences,
peuvent aussi
vail auront certaineetc. Cela permet de
se les approprier.
ment plus d’impact
pallier les genres. C’est
que le seul fait d’être
pour cela qu’il faut
une femme. Cela est
faire attention à cette
aussi valable pour la
notion, il ne faut pas
gente masculine. Selon
réduire les gens du fait
Anne Cherret de la Boissière ,“un homme
du genre ou du sexe. À chaque fois, il y a une
peut avoir des qualités de femmes par exemcomplémentarité liée à la nature intrinsèque
ple de par son éducation, s’il est issu d’une
de chacun”. Même son de cloche pour
famille nombreuse ou d’un secteur avec des
Alain Charron, “je n’ai pas d’a priori, je
femmes”.
■
pense que c’est la qualité professionnelle de
chacun qui fait qu’une convivialité se crée.
Innocentia AGBE
Quand l’objectif et la stratégie sont bien
définis en général cela fonctionne.” Donc se
retrouver dans ce type d’équipe n’est pas
forcément représentatif de ce que sera
votre ambiance de travail, car un groupe
de femmes ne met pas en œuvre que des
pas d’incidences sur le travail”, témoigne
Alain Charron, chef d’orchestre et de
chœur, qui s’est déjà à plusieurs reprises
retrouvé à manager des équipes uniquement composées de femmes.

“

”
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La rupture
conventionnelle
va-t-elle
disparaître ?
Instaurée en 2008 par la loi de modernisation du travail,
la rupture conventionnelle a permis une alternative
au licenciement ou à la démission, tant pour l’entreprise
que pour le salarié. Toutefois, ce système semble
avoir ses limites.

“

L

La rupture
conventionnelle a été utilisée
à tort, en cas de litige.

”
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a rupture conventionnelle a vu
le jour en 2008 lors de la loi de
modernisation du travail. Elle se
pose d’emblée comme un mode
alternatif au licenciement ou à
la démission. “La rupture conventionnelle
suppose l’accord total des deux parties”, rapporte Clélie de Lesquen-Jonas, avocate en
droit du travail au barreau de Paris. Éva
Touboul, également avocate en droit du
travail, vient ajouter : “C’est une rupture du
troisième type puisque jusque-là, il n’existait
que la démission ou le licenciement. On
pourrait la comparer en quelque sorte à un
divorce par consentement mutuel”.
DES AVANTAGES MULTIPLES

L’arrivée de la rupture conventionnelle a
complètement révolutionné le monde du
travail. En effet, Éva Touboul explique :
“Elle permet une sortie rapide de l’entreprise,
environ sous quarante-cinq jours. C’est d’autant plus intéressant pour les cadres, qui doivent souvent effectuer trois mois de préavis”.
L’avocate ajoute qu’il faut prévoir trois rendez-vous avec l’employeur afin de négocier
le montant des indemnités, la date de
départ, etc. Ensuite, vous signez et bénéficiez de quinze jours pour changer d’avis,
suite à quoi la rupture est transmise à l’ins-

pection du travail pour homologation.
Au lendemain de cette quinzaine, le
contrat est alors définitivement rompu.
En outre, le salarié a directement le droit
à ses allocations chômage. “Il n’y a pas
d’indemnités supérieures à verser par rapport
à un licenciement, précise Clélie de Lesquen-Jonas. La seule condition est que les
deux parties s’entendent totalement et que le
salarié justifie d’un an d’ancienneté au sein
de l’entreprise”.
En outre, Éva Touboul précise qu’en cas
de rupture conventionnelle, si le salarié
venait à exercer un nouvel emploi dont la
période d’essai ne serait pas concluante,
alors ses allocations chômage seraient tout
de même calculées en fonction de son
ancien emploi.
DES ABUS ?

Toutefois, si la rupture conventionnelle est
apparue comme une solution toute trouvée à des salariés qui souhaitaient quitter
leur entreprise tout en ayant droit au chômage, ainsi qu’à des dirigeants désireux de
se séparer plus facilement de certains
membres, la rupture conventionnelle semble montrer quelques signes de faiblesse.
En effet, la loi stipule qu’il doit y avoir un
accord total entre les deux parties. “Alors

www.officieldelafranchise.fr

P092-093_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 12:09 Page93

“

L’État
s’est rendu compte
qu’il s’agissait d’une
niche.

que le montant des indemnités est relativement avantageux pour l’entreprise car il
équivaut à celui versé en cas de licenciement,
on a souvent pu constater que les dirigeants
versaient plus. Cela a été le cas car la rupture
conventionnelle a été utilisée à tort, en cas
de litige. Pour l’employeur, elle semblait moins
risquée qu’un licenciement car le recours aux
prud’hommes est assez compliqué en cas de
rupture conventionnelle”, indique Clélie de
Lesquen-Jonas. En effet, il faut pouvoir
prouver que le salarié a signé sans le vouloir.
Mais pour l’avocate, “si vous négociez un
montant qui correspond au préjudice, on se
retrouve dans la même situation que dans un
protocole transactionnel”.
Toutefois, un arrêt du 30 janvier 2013
semble être le début de ce qui pourrait être
un frein à ce type d’utilisation de la rupture conventionnelle.
UN RISQUE
POUR L’EMPLOYEUR

En effet, il pourrait faire jurisprudence.
Clélie de Lesquen-Jonas explique ainsi que
dans celui-ci, une salariée secrétaire comptable qui avait signé une rupture conventionnelle a présenté un certificat médical
daté du jour de la signature et délivré
par un psychologue. Celui-ci expliquait
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qu’elle était fragile en raison d’un harcèlement moral. La cour lui a donné raison et
a ainsi requalifié la rupture conventionnelle en licenciement abusif. “Tout le
monde n’est pas encore au courant de cet
arrêt, explique l’avocate. S’il n’y a pas de
risque supplémentaire du point de vue du
salarié, il est en revanche désormais plus
élevé pour les entreprises. Si les directeurs des
ressources humaines sont bien conseillés, alors
je pense que les ruptures conventionnelles
devraient diminuer car l’employeur prend
un risque en cas de litige”.
C’est pourquoi elle ajoute qu’il ne serait
pas étonnant que les entreprises émettent
désormais plus de réserves quant à ce procédé.
Pour Éva Touboul, “cela aura inévitablement des effets. Il y a certes trois entretiens
afin de s’assurer du consentement du salarié.
Mais souvent en cas de litige, les personnes
acceptent car elles estiment ne pas avoir
d’autre issue sur le moment”. Elle ajoute que
parfois, l’inspection du travail peut avoir
quelques soupçons, notamment si la rupture conventionnelle suit des arrêts maladie, mais elle peut la valider quand même.
Pour l’avocate, il est rare que ce ne soit pas
le cas, sauf si l’inspection du travail
constate un motif économique déguisé ou

”

des antécédents de harcèlement. “Parfois,
[les inspecteurs du travail] appellent le salarié pour s’assurer qu’il s’agit bien de sa
volonté, mais ils ne rencontrent que les salaries protégés”, précise-t-elle.
Ainsi, il est possible que ce procédé soit
amené à disparaître ou en tout cas à être
utilisé de façon exceptionnelle. “L’État s’est
rendu compte qu’il s’agissait d’une niche. La
rupture conventionnelle est, depuis janvier
2013, victime de son succès. En effet, la loi
de financement de la Sécurité sociale pour
2013 durcit nettement le régime social de
l’indemnité de rupture conventionnelle par
une soumission au forfait social de 20 % sur
la fraction inférieure à deux fois le plafond
de Sécurité sociale, soit 74 064 euros pour
2013. Le forfait social étant à la charge de
l’employeur, il faut donc prévoir un net
ralentissement de l’utilisation des ruptures
conventionnelles”, estime-t-elle.
■
Julie TADDUNI
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Savoir-faire :
comment garder
le contrôle ?
Transmettre le savoir-faire, c’est bien. Vérifier
sa bonne mise en œuvre, c’est mieux ! La franchise est
la combinaison de 4 attributs : réussite, savoir-faire,
assistance et marque. Le franchiseur, s’il transmet
un savoir-faire, doit s’assurer que celui-ci sera respecté.

A
PAR GILBERT MELLINGER,
consultant en franchise,
PDG d’Epac International et membre
du Collège des experts de la FFF.

“

Le savoir-faire
doit être décrit de manière
précise et complète.

