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GARDER 
SON 
EMPLOI

ET ACHETER 
UNE 
FRANCHISE
OUI, c’est (parfois)     

possible !

TROUVER
LA BONNE ENSEIGNE 
conseils 
de bon sens

Enquête

OUTILS DE RECHERCHE EN LIGNE
NOUS LES AVONS TESTÉS

LES 10 QUESTIONS auxquelles 
je dois répondre avant de 
chercher une enseigne

J’investis chez mon 
franchisé : LA FRANCHISE 
PARTICIPATIVE
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Aborder les questions qui fâchent  
(y compris le coronavirus)…

Un peu d’autopublicité ne messied pas. Surtout le jour où l’on apprend 
de son distributeur de presse que Franchise & Concept(s) est leader 
sur un nombre significatif de points de vente. Savez-vous pourquoi ? 

Sans doute parce que tous les trois mois, nous nous efforçons de produire 
des contenus qui ne sont pas la sempiternelle reprise des « Comment trou-
ver son enseigne  », «  Comment recruter de bons franchisés  » ou «  Com-
ment lire son contrat ? » Autant de questions essentielles mais qui se lisent 
sur tous les sites spécialisés de France et de Navarre. D’où notre soin à po-

ser les questions qui fâchent (comme « Le vrai coût d’une franchise », « Doit-on se fier aux 
réseaux qui cartonnent » sur des numéros passés…) ou à explorer, comme dans ce numéro, 
les scénarios les moins convenus. À commencer par cette petite enquête bizarre sur le moyen 
d’acheter une franchise tout en restant salarié ou… étudiant (lire p. 12). Peu importe que la 
probabilité d’y parvenir soit faible : vous vous êtes posé la question au moins une fois et les pistes 
même incertaines qui existent vous donnent l’occasion de lire des histoires vraies édifiantes. 
En matière d’entreprises en franchise, axe fort du paysage du retail et des sociétés de services 
français, l’imagination nous pousse à explorer l’inventivité réjouissante de ce type d’affaires. 
Par exemple l’invention récente, de la part de franchiseurs, d’un contrat « participatif » par 
lequel la tête de réseau investit carrément dans la société de son franchisé ! On en parle peu, nos 
experts prédisent même à terme des procès qui feront jurisprudence, peut-être, mais au moins 
le débat est-il abordé (lire p. 40). Les questions hors norme, c’est vous qui les formulez. Pourquoi 
ne pas nous les poser ? De quoi nous donner des pistes pour des enquêtes dans le « réel » de vos 
aventures entrepreneuriales… olivier.magnan@lmedia.fr, avec pour intitulé « Question(s) à la 
rédaction ». Merci ! n

PS : si vos chalands boudent vos commerces pour cause de coronavirus, rappelez-leur que vous n’êtes ni confiné 
ni contaminé, et que si, par extraordinaire, quelques malchanceux/ses étaient touché/es de par la ville, la 
proportion de guéris par rapport aux décès dus à des maladies graves annexes reste tout simplement énorme. 
on ne meurt pas du codiv-19, mais des maladies préexistantes « décompensées » par l’affaiblissement dû au 
virus. Le 10 mars, l’université américaine John Hopkins, qui tient les statistiques de la maladie, chiffrait dans le 
monde 114 567 infectés pour 64 038 guérisons, soit 50 529 malades encore en traitement et 4 027 décès, pour la 
plupart des personnes âgées très malades. À rappeler aux vrais « grippés » qui risquent bien plus gros, mais qui 
n’hésitent pas à franchir votre seuil…

Olivier 
magnan
Rédacteur  
en chef
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panorama des réseaux briefing actus par Charlotte de Saintignon

Les compagnies partenaires du programme bluebiz

Gagnez à 
voyager

Bluebiz, la solution idéale pour

vos voyages d’affaires.