”
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u-delà de la transmission
du savoir-faire, le franchiseur doit veiller à ce que le
franchisé et son équipe le
mettent en œuvre fidèlement, car c’est de la qualité de la mise en
œuvre que dépendent le succès du franchisé, l’homogénéité dans la qualité des
prestations et l’image du réseau.
Le code de déontologie pérennise cette
obligation : “Le franchiseur donne le droit
et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept”.
La tête de réseau doit mettre en place trois
leviers pour pouvoir protéger les autres
franchisés contre un élément déviant :
- les outils de transmission du savoir-faire ;
- la vérification de la bonne mise en œuvre
du savoir-faire par les franchisés ;
- les mesures à prendre en cas de déviation.
LES TROIS CONDITIONS POUR
LA BONNE TRANSMISSION
DU SAVOIR-FAIRE

La première condition : un manop
complet
Le savoir-faire doit être décrit de manière
précise et complète. C’est le rôle du manuel
opératoire, aussi appelé manop ou bible.

Ce document ne doit laisser aucun process
au hasard. S’il y en a un qui n’est pas
décrit, il sera improvisé par le franchisé
avec deux conséquences lourdes :
- l’absence d’homogénéité, le risque de
mise en œuvre déficiente et donc un
impact négatif sur le client ;
- l’impossibilité pour le franchiseur de corriger cette déficience : il ne pourra la
reprocher au franchisé, puisque le bon
mode opératoire n’est pas décrit.
Cette absence de description porte souvent
sur des process essentiels : accueillir le client,
vendre, gérer le stock, faire des inventaires
fréquents, manager son équipe…
La deuxième condition : un manop
conçu pour être utilisé comme support
de formation
Un manop est inutile s’il ne sert pas à former le franchisé. En particulier, s’il est
rédigé avec Word, il ne sera pas utilisé
pour la formation et le franchisé n’y
retournera jamais.
Il en va de même pour les salariés du franchisé qui seront formés par ce dernier. Le
franchisé doit disposer des supports de
formation efficaces, ceux qui ont été
nécessaires pour le former lui.
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C’est la raison pour laquelle l’animateur
idéal est un responsable de point de vente :
il connaît le métier. S’il faut le recruter,
celui-ci doit passer au moins six mois dans
un point de vente afin qu’il y apprenne le
métier. Coûteux ? Le prix à payer pour
maximiser ses chances de réussite. Dans le
cas contraire, le franchiseur fragilise l’animateur. Il finira par le licencier alors que
ce sera lui le responsable de l’échec.
Deuxième condition : la maîtrise par
l’animateur de son métier
Au-delà de la compétence concept, l’animateur doit être formé à son nouveau métier :
comment se comporter avec le franchisé,
identifier les déviations, signaler une déviation, utiliser le manop, compléter la formation du franchisé, rédiger un compte rendu
de visite, animer une réunion régionale ?...

La troisième condition : l’accès facile au
manop sur un Intranet
Le temps des classeurs est révolu. Peu de
franchiseurs pourtant utilisent un Intranet
sécurisé par des codes qui permettent un
accès sélectif au savoir-faire.
Outre l’accès facile, l’Intranet permet les
mises à jour immédiates, disponibles en
temps réel à chaque acteur du réseau.
LES TROIS CONDITIONS POUR
LA VÉRIFICATION DE LA BONNE
MISE EN ŒUVRE DU SAVOIR-FAIRE

Le franchiseur doit mettre en place l’assistance, dont une des composantes est l’animateur. C’est un homme clé de toute
organisation de franchise : c’est lui qui veille
à la mise en œuvre fidèle du savoir-faire,
base du succès de chaque franchisé.
Trois conditions doivent être créées pour permettre à l’animateur de remplir sa mission.
La première condition : la maîtrise par
l’animateur du savoir-faire
Trop d’animateurs sont “jetés” dans leur
travail sans préparation suffisante. Sans
lien hiérarchique, l’animateur n’a qu’une
autorité de compétence. Il faut lui donner
le temps de l’acquérir.
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Troisième condition : le système de
reporting
Dans le but d’assister un franchisé, il faut
connaître ses performances. Seul un système de reporting efficace permet cette
connaissance qui doit porter sur les ventes
et sur les charges : le coût matière, le personnel, les consommables importants…
L’animateur doit parfaitement le maîtriser
et savoir l’utiliser pour identifier les faiblesses de chaque franchisé.
LES 3 CONDITIONS LIÉES
AUX MESURES POUR FAIRE
RESPECTER LES RÈGLES

La première condition : la fréquence
élevée des visites par l’animateur
Ignorer comment est mis en œuvre le
savoir-faire est un danger qu’il faut éviter.
Comment ? Dix visites de l’animateur par
an. En dessous, il est impossible d’identifier les déviations, de définir les mesures
correctives et de suivre leur mise en œuvre.
Il est également impossible de construire
une relation saine et forte avec le franchisé.

“

Ignorer comment
est mis en œuvre
le savoir-faire est un danger
qu’il faut éviter.

”

chisé. Ce sont aussi les outils clés pour
consigner les déviations par rapport aux
process décrits dans le manop et constater
la mise en œuvre des actions correctrices.
Ils doivent être faits à chaque visite.

Troisième condition : l’existence
de mesures coercitives graduées
Les comptes-rendus listent la fréquence des
déviations chez un franchisé et surtout l’absence d’application des mesures définies. Ils
seront la base de tout contentieux.
Le processus coercitif est ponctué de contacts
personnels : appels, visites, mails… Il s’exprime au travers de 4 moyens formels pour
constater et réprimer :
- le rappel à l’ordre : il décrit la fréquence
et la gravité des déviations constatées ;
- la mise en demeure : elle formalise avec
accusé de réception l’absence de réaction au
rappel à l’ordre ;
- la mise en œuvre des mesures contractuelles
éventuellement prévues : les pénalités ;
- la menace de résiliation et la résiliation du
contrat : une mesure extrême qui doit avoir
des fondements sérieux, notamment la
mise en danger de la réputation du réseau.
Vérifier la mise en œuvre du savoir-faire est
essentiel en franchise. C’est une des responsabilités du franchiseur. Cela demande professionnalisme et courage…
Un courage qui peut faire défaut, car souvent le franchiseur est lui-même en faute :
il n’a pas mis en place les outils et l’organisation nécessaires au bon fonctionnement
de son réseau.
■

Deuxième condition :
les comptes-rendus de visite
Impératifs, ce sont les preuves irréfutables
que le franchiseur porte assistance au fran-
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PROFESSION FRANCHISÉ u VOTRE CONTRAT À LA LOUPE

Faut-il fuir face à
un droit d’entrée élevé ?
Le droit d’entrée est proposé à plusieurs sauces avec plusieurs prix. La qualité des sauces
ne justifie pas toujours les différences de prix entre les réseaux. Pour comparer, le candidat
doit avoir une approche globale.

L

a plupart des contrats de franchise mettent à la charge du
franchisé un droit d’entrée,
aussi appelé redevance initiale
forfaitaire. Il s’agit là d’appellations fourre-tout ayant des contreparties
variables selon les réseaux. Le plus souvent, elles rémunèrent le droit d’accès
exclusif à la marque et au savoir-faire, mais
bien des réseaux y intègrent en outre la
formation et l’assistance initiales, voire des
packs de communication. Il importe
d’isoler, de décrire et de chiffrer précisément le coût de chacune des prestations.
Il s’agit là d’une exigence légale qui a son
avantage. En effet, lorsque l’une des
contreparties du droit d’entrée n’a pas été
réalisée, cela permet de mieux chiffrer une
éventuelle diminution du prix.

la deuxième ouverture. Il est vrai que les
besoins d’assistance et de formation sont
très largement réduits.
EN CAS DE RENOUVELLEMENT
DU CONTRAT

PAR
HUBERT BENSOUSSAN,
avocat à la cour de Paris, membre
du comité scientifique et membre
du collège des experts de la FFF.

POURQUOI 10 000, 15 000
OU 45 000 EUROS ?

Les différences de montants de ces droits
entre les réseaux ne sont pas toujours justifiées. Le franchiseur a tendance à fixer ce
droit d’entrée en tenant compte de bien
des paramètres objectifs et subjectifs. Il
peut s’agir de la notoriété du réseau, du
temps de formation ou d’assistance initiales, de l’aide éventuelle au choix d’un
local ou à la rédaction d’un budget prévisionnel ; mais aussi de l’idée que se fait le
franchiseur sur l’attrait de son réseau, de
l’effet de mode de certaines activités,
d’une volonté de se positionner haut de
gamme ou des perspectives de succès alléchantes. Ces différences de prix posent la
question de la négociation du droit d’en-
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En cas de renouvellement du contrat, certains prévoient le paiement par le franchisé d’un nouveau droit d’entrée. Cette
pratique devient de plus en plus rare car
les franchisés en place, beaucoup plus sûrs
d’eux que ne le sont les candidats au
réseau, rechignent à un tel règlement.
Celui-ci ne se justifierait que par le maintien du droit à l’exclusivité d’exploitation
du concept puisque le franchisé maîtrise
totalement à ce moment toutes les ficelles.
Cela paraît insuffisant pour devoir engendrer un nouveau paiement initial.
QUEL QU’EN SOIT LE PRIX,
LE DROIT D’ENTRÉE NE DOIT PAS
REFOULER LE CANDIDAT

trée. Il est sûr qu’un jeune réseau en devenir refuse rarement une diminution de ce
droit, surtout si celui-ci a été arbitrairement fixé dans une fourchette haute. Les
autres réseaux, expérimentés, sont plus
intangibles sur le prix. Logique, car si l’on
sait que le marchandage fonctionne, le
franchiseur est vite condamné à baisser
systématiquement ses prix. Lorsqu’un
franchisé a plusieurs unités, il arrive fréquemment que des conditions financières
plus avantageuses lui soient accordées dès

Le droit d’entrée est toujours bon marché
si le concept est rentable, et trop cher s’il
ne l’est pas. Il n’est pas rare que les réseaux
ventilent différemment leurs besoins de
rémunération. Les uns pourront demander un droit d’entrée élevé avec des redevances raisonnables, d’autres privilégieront
le montant des redevances avec un droit
d’entrée modéré. C’est donc un bilan global de l’activité potentielle que doit réaliser le candidat en étudiant le chiffre
d’affaires prévisionnel, les charges liées au
concept et le montant des redevances. ■
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PROFESSION FRANCHISÉ u HISTOIRE DE FRANCHISÉ

NUMÉRO APRÈS NUMÉRO, SUIVEZ LE PARCOURS D’UN FRANCHISÉ EN DIRECT !

“Je suis dans le concret,
le terre à terre”
Bastien Dehez s’est lancé dans la franchise à Chambourcy (78) avec l’enseigne Intercaves.
Tous les mois, suivez avec L’Officiel de la Franchise, l’avancée de cet entrepreneur de 35 ans.

V

oilà trois mois que Bastien
Dehez exploite son magasin Intercaves. Et il a déjà
fait du chemin. “Mon point
de vente se développe”, affirme-t-il. En effet, petit à petit il se construit
sa clientèle. “Les clients reviennent. C’est ce
qui est le plus dur. J’ai déjà une vingtaine
de consommateurs fidèles qui sont revenus
3-4 fois avec à chaque fois un ticket intéressant”, explique-t-il. Il avait connu une
période très calme en mars mais ses efforts de communication semblent payer.
D’ailleurs, il travaille sur ce point en ce
moment avec l’enseigne Intercaves. “J’ai
entrepris des démarches avec la centrale pour
avoir des outils adaptés à ma situation. On
est en train de définir ensemble une stratégie
pour augmenter la notoriété du point de
vente”. Faire venir les clients reste toujours
une de ses priorités et il est conscient que
cela prend du temps. En attendant, il s’assure que toutes les conditions soient réunies
pour cela.
FAIRE CONNAÎTRE
LE CENTRE COMMERCIAL

Le centre commercial où il est installé est
nouveau. Il s’attelle donc à faire en sorte
qu’en plus de son magasin, les clients
soient attirés par le centre. Et là-dessus
aussi, ses efforts prennent forme, en collaboration avec les autres commerçants.
“Nous sommes en train de constituer une
association de commerçants pour dynamiser
la zone”, explique-t-il. Toujours dans le
but de faire connaître le centre commercial, il s’est rapproché de la Mairie, auprès
de laquelle il fait “du lobbying”. En effet,
les clients rencontrent des difficultés à se
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“

Nous sommes
en train de constituer
une association
de commerçants pour
dynamiser la zone.

”

garer à proximité de la zone mais la Mairie
a consenti à mettre en place des bornes
pour que le parking soit réservé aux clients.
“Je suis dans le concret, le terre à terre”,
résume-t-il. C’est ce qu’il appelle l’aspect
“aménagement”.
NÉGOCIER LE VIRAGE DE L’ÉTÉ

Il nous disait en mars qu’il souhaitait mettre en place différentes opérations au sein
de la boutique, c’est également chose faite.
“Je suis dans la concrétisation et la réalisation des soirées dégustation. Cela fidélise les
clients et plaît bien. Les événements ont pas
mal de succès”, se réjouit Bastien Dehez.
Maintenant, il veut voir comment va se
négocier le virage de l’été. Il prévoit déjà de
mettre en avant certains produits comme
les rosés et les vins de soif. Il pense aussi que
la saison estivale peut être une bonne
période pour lui, grâce aux mariages, baptêmes, conventions de fin d’année et autres
célébrations qui s’y déroulent traditionnellement. Le magasin devrait rester ouvert
pendant à peu près toute cette période. “Je
vais peut-être quand même fermer 15 jours
en août, pour éviter le burn-out de fin d’année. Car à la rentrée, il y aussi beaucoup
d’événements avec le Beaujolais nouveau, les
fêtes de Noël, etc.”, confie-t-il. En effet, il
faut se rappeler qu’il gère seul son point de
vente.
Retrouvez la suite de l’histoire de Bastien
Dehez, franchisé Intercaves, dans le
prochain numéro…
■
Innocentia AGBE
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ÉCLAIRAGE u JURIDIQUE

Chroniques
de jurisprudence
Le déséquilibre significatif apprécié au
regard de l’ensemble de la convention
considérée (TC Evry - 6 février 2013).

Les clauses de non-affiliation au regard
du droit de la concurrence (CA Paris,
6 mars 2013).

Dans ce jugement, le tribunal de commerce
d’Evry a jugé que la notion de déséquilibre
significatif consacrée par l’article L.442-6,
I, 2° du code de commerce s’appréciait
“au niveau des droits et obligations des
parties, c’est-à-dire de l’ensemble du contrat”.

Les clauses de non-affiliation sont l’objet
de beaucoup d’attention, en particulier
dans le secteur de la distribution alimentaire.
La clause objet de ce contentieux interdisait
au distributeur, en cas de rupture anticipée

La juridiction avait été saisie sur demande
du ministère de l’Économie en prolongement d’une enquête diligentée par celuici dans le but, notamment, d’examiner
les contrats commerciaux passés entre les
enseignes de la grande distribution et leurs
fournisseurs.
Les juges ont ainsi considéré qu’une accumulation de clauses parfaitement licites
pouvait conduire à un déséquilibre significatif entre les parties.
Or, jusqu’à présent, le déséquilibre significatif n’avait été jugé qu’à l’aune d’un
examen individuel des clauses du contrat
considéré. En effet, il s’agissait de déterminer
si, intrinsèquement, les clauses soumises
à l’appréciation de la juridiction revêtaient
un caractère abusif et pouvaient ainsi
engendrer un déséquilibre sanctionnable
au titre de l’article L.442-6, I, 2° du code
de commerce.
Le Tribunal de commerce d’Evry n’a pas
suivi cette analyse et a débouté le ministère
de l’Économie de l’ensemble de ses
demandes, les juges ayant considéré que
le déséquilibre significatif s’apprécie à
l’examen global du contrat.
Le ministère a toutefois fait appel de ce
jugement et il sera intéressant de voir
quelle position la cour d’appel adoptera,
la jurisprudence en la matière permettant
aux fournisseurs et distributeurs d’adapter
éventuellement leurs conventions et conditions générales de vente.
98 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE MAI 2013

“

Les juges
ont considéré qu’une
accumulation
de clauses parfaitement
licites pouvait conduire
à un déséquilibre
significatif entre
les parties.

”

du contrat de son fait, de s’affilier à une
enseigne nationale ou régionale, pendant
trois ans, et d’offrir à la vente pendant
cette période des marchandises dont les
marques sont liées à ces enseignes, dans
un rayon de 5 kilomètres.

Cette décision, rendue après avis de l’Autorité
de la concurrence, rappelle le principe, déjà
connu : ces clauses ne sont pas anticoncurrentielles si elles permettent d’assurer la
protection du savoir-faire transmis. Elles
doivent cependant rester proportionnées à
l’objectif poursuivi.

La Cour a considéré ici que le savoir-faire
concerné était de faible “technicité, spécificité
et originalité” et qu’il n’était donc pas établi
que la clause soit indispensable à sa protection. Le fait que la clause ne joue qu’en cas
de rupture anticipée fautive du franchisé,
comme la disparité des durées des clauses
dans les contrats de l’enseigne ont également

PAR TAMARA CAMILLO,
avocat à la Cour

ET JEAN-BAPTISTE
GOUACHE,
avocat, associé (Gouache Avocats),
membre du Collège des experts
de la FFF.