Quand vos collaborateurs voyagent, votre 

entreprise gagne des blue credits à convertir en 

billets d’avion, options, cartes d’abonnement ou 

compensation de CO2.

Le Corporate Benefits Program* assure également 

reconnaissance et assistance à vos collaborateurs 

lors de leurs déplacements.

Adhérez gratuitement sur 
airfrance.fr ou dans votre 
agence de voyages.

 
Renseignez-vous sur:
afklm-biztravel.com. 

*Programme d’avantages pour les entreprises

p Du 27 au 29 avril et 8 au 10 juin

Créer et développer son réseau de franchise
Formation dispensée par la 
Fédération française de la franchise 
(FFF) pour les entrepreneurs 
développant un jeune réseau 
ou souhaitant se développer en 
franchise. FFF, 29 boulevard de 
courcelles, Paris 8e. 1 800 euros ttc.

p 14 mai

verre de la franchise

un moment simple et convivial proposé chaque trimestre à tout 
acteur de la franchise, pour se rencontrer ou se retrouver autour 
d’un verre. dès 18 h à la FFF, 29 boulevard de courcelles, Paris 8e.

p 18 juin 

Convention des réseaux commerciaux CDrC 

dédiée aux décideurs du commerce en réseau dans son ensemble 
(Franchise, licence, concession, affiliation, succursale…), 
organisée autour de 4 parcours, cette journée de formation et 
de networking est dédiée aux directions du développement, des 
ressources humaines, du marketing, du juridique, de la finance 
et de l’immobilier. une journée pour se rencontrer entre pairs, 
progresser ensemble face à des problématiques clés et se tenir 
informé des dernières innovations de son secteur. Soit 24 heures 
pour faire progresser son réseau. Palais Brongniart, Paris.

p Candidatez jusqu’au 30 avril

Passeport pour la franchise : ne ratez pas votre 
inscription !
Passeport pour la franchise lancé par le cabinet 
Gouache avocats. Le concours pour devenir 
franchiseur propose aux dirigeants d’entreprise 

de les accompagner dans le développement de leur concept en 
franchise. Plus de 180 000 euros de prestations à gagner pour le 
développement de réseaux de franchise.
www.concours-devenir-franchiseur.fr

p 24 au 27 mai

Franchise Expo Paris, confirmé en mai

Le plus grand salon international dédié à l’entrepreneuriat en réseau. 
Plus de 500 enseignes – dont 22 % nouvelles, 90 secteurs d’activité 
avec une forte représentativité d’exposants d’origine internationale. 
La restauration et l’hôtellerie restent les plus représentés. 36 000 
visiteurs sont attendus et près de 100 conférences sont prévues pour 
créer son entreprise et devenir franchisé.
Lire dans ce n° pages 32-34
Paris expo, Porte de Versailles.

p 17 et 18 juin

Salon des entrepreneurs de lyon-auvergne-rhône-alpes
Salon de la création, 
transmission, reprise, 
financement et développement 
des entreprises, lieu de 
formation, d’information et 
d’échanges. il rassemble 
tous les professionnels de la 
création et du développement 
des entreprises. Plus de 15 000 
visiteurs attendus, 150 stands 

et animations, 100 conférences et ateliers, 8 temps forts d’actualité, 100 
témoins inspirants… Le rendez-vous pour créer son entreprise, capter 
les nouvelles tendances entrepreneuriales, développer son réseau, 
bénéficier des meilleurs conseils, trouver des financements, accélérer 
sa croissance et partager l’expérience de grands entrepreneurs. centre 
de congrès, Lyon.

 partenaireSagenda Sous réserve de changements de dates ou 
d’annulations dus aux mesures  
contre le coronavirus

http://www.concours-devenir-franchiseur.fr
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on en 
parle