été mis en avant pour considérer qu’elle
n’avait pas pour but de protéger le savoirfaire mais de décourager le franchisé de
quitter le réseau. Enfin, la Cour a considéré
que la clause présentait au surplus des effets
restrictifs de concurrence comparables à
ceux d’une clause de non concurrence,
l’appartenance à une enseigne nationale
dans le secteur concerné étant nécessaire
pour sécuriser la clientèle.
La Cour a donc annulé la clause, car
contraire à la prohibition des ententes.
La rédaction de ces clauses doit donc être
particulièrement soignée afin d’être strictement adaptée à la situation concernée,
sous peine de les voir annulées, les ententes
pouvant par ailleurs donner lieu à des
amendes prononcées par l’Autorité de la
concurrence à hauteur au maximum de
10 % du chiffre d’affaires mondial de
l’entreprise concernée.
■
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ÉCLAIRAGE u DROIT DU TRAVAIL

Franchiseurs : prenez
garde au droit du travail !
Les relations entre franchiseurs et franchisés ne sont pas
totalement hermétiques au droit du travail, qui peut
trouver à s’appliquer dans deux cas de figure. La vigilance
est donc de mise.

1 - GÉRANT DE SUCCURSALE

PAR GAUTHIER MOREUIL,

ET ROMAIN AUPOIX,
avocats au cabinet
Péchenard et Associés.

Le droit du travail est applicable au gérant
de succursale, lequel est défini à l’article
L.7321-2 du code du travail comme :
- une personne dont la profession consiste
essentiellement soit à vendre des marchandises qui lui sont fournies exclusivement
ou presque exclusivement par une seule
entreprise, soit à recueillir les commandes
ou à recevoir des marchandises à traiter,
manutentionner ou transporter pour le
compte d’une seule entreprise,
- et qui exerce cette profession dans un
local fourni ou agréé par cette entreprise et
aux conditions et prix imposés par celle-ci.
Dès lors que les conditions d’application
du texte sont réunies, le gérant pourra se

prévaloir des dispositions protectrices du
code du travail (relatives notamment à la
rupture du contrat, à la durée du travail,
aux congés payés…) ainsi que des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise du franchiseur, et obtenir le remboursement du droit d’entrée acquitté
lors de la constitution de la franchise (Soc.
14 décembre 2006, n°05-40844).
Il faut souligner que l’application d’un tel
statut ne requiert pas la démonstration
d’un lien de subordination.
C’est ainsi que l’exploitante d’un centre de
beauté sous l’enseigne “Yves Rocher” a pu
se prévaloir de ce statut, son activité consistant essentiellement à vendre des produits
de cette marque, qui lui étaient fournis

L’imposition d’un prix
de revente est prohibée.
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exclusivement par la société Yves Rocher,
laquelle lui imposait les prix de vente et
les conditions d’exercice de l’activité (Soc.
9 mars 2011, n°09-42901).
On l’aura compris, cette difficulté ne peut
pas en principe se poser dans un contrat de
franchise “classique”, puisque l’imposition
d’un prix de revente est prohibée.
En revanche, cette problématique doit
être sérieusement prise en compte lors de
la rédaction de contrats de commissionaffiliation.
2 - REQUALIFICATION
EN CONTRAT DE TRAVAIL

Critère essentiel du salariat, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un
travail sous l’autorité d’un employeur, qui a
le pouvoir de donner des ordres et des
directives à son salarié, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Si de tels rapports sont établis entre le franchiseur et le franchisé, ce dernier pourra se
prévaloir d’un véritable contrat de travail.
Dans une affaire récente, la société Fiventis,
qui commercialise des produits immobiliers
d’assurance-vie et d’épargne défiscalisée,
avait conclu un contrat de franchise avec
deux sociétés en cours de formation.
La cour d’appel, approuvée par la Cour
de cassation, a requalifié ce contrat de franchise en contrat de travail, après avoir
relevé que la société Fiventis avait selon les
stipulations du contrat imposé au franchisé
“des obligations détaillées et applicables de
bout en bout dans les relations avec les clients,
renforcées ensuite par des instructions tout
aussi détaillées, que transformé en simple
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“

Afin d’éviter l’écueil de la requalification,
un soin particulier doit être apporté à
la rédaction du contrat, qui doit préserver
une certaine indépendance du franchisé.

agent d’exécution, l’intéressé ne disposait d’aucune autonomie et qu’en résiliant le contrat,
la société avait fait usage de son pouvoir
de sanction”. (Soc. 18 janvier 2012 n° 1016342)
Les juges se sont donc attachés à la lettre
du contrat de franchise ainsi qu’aux conditions de son exécution pour retenir l’existence d’un lien de subordination et donc
d’un contrat de travail entre les parties,
rappelant à cette occasion qu’il est indifférent
que les sociétés contractantes aient été ou
non fictives.
Afin d’éviter l’écueil de la requalification,
un soin particulier doit être apporté à la
rédaction du contrat, qui doit préserver
une certaine indépendance du franchisé. Il
convient en outre de rester vigilant lors de
sa mise en œuvre, afin que le franchisé ne
devienne pas un simple agent d’exécution.

”

à la rupture du contrat, étant entendu que
les règles en matière de licenciement n’auront
bien évidemment pas été respectées par le
franchiseur.

En outre, s’il est établi que le recours à la
franchise est artificiel et procède de la
volonté délibérée du franchiseur d’échapper
aux contraintes du salariat, l’infraction de
travail dissimulé sera caractérisée, ce qui
ouvrira droit pour le salarié à une indemnité
forfaitaire complémentaire égale à 6 mois
de salaire (cette infraction étant par ailleurs
punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende ou 225 000 euros
pour les personnes morales).
Franchiseurs, la prudence est donc de
mise…
■

Il est utile de rappeler que les conséquences
d’une requalification sont particulièrement
lourdes pour le franchiseur.
Le franchisé, devenu salarié, pourra en effet
se prévaloir de l’ensemble des dispositions
du code du travail relatives à l’exécution et
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ÉCLAIRAGE u IMMOBILIER

À propos du patrimoine
des ministres…
Nos gouvernants viennent de publier leur patrimoine. Me permettrez-vous de vous
avouer que je n’ai pas tout compris ? En guise d’éclaircissements, j’ai plutôt trouvé
des parts d’ombre, pour reprendre l’expression de leur ex-collègue, à l’origine de
ces déballages.

M
PAR FRANÇOIS GAGNON,
président Era Europe et Era France.

es interrogations portent
autant sur le fond que
sur la forme. Sur le fond
tout d’abord. S’agit-il
bien des mêmes personnes qui se soucient de fournir un toit
convenable à leurs compatriotes, de relancer
le bâtiment, grand créateur d’emplois, et
d’inciter les particuliers à préparer leur
retraite ? Je note qu’aucun d’entre eux ne
mentionne dans ses biens de logement
acquis dans le cadre d’un investissement
locatif. Je ne parle même pas de défiscalisation ! Sans doute n’ont-ils pas besoin
d’alléger leur contribution au fisc. Leurs
revenus imposables sont si faibles. Et puis,
quand on dispose d’un hôtel particulier de
fonction, le poste immobilier n’est sans
doute pas une priorité budgétaire…

POURQUOI UN TEL FLOU ?

Venons-en à mes questions sur la forme. Si
les mots ont un sens, la transparence ne
peut pas s’accommoder de brouillards ni
d’enfumages. Comment dès lors accepter
l’imprécision de certaines déclarations, à
l’exemple de la maison en Ille-et-Vilaine
du ministre des Sports. Si sa résidence est
mitoyenne du “palace” que vient d’acquérir
François Pinault à Dinard, cela ne signifie
pas la même chose que de posséder un
corps de ferme hérité de ses parents à
Montfort-sur-Meu, même s’il s’agit du
même département. Toujours dans cette
logique, le ministre en charge du Logement
évoque une maison dans les Landes. Oui
mais où ? Si c’est au bord de la mer, elle est
sans doute éligible à l’ISF. Alors qu’au fin
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fond du département, la valorisation aura
probablement fondu des neuf dixièmes.
Pourquoi un tel flou, surtout si l’on n’a
rien à cacher ? Cela éveille des soupçons au
lieu d’aider la Vérité à se manifester. Ainsi
est-on tenté de se méfier quand le secrétaire
d’État aux transports évoque un pied-àterre à Marrakech. On imagine facilement
un ryad, alors que, bien évidemment, il
s’agit d’une studette avec cuisine aménagée
à l’américaine.
DES PROFESSIONNELS CAPABLES
D’ÉVALUER LEUR PATRIMOINE

Nos concitoyens n’auraient-ils pas été mieux
informés si tous les ministres avaient précisé
le nombre de mètres carrés qu’ils possèdent ? Seuls 22 d’entre eux s’y sont astreints.
Et encore, cela n’aurait pas levé tous les
doutes. Car en définitive, les chiffres de
l’immobilier ne veulent rien dire dans l’absolu. Chacun sait bien qu’un prix moyen
du mètre carré recouvre des réalités diamétralement opposées à l’intérieur d’une même
zone. Déjà que ce constat vaut pour un
seul immeuble ! Le rez-de-chaussée ne se
négocie pas au même prix que l’étage le
plus élevé. Les biens doivent donc être mis
en perspective, à partir de biens comparables
récemment vendus dans la même zone.
Mais peut-être que nos ministres ignorent
qu’il existe des professionnels de l’immobilier
capables d’évaluer leur patrimoine ?
■
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ÉCLAIRAGE u INTERNET

Le marketing digital :
la voie de la croissance
pour les points de vente
L’arrivée en France de coaches Google pour les professionnels désirant développer
leur visibilité en ligne est pour les commerçants un signal de plus : les points de croissance
nécessaires pour combattre le marasme économique se trouvent sur Internet.

F
PAR MATTHIAS
BERAHYA-LAZARUS,
président de Bonial France.
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rappée de plein fouet par la avec des objectifs de conquête agressifs.
Qui eût cru, par exemple, que le grand
crise, la grande distribution doit
public achèterait un jour des voitures ou
aussi faire face à l’essor des
même des pièces détachées sur Internet ?
pure-players. À l’heure où déjà
De même, la bataille du meuble ne fait
un Français sur trois (1) fait de
que commencer avec l’arrivée en France
la recherche en ligne son 1er réflexe de
d’acteurs tels que Made.com,
préparation d’achats, Mortrès présent dans les médias
gan Stanley prévoit ainsi
actuellement, ou de l’offre
qu’Amazon pourrait repréidoine d’Amazon. Il s’agit
senter 26 % du commerce
d’un secteur jugé
mondial dans trois ans.
Le commerce pourtant
délicat à pénétrer en raison
Comment les enseignes traditionnelles peuvent-elles en ligne n’épargne du caractère impliquant
achats, de la nécessité
faire face à la montée en
aucun secteur. des
prétendument incontourpuissance d’Internet, média
nable de voir et toucher
qu’elles n’ont jusqu’ici exles produits et bien sûr de
ploité que partiellement,
contraintes logistiques fortes.
pour capter et séduire ces
Une autre concurrence inatconsommateurs en ligne ?
tendue provient enfin des industriels euxN’ont-elles pas tout à gagner à concurrencer
mêmes, fournisseurs de la distribution.
ces nouveaux acteurs sur leur propre terrain,
L’annonce par L’Oréal du lancement d’un
tout en jouant de leurs atouts historiques ?
site de vente en ligne est un exemple révélateur. Habituée à un usage intensif des
L’OFFENSIVE DE L’E-COMMERCE
médias de masse, la marque s’émancipe de
N’ÉPARGNERA AUCUN SECTEUR
ses partenaires historiques de la distribution
DE LA DISTRIBUTION
traditionnelle pour se lancer dans une straForce est de constater que le commerce
tégie d’investissement en ligne.
en ligne n’épargne aucun secteur : ce n’est
qu’une question de temps et de maturité.
Après le tourisme, l’électronique ou le
LE MARKETING ET L’INFLUENCE,
textile, c’est au tour d’autres secteurs,
AU CŒUR DE LA BATAILLE
pourtant réputés difficiles à pénétrer,
En proportion, la part du e-commerce sur
d’être concurrencés par des pure-players
ces secteurs reste évidemment faible. Ces
sur le Web. Ces derniers n’hésitent pas à
nouveaux acteurs du Web, aussi solides et
investir massivement en publicité, en
expérimentés soient-ils, ne vont pas emporter
ligne bien sûr mais également à la télévision,
du jour au lendemain la moitié de leur

“
”
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marché. Néanmoins, leurs dépenses en
marketing, reposant essentiellement sur
une parfaite maîtrise des leviers digitaux,
montre un dynamisme saisissant (+ 14,8 %)
face à des dépenses marketing en quasistagnation côté grande distribution
(+ 2,6 %) (2). À l’heure du consommateur
ultra-connecté, c’est une arme redoutable
qui pourrait leur permettre de capter une
part significative de la maigre croissance du
marché en 2013 et 2014.
Les points de ventes physiques, historiquement maîtres dans l’art d’instaurer une
pression promotionnelle via différents
canaux traditionnels de communication,
sont désormais largement concurrencés sur
ce terrain par les pure-players. Ces derniers
génèrent leurs meilleures ventes grâce à des
sollicitations permanentes et à la diffusion
massive et ciblée d’offres promotionnelles
agressives. La bataille de la croissance ne se
joue donc plus seulement en circuit fermé
entre distributeurs traditionnels, mais aussi
et surtout en ligne.
LE DIGITAL, CANAL D’INFLUENCE
ET DE CROISSANCE POUR
LES POINTS DE VENTE

Jusqu’ici, les enseignes traditionnelles
ont surtout exploité Internet pour les
besoins de la vente en ligne, en concentrant
autant que possible le trafic vers leur site
de e-commerce. C’est un premier pas - et
le plus logique - mais le digital, qui inclut
à présent les mobiles et tablettes, peut également apporter beaucoup aux points de

www.officieldelafranchise.fr
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L’audience en ligne constitue aujourd’hui
un fabuleux vivier à utiliser habilement.

ventes physiques. Il peut notamment séduire
et attirer ces nouveaux consommateurs
connectés dans les magasins.
En quelques années, le temps passé sur le
Web a explosé, avec des Internautes de
toutes classes d’âge ou catégories socioprofessionnelles. Les temps de consommation
média le montrent : les Français passent en
moyenne 27,7 heures sur Internet, plus
que la moyenne européenne (3). Chez les
utilisateurs de smartphones (soit plus de
la moitié des Français), ordinateurs, smartphones et tablettes captent aujourd’hui
bien plus d’attention que la télévision et la
radio… réunies ! À ce titre, ils ont donc
atteint ensemble le statut de “média de
masse” capable d’accueillir et de diffuser
des campagnes d’influence de très grande
ampleur, apte à développer les ventes
d’un réseau ou restaurer une image prix
défaillante.
En outre, le digital rend le travail de ciblage
bien plus facile qu’il ne l’a jamais été dans
l’histoire des médias. Nul besoin de découper le plan média en fonction des critères
d’audience : le consommateur en phase
de recherche ne cesse de livrer spontanément ses intentions au gré des moteurs de

”

recherche ou au travers d’applications
mobiles, souvent géolocalisées de surcroît.
C’est la magie de l’opt-in et du mode pull
digital, par opposition au mode push des
médias traditionnels.
Ainsi, dans l’univers de la distribution, la
question de l’affectation des budgets digitaux
doit se poser à tous les décideurs. En effet,
l’audience en ligne constitue aujourd’hui
un fabuleux vivier à utiliser habilement.
Non pas pour contrer frontalement des
e-commerçants spécialisés toujours plus
nombreux et aguerris, en considérant le
digital uniquement comme un canal de
vente, mais pour jouer à fond les atouts
différenciant de son réseau physique. C’est
toute la force des démarches Web-to-store,
considérer le Web également et peut-être
avant tout comme un canal d’influence. ■
(1) Source Ifop-Bonial, Janv-2013.
(2) Croissance des investissements publicitaires 2012 vs.
2011, Source Kantar.
(3) Source : Étude ComScore 2013.
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ÉCLAIRAGE u DROIT

La faute inexcusable de
l’employeur, un contentieux
en nette augmentation
“Le travail c’est la santé ! Rien faire c’est la conserver !” Les paroles de cette
chanson d’Henri Salvador pourraient, en forme de clin d’œil, être un bon résumé
des contraintes auxquelles un employeur est confronté en cas d’accident du travail
ou de maladie professionnelle et de mise en cause de sa responsabilité sur
le fondement de la faute inexcusable…

S

i à l’origine cette notion impliquait une faute réelle de l’employeur qui soit telle que les
juges l’avaient qualifiée d’inexcusable, force est de constater
que depuis quelques années le régime de
cette responsabilité conduit les employeurs
à être condamnés au seul motif qu’ils sont
employeurs et sans qu’aucune faute matérielle
ne puisse nécessairement leur être imputée.
OBLIGATIONS ACCRUES