Centres-villes :  
les franchises y ont leur place

«Le mouvement vers les périphéries a incontestablement contribué à la 
désertification des centres-villes », affirme Michel Bourel, fondateur du 
réseau Cavavin et président de la Fédération française de la franchise. 
Il constate que ce mouvement pour vider les centres-villes ne s’est pas 

fait du jour au lendemain : « Ce sont des années de descente aux enfers. » Si les centres-
villes étaient auparavant « synonymes de consommation de masse comme les centres 
commerciaux, cette période est bel et bien terminée, dit-il. Ils riment aujourd’hui avec 
conseil et savoir-faire. Les clients viennent chercher un contact, un conseil ou de l’ac-
compagnement. » Mais attention, les centres-villes qui s’en sortent sont ceux qui n’ins-
tallent pas dans la même rue des services qui ne sont pas facteurs de flux – comme cinq 
agences immobilières et trois banques. Si le fondateur de Cavavin constate que « les 
franchisés reviennent de plus en plus dans les centres-villes », la difficulté est que « le 
droit au bail et les loyers commerciaux ne sont pas systématiquement en adéquation 
avec les marges rabotées ». Reste que « les bonnes performances ne sont pas forcément 
dans les grandes villes de 250 000 habitants mais plus dans les villes moyennes ». En at-
teste le réseau Cavavin, implanté essentiellement dans des villes moyennes de 10 000 à 
12 000 habitants. À l’image de ses franchisés, 37 % des franchisés sont installés dans 
des villes de moins de 25 000 habitants. n

p Thomas Cook France  
sous la coupe de Promovacances 

Promovacances annonce 
la reprise d’une quinzaine 
d’agences thomas cook 
France dans la foulée du 
redressement judiciaire de 
l’enseigne. Le groupement 
d’entreprises Karavel-
Promovacances (Havas 
Voyages-groupe Marietton, 
Salaün Holidays, Le Vacon, 
Sainte-claire et esprit de voyages), leader français de la vente 
de séjours sur internet, y voit le moyen de s’imposer dans des 
zones géographiques où il n’était jusqu’alors pas. La faillite tc à 
peine annoncée en septembre, 18 offres ont été déposées auprès 
du tribunal de commerce de nanterre ! Le tribunal a nommé 11 
repreneurs pour le rachat de 149 agences de voyages sur les 174 
concernées par le redressement, avec notamment la reprise 
de 347 salariés en cdi. Pour alain de Mendonça, président du 
groupe Karavel-Promovacances, il s’agit de la plus grande offre en 
matière de reprise du personnel.

L’année 2019, bien que marquée par un contexte social peu favorable 
au commerce, témoigne pour autant de la force du modèle économique 

de la franchise. Avec une croissance du chiffre d’affaires global de 9,3 % et du 
nombre de points de vente franchisés de 4 %, le modèle est plus 
attractif que jamais, auprès des entrepreneurs qui décident souvent de 
changer de vie grâce à la franchise.
Véronique Discours-Buhot, déléguée générale de la Fédération française de la franchise

POLÉMIQUES  
Speed Burger  
en redressement judiciaire veut rebondir

Speed Burger a demandé 
le 15 janvier sa mise en 
redressement judiciaire 
auprès du tribunal de 
commerce d’angers pour 
une période de 6 mois. 
une mesure réclamée 
par Bruno Bourrigault, 
le cofondateur et PdG 
du réseau de franchise 
angevin créé en 1995. en 
cause, des difficultés de 
trésorerie dues en partie 
à la rude concurrence dans la restauration rapide, notamment 
avec les services de livraison à vélo. et surtout à cause du 
différend avec un prestataire chargé du développement du site 
d’e-commerce et sa nouvelle appli mobile de Speed Burger. « La 
première société à qui nous avons fait appel nous a coûté très 
cher et l’outil n’a jamais fonctionné ! nous avons donc dû trouver 
un autre prestataire pour recommencer le travail en engageant 
des dépenses importantes qui ont fragilisé la trésorerie », explique 
Bruno Bourrigault. L’enseigne, qui emploie environ 300 personnes 
via 32 établissements, espère bien que cette procédure relance la 
marque et lui donne le moyen de « repartir de plus belle ». n

https://www.observatoiredelafranchise.fr/creation-entreprise/franchise-promovacances-3089.htm
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mouvements

vous avez changé de fonction ? Faites part de votre nomination à la presse et aux acteurs clés du marché  
sur www.nomination.fr nomination, les 200 000 décideurs qui font le business en France !