PAR ANTOINE BENOÎT,
avocat associé,

ET STÉPHANIE ZURAWSKI,
avocat, cabinet Bignon Lebray.
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Ce changement de régime est sans nul
doute l’une des causes de la multiplication
de ces contentieux ainsi que l’étendue de
l’indemnisation accordée par les juges.
Depuis très longtemps le législateur a
organisé un certain nombre de garde-fous
pour assurer une protection des salariés
victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle et pour assurer une prise
en charge des dépenses et des soins résultant
de ces situations.
Au cours des dernières années, les obligations
des employeurs se sont encore accrues en
termes de sécurité au travail et de prévention
des risques sous l’impulsion du législateur
qui impose de plus en plus de normes en
matière de prévention des risques et des
juges qui considèrent désormais que l’employeur a une obligation de résultat en ce
qui concerne la sécurité et la santé de ses
salariés.
L’application de ces principes conduit finalement à considérer qu’en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle
reconnus comme tels, la responsabilité de

l’employeur est systématiquement engagée
sauf à ce qu’il puisse démontrer qu’il n’avait
pas ou ne pouvait pas avoir conscience du
danger auquel le salarié était exposé, ou
encore que le salarié a lui-même commis
une faute inexcusable qui l’exonère de tout
ou partie de ses responsabilités.
INDEMNISATION EN HAUSSE

Cette démonstration est de plus en plus
difficile à faire dès lors que les dispositions
impératives du code du travail - dont certaines peuvent être pénalement sanctionnées
- prévoient que l’employeur doit prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des
salariés telles que :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés.
L’augmentation du contentieux de la faute
inexcusable s’explique également par le
fait que lorsque cette faute inexcusable est
reconnue par le tribunal de sécurité sociale
le salarié a droit à une indemnisation complémentaire qui a elle aussi tendance à
s’accroître.
Rappelons que lorsqu’un salarié est victime
d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, il bénéficie d’une prise en
charge forfaitaire de son dommage par les
organismes de Sécurité sociale. Il s’agit
d’une réparation automatique, limitée à la
perte de revenus ainsi qu’au remboursement

www.officieldelafranchise.fr

P106-107_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 12:14 Page107

des soins de santé. La victime perçoit des
indemnités journalières jusqu’à son rétablissement ou une rente en cas de handicap
permanent.
Si le salarié obtient la reconnaissance de la
faute inexcusable de son employeur - dont
nous avons vu qu’elle était de plus en plus
difficile à combattre - le salarié ou ses
ayants droits peuvent obtenir une indemnisation complémentaire (art. L. 452-2
du c. sécu.).
Jusqu’à récemment cette indemnisation
complémentaire prenait la forme d’une
majoration de la rente et d’une indemnisation
spécifique de certains préjudices, tels que
par exemple les préjudices causés par les
souffrances physiques ou morales, les préjudices esthétiques ou d’agrément.
La Cour de cassation a récemment étendu
le champ des préjudices indemnisables en
considérant que la victime d’une faute
inexcusable est en droit de demander réparation de l’intégralité des dommages subis
(Cass. civ. 30 juin 2011).
Ainsi, par exemple, la victime a droit de
solliciter la réparation des frais d’aménagement d’un logement et du véhicule à la
suite d’un accident du travail provoqué
par la faute inexcusable de l’employeur qui
l’a rendu handicapé.
CHANTIER
DE TOUS LES INSTANTS

L’évolution jurisprudentielle va donc inexorablement conduire à une augmentation
des demandes d’indemnisation de la part
des salariés au titre de la faute inexcusable.
Cette extension du régime de l’indemnisation
impose aux employeurs de se préoccuper
plus encore de ces sujets.
La reconnaissance de la faute inexcusable
peut entraîner des conséquences financières
non négligeables pour l’entreprise. Face à
ce constat, les employeurs doivent faire de
la sécurité et de la prévention des risques
dans l’entreprise un chantier de tous les
instants et adopter une attitude dynamique
en veillant constamment à l’adaptation des
mesures de prévention des risques.
À ce titre, rappelons notamment l’importance de l’élaboration et de la tenue régulière
du document d’évaluation des risques dont
la mise en place est obligatoire dans toutes
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La victime a droit de solliciter la réparation
des frais d’aménagement d’un logement et du véhicule.

les entreprises (art. R. 4121-1 c. trav.) et
qui permettra, le cas échéant, de démontrer,
que l’employeur a pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter la réalisation du
risque.
La formation des équipes et du personnel
d’encadrement à ces notions est également
importante.
Il faut souligner en outre qu’il existe des
assurances qui couvrent les conséquences
de la faute inexcusable et il est prudent de
vérifier que les polices souscrites par l’entreprise intègrent ce risque.
En dernier lieu puisque la procédure de
reconnaissance de faute inexcusable suppose
une tentative préalable de conciliation organisée par la CPAM, les employeurs peuvent
parfois avoir intérêt à réfléchir avec leur
avocat à l’opportunité d’une conciliation
qui pourra éviter une procédure judiciaire
aux conséquences aléatoires.
■

”
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ÉCLAIRAGE u COURRIER

Vous nous avez écrit
Qu’elles soient louangeuses ou critiques, qu’elles concernent les franchisés
ou les franchiseurs, les relations contractuelles ou le financement... toutes vos questions
sont soumises à l’un de nos experts. Alors n’hésitez plus et écrivez-nous !

CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

J’ai déjà signé mon contrat. Le franchiseur
parle de changer les conditions de renouvellement. En a-t-il le droit ?
Roxy A.

PAR GILLES
AMÉDÉE-MANESME,
avocat à la Cour et membre
du Collège des experts de la FFF.

Pour nous écrire
Adressez votre courrier à
• Rédaction de L’Officiel de la Franchise,
125, rue Aristide Briand 92300 Levallois-Perret
• redaction@courriercadres.com
• ou posez vos questions sur notre compte
Twitter : @courriercadres
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Le contrat de franchise, comme tout contrat,
scelle un accord entre deux ou plusieurs
parties ; il est la loi des parties pendant
toute la durée qui y est prévue. Toute modification contractuelle suppose un nouvel
accord entre les parties, même pour une
seule clause. La cour d’appel de Paris a
même considéré en 2002 que l’interdiction
de modification unilatérale du contrat était
d’ordre public. Les juges eux-mêmes n’ont
pas la possibilité de le modifier.
Pour autant, les modifications interdites ne
concernent que celles qui sont substantielles.
Par exemple, certaines modifications demandées dans l’intérêt du réseau ayant un caractère seulement matériel (une modification
de couleur dans le logo, une présentation
différente du magasin type, des travaux
mineurs pour accéder au local de vente…)
pourront être imposées par le franchiseur.
Si le coût entraîné par ces modifications
non substantielles s’avère important, le
franchisé pourra s’y opposer, sous le contrôle
du juge si le franchiseur prétend que ce
coût est indispensable pour assurer l’unité
d’image et la réputation du réseau.
En conclusion, la clause concernant les
conditions de renouvellement a un caractère
substantiel et sa modification suppose l’accord des deux parties pendant toute la
durée prévue au contrat. Le franchiseur ne
peut apporter des modifications qu’à
l’échéance du contrat, précisément lors de
son renouvellement.

MONTANT DES DÉPENSES
ET INVESTISSEMENTS

Le franchiseur doit mentionner dans le
DIP la nature et le montant des dépenses
et investissements spécifiques à l’enseigne
que je devrais engager avant de commencer
l’exploitation du point de vente. Quelle
est sa marge d’erreur ?
Bernard B.
“La marge d’erreur dont bénéficie le franchiseur” n’a pas un caractère mathématique
mais va se déduire d’un ensemble de considérations qui amèneront le juge à avoir la
conviction que le franchiseur a cherché à
tromper le franchisé en lui fournissant des
informations qu’il savait ne pas être exactes.
Le décret (l’article R 330-1 du Code de
commerce) a distingué les “dépenses” (formation du personnel, publicité dans les
médias, inauguration du site…) et les “investissements” (droit au bail, travaux, meubles,
site Internet…) qui doivent apparaître distinctement dans le DIP et être chiffrés, ce
qui n’est pas toujours simple puisqu’il faut
tenir compte de la configuration de l’emplacement d’exploitation.
Finalement, le juge appréciera concrètement
la situation de chaque franchisé pour dire si
les erreurs constatées relèvent “de la marge
d’erreur dont peut bénéficier un franchiseur”
ou “s’il s’agit manifestement d’un comportement délibéré visant à fournir des informations inexactes” pour entraîner l’adhésion
du candidat dans le réseau de franchise afin
d’obtenir de lui, directement ou indirectement, des avantages parfaitement indus. ■
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ÉCLAIRAGE u PORTRAITS D’EXPERTS

Les experts de L’Officiel
MONIQUE BEN SOUSSEN, AVOCATE AU BARREAU DE PARIS,
CABINET BSM AVOCATS

Elle a prêté serment en 1978,
à une époque où la franchise
démarrait et n’était encore
qu’embryonnaire. Monique Ben
Soussen, avocate, avait alors
22 ans et s’est très vite intéressée
à cette forme d’organisation
des réseaux. Aujourd’hui, elle
s’est spécialisée dans la défense

des franchisés. “Nous faisons
également du conseil pour l’installation, ce qui consiste parfois
à décourager les personnes à se
lancer, raconte-t-elle. On essaie
d’éviter au maximum que les
gens s’engagent dans des réseaux
qui ne marchent pas.” Pour elle,
la franchise est une forme de

commerce qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Néanmoins,
elle estime que la filière a besoin
d’“une intervention législative
car la relation est trop déséquilibrée entre le franchiseur et le
franchisé”. Et la seule solution,
selon elle, passe par les pouvoirs
publics.
■

ALAIN COHEN-BOULAKIA, AVOCAT ASSOCIÉ, CO-FONDATEUR DE JURIPOLE AVOCATS,
MEMBRE DU COLLÈGE DES EXPERTS DE LA FFF

Avocat à l’âge de 22 ans, Alain
Cohen-Boulakia a prêté serment
en 1981. Après avoir exercé au
sein d’un cabinet montpelliérain,
il crée, en 1985, son propre
cabinet avec son associé Michel
Thevenin. Aujourd’hui, la structure dispose de huit avocats
(dont quatre associés).