p Groupe Carrefour 
Guillaume de Colonges
51 ans
est promu directeur exécutif marchandises, 
flux et formats 

p Fleury michon
jean-François Fournier
48 ans, audencia 
est nommé directeur général GMS France

p matmut
nathalie Ciornei
53 ans
est nommée directrice de la distribution

p Optic 2000
Walter van Hee
49 ans
a été promu directeur exécutif

p Project X Paris 
Grégory Doncarli
est directeur retail

p union des industries textiles 
(uiT)

vanessa de Saint-Blanquat
est nommée directrice générale

réseaux de franchise 
(soit + 2,2 %),

points de vente en franchise  
(+ 4 %) et un chiffre d’affaires de 

près de 68 milliards d’euros  
(+ 9,3 %)

emplois (directs et indirects),  
soit une hausse de + 8,7 

Source : Chiffres 2020 de la Fédération française de la franchise (FFF).

2 049 

78 218 

757 852 

p B&B Hôtels, pour tous

« Only foreveryone » 
« Réservé seulement à 
tous », glisse plaisamment 
la signature : aux clients 
business, aux voyageurs 
de loisirs, aux familles, aux 
groupes d’amis, à ceux/
celles qui aiment se faire 
plaisir au petit-déjeuner 
et même aux « clients » à quatre pattes qui accompagnent leurs 
maîtres… avec sa nouvelle signature, B&B Hôtels, première 
chaîne indépendante d’hôtellerie économique en France (285 
établissements) veut montrer qu’il répond aux besoins de tous les 
voyageursaccessible à tous. Le groupe a souhaité apporter une 
image plus moderne et plus dynamique à sa signature déclinée 
dans huit visuels sur de multiples supports (cartes postales à 
disposition des clients, bannières « d’accroche porte »…), dans 
une exposition dans les espaces communs (accueil, salle de 
petit-déjeuner, couloirs…) et lors d’une vidéo virale diffusée sur 
les réseaux sociaux. Sa promesse : une hôtellerie conviviale, à un 
prix mesuré, pour « une bonne nuit ». et pour marquer sa nouvelle 
signature, le réseau est en train de déployer un nouveau design 
dans ses hôtels.

les chiffres

COM FRANCE 
au secours des enfants hospitalisés,  
au Bureau

Près de 20 000 euros à l’arrondi reversé à l’association Premiers 
de cordée qui propose des initiations sportives aux enfants 
hospitalisés. Pour l’enseigne au Bureau, noël était placé cette 
année sous le signe de la générosité ! en décembre, la chaîne de 

restauration a organisé dans 
ses 135 pubs-brasseries 
en France un calendrier 
de l’avent géant lors de 
son opération Noël Au 
Bureau avec près de 61 000 
participant/es (+ 65 % de 
participant/es par rapport à 
2018). 23 séjours remportés, 

plusieurs milliers de cadeaux (bouteilles de champagne, jeux 
de société…) et un tour du monde d’une valeur de 20 000 euros. 
Mais au-delà des lots, l’enseigne a surtout mené une action 
humanitaire en reversant automatiquement 30 centimes à chaque 
participation au jeu à l’association Premiers de cordée parrainée 
par Kylian Mbappé, nathalie Péchalat, thierry omeyer, Maxime 
Médard et Stéphane Houdet.