“J’ai été amené à connaître la
franchise par l’intermédiaire de
la franchise immobilière au début
des années 1990”, raconte Alain
Cohen-Boulakia. L’avocat œuvre
aujourd’hui essentiellement dans
le secteur de la distribution, en
particulier pour les franchiseurs.
“Mais je ne me refuse pas à défen-

dre un franchisé, à condition que
son dossier présente des caractéristiques qui ne sont pas contraires
aux principes que je défends
auprès des franchiseurs.” En d’autres termes, il refusera de défendre les cas qui cherchent à
remettre en cause les fondamentaux de la franchise.
■

LES EXPERTS DE L’OFFICIEL

Gilles Amédée-Manesme (droit) • François
Anssens (communication) • Jean-Marc
Aubault (expertise comptable) • Olivier
Bajaluna (communication) • Rémi de Balmann (droit) • Dominique Baschet (droit)
• Jean Beaudoin (conseil) • Pascale Bégat
(gestion) • Monique Ben Soussen (droit) •
Hubert Bensoussan (droit) • Jacques Benveniste (marketing) • Lionel Boudoussier
(gestion) • Denis Caminade (communication) • Mathieu Cavard (droit) • Alain
Cohen-Boulakia (droit) • Patrick Crochemore (communication, marketing) • Laurent
Delafontaine (conseil) • Jean-Philippe Deltour (finances) • Olivier Deschamps (droit)
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• Philippe Etlin (gestion) • Régis Fabre
(droit) • Rose-Marie Faria (international) •
Nicolas Faure (consultant) • Lise Fercoq
Dugué (communication) • Chantal Fernandez (finances) • Francine Fontayne
(international) • Jean-Baptiste Gouache
(droit) • Jean-Pierre Gouzy (expertise comptable) • Stéphane Grac (droit) • Tanguy
Grasset (gestion) • Hélène Helwaser (droit)
• Fabienne Hervé (communication) • Agnès
Heudron (communication) • Jean-Michel
Illien (management) • Michel Ivanier (gestion) • Carole Juge (finances) • Michel
Kahn (conseil) • Pascal H. Lambert (conseil)
• Florent Lamoureux (finances) • Marc

Lanciaux (droit) • Didier Le Tannou (management) • Catherine Lebée (communication)
• Jean-Marie Leloup (droit) • Christine
Levassor (finances) • Alain Lévy (management) • Éric Luc (expertise comptable) •
François Maire (assureur) • Gilbert Mellinger
(management) • Gilles Menguy (droit) •
Serge Méresse (droit) • Valérie MeyerSagnier (droit) • Christine Molin (finances)
• Gilles Montrichard (communication) •
Caroline Morizot (conseil) • Claude Nègre
(recherche) • Daniel Piestrak (marketing)
• Jean Saoud (gestion) • Charles Séroude
(management) • Florence Soubeyran
(finances) • Serge Tapia (communication). ■
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CARNET D’ADRESSES L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE
125 rue Aristide Briand 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 84 16 56 60 - www.officieldelafranchise.fr
ORGANISMES
PROFESSIONNELS
Fédération française
de la franchise

Chantal Zimmer
29, bd de Courcelles
75008 Paris
Tél 01 53 75 22 25
Fax 01 53 75 22 20
ACFCI
Chambres de Commerce
48, rue La Pérouse
75016 Paris
Tél 01 40 69 38 68
Fax 01 40 69 39 51
Iref
Fédération des réseaux
européens de
partenariat et
de franchise

Michel Kahn
104-110,
bd Haussman
75379 Paris
cedex 08
Tél 09 81 69 21 30
Reed Expositions
Salon de la franchise

Sylvie Gaudy
52-54, quai
de Dion-Bouton
92806 Puteaux
cedex
Tél 01 47 56 52 87
Fax 01 47 56 24 04
Procos
Implantations
Commerciales

Hélène Coupellier
14, rue Coquillère
75001 Paris
Tél 01 44 88 95 60
Fax 01 40 13 76 44
FCA
Fédération des
enseignes du commerce
associé

Alexandra Bouthelier
77, rue Lourmel
75015 Paris.
Tél 01 44 37 02 00
Fax 01 44 37 02 02
PRESTATAIRES
& SERVICES
Banque, assurance
Axa Assurances

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

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

BNP Paribas
Pôle franchise et
commerce associé
2, rue Laffitte
75009 Paris
Tél 01 40 14 16 69
Fax 01 40 14 95 25
BPCE - Réseau Caisse
d’Épargne

Julien Vitali
50, av Pierre Mendès
France
75201 Paris
cedex 13
Tél 01 58 40 32 26
Bred-Banque populaire
Département franchise
et commerce associé

Christine Levassor
Carole Juge
18, quai de la Rapée
75064 Paris
cedex 12
Tél 01 40 04 77 74
Fax 01 40 04 76 12
HSBC France

Nathalie Dubiez
103, av des Champs
Élysées
75419 Paris cedex 8
Tél 01 40 70 26 09
Fax 01 58 13 16 68
Crédit Agricole

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

Didier Molle
59, bd Haussmann
75008 Paris
Tél 01 40 22 58 39
Fax 01 40 22 25 13
Creditrelax
Courtier en financement
professionnel

Jean-Philippe Deltour
2, rue de la Roquette
75011 PARIS
Tél 01 58 30 81 70
Fax 01 58 30 81 73
CIC
6, av de Provence
75008 Paris
Tél 01 45 96 96 96
Fax 01 40 96 96 66
LCL
Pôle Franchise
et commerce associé

Christine Molin
Nathalie Joguin
Immeuble Rhône
10, rue Oscar
Niemeyer
94800 Villejuif
Tél 01 42 95 95 20
Fax 01 42 95 62 48
SIAGI

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

Avéris

Communication

Infinités Communication

Agnès Heudron

Henri Masson

Axone Communication

1, rue du Moulin
78590 Rennemoulin
Tél 01 30 80 09 09
Fax 01 30 80 09 29

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

Olivier Bajaluna
5, rue de Castiglione
75001 Paris
Tel 01 83 62 40 81
Fax 01 83 62 40 82
40° sur la banquise
Relations presse

Yaëlle Bourdeau
46, place Jules Ferry
92120 Montrouge
Tél 01 40 92 11 40
Fax 01 40 92 95 33
Ainsi Com’
Relations presse

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

Jean-Christophe
Danchaud
20, rue Ribeira
75016 Paris
Tél 01 45 72 44 00
Fax 01 46 47 53 97
Comm LC
Communication
d’entreprise

Catherine Lebée
87 bis, bd Georges
Clemenceau
95240 Cormeillesen-Parisis
Tél 01 34 50 22 36
Fax 01 34 50 01 60
Geolid

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

Agence Shops
Denis Caminade

Malona Consulting

Nathalie Desprès
35, rue du Brûloir
95000 Cergy
Tél 01 30 38 22 17
Fax 09 57 30 22 17
SBS Com
Relations presse

Sylvie Baudard
29, rue de Châtain
17560 Bourcefranc
Tél 05 46 36 78 54
T.com.T
Communication
événementielle

Serge Tapia
151, rue Blomet
75015 Paris
Tél 01 45 88 40 01
Fax 01 45 88 40 39

Fabienne Hervé

Société Générale

Galivel & Associés
Relations presse

Thomas Meli

Carol Galivel

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

2, rue Kléber
92309 LevalloisPerret Cedex
Tél 01 41 05 02 02
Fax 01 41 05 02 03
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DPMC
Enquêtes de
statisfaction clientèle

Daniel Piestrak
26, bd du Lac
95880 Enghien
Tél 01 39 64 88 70
Fax 01 39 64 46 03
EPAC

International
Gilbert Mellinger

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

Jean-Luc Scemama
153, bd Haussmann
75008 Paris
Tél 01 56 62 77 77
Fax 01 40 70 17 05
Cabinet BSM

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

Conseil aux
franchiseurs
et futurs
franchiseurs

Résidence
Les Plantes
73, bd Saint-Michel
49100 Angers
Tél 02 41 43 60 91
Fax 02 41 48 66 61

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

Lise Fercoq Dugué

FAP (François Anssens
Production)
Créations graphiques

FH Conseil
Communication
d’entreprise

DMS
Franchise Expert

67, cours Mirabeau
13100 Aixen-Provence
Tél 06 13 43 88 09

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

François Anssens

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

Zugga Média

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

64 bis, rue de la
Porte de Paris
78460 Chevreuse
Tél 01 30 52 27 94
Fax 01 30 52 75 06

Cofass Conseils

AC Franchise

Jean Samper
Parc des
Rouges Barres
B2, 1er étage
59700
Marcq-en-Barœul
Tél 03 20 45 82 82
Fax 03 28 33 89 71
AdécQ Conseil
Visites qualité et études
satisfaction clients

Daniel Lemaire
69-71, avenue Foch
94100 Saint-Maur
Tél 01 48 83 51 51
Fax 01 48 83 94 47
AL Conseils
Immobilier commercial

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

92, avenue
du général Leclerc
92100 Boulogne
Billancourt
Tél 01 41 22 94 10
Fax 01 73 62 97 48
Laupic

Charles Séroude
22, rue Wilhem
75016 Paris
Tél 06 63 71 63 27
Réseaux
et Développement

Laurent Nogrette
7, av André Roussin
13016 Marseille
cedex 15
Tél 04 91 09 14 09
Fax 04 91 09 14 01
Franchise
Management

Jean-Michel Illien
1, rue Thomassin
69002 Lyon
Tél 04 72 41 09 14
Fax 04 72 41 00 94

CEIPI
Université
Robert Schuman

Stéphane Thomas
11, rue
du Maréchal Juin
BP 68
67046 Strasbourg
cedex
Tél 03 88 14 45 86
Fax 03 88 14 45 94
Université
de Haute-Alsace
UFR PEPS

Saloua
Bennaghmouch

Résidence
Sainte-Catherine
Rue Porte aux
Guédons
36000 Châteauroux
Sébastien Guignard :
06 26 52 36 01
Sylvain Ruggiu :
06 15 37 10 58

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

Gestion,
conseil financier,
immobilier
ACCESS CRÉDITS PRO

Vincent SAADA
33, av de l’Europe
33520 Bruges
(France)
Tél 05 56 57 53 53
Fax 05 56 57 00 34
AGT Groupe
Gestion comptable

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

Axe Réseaux

Jean Beaudoin
Laurent Delafontaine
11, rue de Beauvau
78000 Versailles
Tél 01 30 21 78 69

Donka/ Ruggiu

Mazars & Guerard

Jean Saoud
4, allée de l’Arche
92075 La Défense
cedex
Tél 01 49 97 60 00
Fax 01 49 97 46 20
J.R.A

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

Laurent Sauvage
Approove
Expertise comptable

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

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

Daniel Lemaire

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

Negocia
Management
Commercial

Michel Kahn

69-71, avenue Foch
94100 Saint-Maur
Tél 01 48 83 51 51
Fax 01 48 83 94 47

KPMG

Locaux commerciaux location/ vente - toute
France
Sarl RDC Immobilier

FIDUCIAL

Poopse
Pool de prestations de
services aux entreprises

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

32, rue
de Griellenbreit
68000 Colmar
Tél 03 89 20 65 72
Fax 03 89 20 65 85

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

Inform

Éric Luc

France Défi
Expertise comptable

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

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

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

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

International
Ambassade américaine
Franchises US

Rose-Marie Faria
Expert-comptable

Jean-Pierre Gouzy

Formation,
ressources
humaines

17, rue Plumet
75015 Paris
Tél 01 56 58 23 87
Fax 01 70 24 88 84

ACTAS
Consultants

In Extenso
Expertise comptable

François Peltier

Stéphanie Cinato

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

81, bd Stalingrad
69608 Villeurbanne
Tél 04 72 43 38 51
Fax 04 72 43 37 37

2, av Gabriel
75382 Paris cdx 08
Tél 01 43 12 71 49
Fax 01 43 12 21 72
EFF
Féd. europ.
de la franchise

Carol Chopra
179, av Louise
1050 Bruxelles
Tél 0032 2520 1607
Fax 0032 2520 1735

Ubifrance
Agence française pour le
développement
international des
entreprises

Francine Fontayne
77, bd Saint Jacques
75014 Paris
Tél 01 40 73 30 00
Fax 01 40 73 39 79

Juridique
Maître
Gilles Amédée-Manesme
Maître Olivier Binder
109, bd Malesherbes
75008 Paris
Tél 01 56 88 41 00
Fax 01 56 88 41 01
Maître
Dominique Baschet
2, rue de Logelbach
75017 Paris
Tél 01 47 66 15 49
Fax 01 42 67 98 36
Maître
Hubert Bensoussan
9, rue Jean-Emile
Laboureur
44000 Nantes
Tél 02 51 84 22 00
Fax 02 51 84 22 20
Maître Alain Cohen
• 7, avenue d’Assas
34000 Montpellier
Tél 04 67 63 64 65
Fax 04 67 63 64 75
• 46, rue
Saint-Jacques
13006 Marseille
Tél 04 91 37 03 93
Maître
Olivier Deschamps
147, rue de Rennes
75006 Paris
Tél 01 44 39 00 80
Fax 01 40 49 07 44
Gouache Avocats
Maître
Jean-Baptiste Gouache
4, rue Dufrénoy
75116 Paris
Tél 01 45 74 75 92
Fax 01 45 74 76 52
Maître
Stéphane Grac
25, rue de Paris
06000 Nice
Tél 04 93 83 58 64
Fax 04 93 83 64 79
Maître
Hélène Helwaser
7, rue Théodule Ribot
75017 Paris
Tél 01 42 27 00 01
Fax 01 42 27 10 30
Maître
Marc Lanciaux
52, av
de la Bourdonnais
75007 Paris
Tél 01 44 18 05 50
Fax 01 44 18 05 65
Maître
Jean-Marie Leloup
128, bd SaintGermain
75006 Paris
Tél 01 44 27 01 45
Fax 01 44 07 33 59
Maître Gilles Menguy
Gast & Menguy
37, av des ChampsElysées
75008 Paris
Tél 01 45 02 21 00
Fax 01 45 02 21 02
Maître Valérie
Meyer-Sagnier
3, rue Rossini
75009 Paris
Tél 01 53 24 97 30
Fax 01 53 24 16 25

www.officieldelafranchise.fr

OFF 131

P110-111_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 12:15 Page111

P112-113_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 12:16 Page112

P112-113_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 12:16 Page113

Contactez Sandra JAUDEL
01 84 16 56 81
sandra.jaudel@courriercadres.com

P114-115_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 14:27 Page114

u u u ANNONCʼINFO

131

Ils sont présents dans ce numéro
■ ADHAP SERVICES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

■ GUY HOCQUET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

■ AGE D'OR SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

■ INTERCAVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

■ APEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

■ ISO FRANCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

■ AUTOCREA

■ BODY MINUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
■ BOITE A PIZZA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

■ CAPI FRANCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

■ CASA PIZZA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

■ CHOCOLATS ROLAND REAUTE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

■ CITRON VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
■ DOMIDOM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

■ ERA FRANCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

■ ESTHETIC CENTER
■ FEU VERT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

■ FIDUCIAL INFORMATIQUE
■ FINSBURY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

■ FROMENTIERS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

■ JADE SERVICES
■ KFC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

■ KARTING PROVENCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

■ L'ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
■ MIKIT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

■ MOULIN ROUGE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

■ MOUSQUETAIRES
■ MOVING
■ O2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

■ SUBWAY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

■ TROC DE L'ILE
■ TRYBA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

■ UNICENTRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

114 - L’OFFICIEL DE LA FRANCHISE MAI 2013

www.officieldelafranchise.fr

P114-115_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 16:44 Page115

P116_OFF_131_Mise en page 1 30/04/13 12:17 Page116

VOUS MANQUEZ D’APPORT ? Grâce à notre filiale, FL EXPANSION,
nous vous proposons des solutions sur mesure : Valorisation de votre
dossier bancaire avec facilitation d’obtention de crédits grâce à
nos formules de participation au capital (entre 10% et 35%) des
magasins...Contactez nous pour une étude personnalisée.
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