STRATÉGIE
Carrefour encaisse, Darty franchise

deux hypermarchés carrefour 
accueillent depuis novembre 2018 
de vrais magasins darty en leur sein, 
gérés en franchise à la Ville-du-
Bois et Limoges. Si le test s’avère 
concluant, les deux géants de la grande 
distribution pourraient déployer jusqu’à 
30 « shops in shops » du même type, 
sous contrat d’exploitation exclusive. 
Pour le distributeur, l’objectif est de s’appuyer sur des spécialistes du non 
alimentaire pour améliorer les ventes ePcS (électro-photo-ciné-son). c’est 
donc carrefour qui touchera le chiffre d’affaires final, tout en reversant une 
somme pour la franchise à Fnac-darty. une stratégie qui devrait s’étendre 
dans les deux ans à venir. carrefour pourrait ainsi accueillir une trentaine de 
nouveaux magasins darty d’ici à 2021. Le projet sera néanmoins soumis à 
l’autorisation préalable de l’autorité de la concurrence.
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Le coronavirus n’a 
pas fini de dégra-
der significative-
ment l’économie 

mondiale : pour notre sec-
teur, c’est un événement 
unique qui est impacté 
puisqu’avec 36 000 visi-
teurs, le salon Franchise 
Expo Paris est aujourd’hui 
décalé en mai !
C’est potentiellement un 
nombre significatif de 
candidats motivés et vo-
lontaires que les exposants 
ne pourront rencontrer tôt 
cette année. Alors com-
ment poursuivre sa re-
cherche quand on cherche 
sa franchise ? Un premier 
réflexe est de prendre 
connaissance de l’annuaire 
en ligne du salon et de 
contacter par email les dé-
veloppeurs des enseignes 
ciblées. Il est clair qu’elles 
seront intéressées par la 
démarche et à l’écoute du 

projet. Une autre possi-
bilité est de se rendre sur 
d’autres salons régionaux 
dédiés à la franchise, le Fo-
rum de Lyon par exemple, 
un peu plus tard dans 
l’année. La Fédération 
française de la franchise 
organise aussi la Semaine 
des entrepreneurs franchi-
sés dans plusieurs villes 
en région. Il me semble 
urgent de (re)découvrir 
cette proposition. Enfin, 
les candidats gardent la 
possibilité de débuter leur 
acte de candidature en 
ligne, soit directement sur 
le site du franchiseur, soit 
via les annuaires en ligne 
(lire dans ce n° page 22). Il 
ne s’agira certes pas d’un 
contact physique, mais 
c’est un premier pas par-
faitement assimilé par les 
développeurs de franchise, 
qui sauront lui donner 
suite. n

En attendant Franchise 
Expo Paris décalé

laurent 
Delafontaine
associé 
fondateur axe 
Réseaux
membre du 
collège des 
experts de la
Fédération 
française de la 
franchise

Franchise à 360°

p le français Fitness Park sprinte à l’international

Le marché de la remise en forme continue de se muscler et Fitness Park 
joue la gonflette. en 2020, pour accélérer son développement, l’enseigne met 
l’international au cœur de sa stratégie en s’ouvrant à la master franchise. 

L’enseigne à forte rentabilité – déjà plus 
de 200 clubs – souhaite aujourd’hui faire 
rayonner la marque dans le monde 
et exporter son modèle performant 
au-delà de nos frontières. La stratégie 
pilotée par Georgia cadudal – directrice 
générale animation & développement 
France & international – vise à accélérer 
son expansion et partir à la recherche 
d’acteurs et entrepreneurs locaux pour 
adapter cette success story française 

au marché local des pays cibles. développé en licence de marque depuis 2009 
par le groupe Moving, l’enseigne a bâti sa croissance sur les préoccupations 
grandissantes de la population côté santé, notamment des millenials, son 
cœur de cible. objectif ? S’imposer comme « la salle de sport de proximité par 
excellence, au meilleur rapport qualité-prix ». L’enseigne a mis au point de 
nouveaux outils, dont l’application MyFitnessPark, qui répond aux attentes des 
millenials hyperconnectés et sujets à la bigorexie (dépendance à l’exercice 
physique).

NOUVEAUX CONCEPTS

Volfoni,  
l’italien façon puzzle

Une restauration italienne plus haut de gamme et au-
thentique, voilà l’ambition de la division Enseignes 
& réseaux du groupe Bertrand Restauration qui 
lance fin 2019 l’enseigne Volfoni, créée en 2012 à 

Boulogne-Billancourt. L’enseigne italienne valorise l’authen-
ticité avec des produits de 
qualité et un savoir-faire 
unique. Volfoni, vous vous 
souvenez ? C’est l’épatant 
Bernard Blier des Tontons 
flingueurs. Pas de mafia na-
politaine pour autant, l’en-
seigne a réalisé un réel tra-
vail de fond sur le concept 
comme sur la carte pour 
rappeler l’Italie du milieu 
du xxe siècle. « En tant que nouveau concept italien branché, 
les incontournables pastas ou pizze traditionnelles seront com-
plétées par une offre importante de produits à partager et tout 
autant par un bar à Spritz dans un cadre convivial et original. 
Dans le respect de l’art de la cuisine italienne, l’ADN de Volfo-
ni repose sur des produits italiens de très grande qualité, direc-
tement sourcés en Italie », décortique Charles Dorémus, direc-
teur général de l’enseigne. Les deux ouvertures de l’année 2019, 
à Servon (77) et Chambly (60) lancent le début d’un développe-
ment au national. Dès 2020, trois nouveaux établissements sont 
prévus, aussi bien en centre-ville qu’en zone commerciale. n

p microcrèches :  
la Cabane d’achille  
& Camille grandit

La cabane d’achille & camille, ce lauréat des 
Révélations de la franchise 2020, concours 
ouvert aux enseignes de moins de trois ans 
d’ancienneté en franchise, se veut un concept 
de microcrèches bienveillantes, innovantes, 
centrées sur le bien-être des enfants, des 
parents et des équipes pédagogiques. créée 
à nancy en septembre 2013, La cabane aux 
17 établissements aujourd’hui est pilotée par 
un couple, anne-Laure et Junior noubissi. 
« nos microcrèches accueillent dix enfants 
simultanément, ce sont des structures 
conviviales et à taille humaine, idéales pour 
proposer aux enfants un accueil de qualité et une 
individualisation de leur prise en charge. nous 
proposons notamment des activités autour de 
nos espaces Snoezelen, espaces multisensoriels, 
d’éveil et de développement des sens », décrit 
Junior noubissi, cofondateur du concept.

anne-laure  
et junior noubissi, 

ont créé des 
crèches d’éveil 

multisensorielles.

Encart-FranchiseConcept-230x300mm-Oct19.indd   1 07/11/2019   15:55

https://www.franchise-magazine.com/news-franchise/fitness-park-veut-simplifier-lacces-au-financement-pour-ses-licencies
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Cumuler franchise et autre activité,  
c’est jouable mais si rare
Je suis franchisé et…
Le cas n’est pas fréquent, mais il arrive : derrière un/e franchisé/e se cache parfois une 
autre vie – salariat, études, autre projet entrepreneurial… Mais cumuler deux activités, 
surtout aussi éloignées l’une de l’autre, n’a rien de simple. Soyons clairs : l’exception 
ne se rencontre vraiment que dans des réseaux bien particuliers, aux activités peu 
chronophages pour le franchisé en titre ou complémentaire de l’activité principale. 
 et même dans ce cas, l’exercice reste périlleux.

Dans la région de 
Tours, Pierre K*. 
mène une double 
vie. Il est cadre 

dans le management. Et fran-
chisé Speed Queen (des lave-
ries en libre-service) depuis 
plusieurs années maintenant, 
gestionnaire de deux locaux. 
« Deux éléments, principa-
lement, m’ont motivé pour 
passer le cap, explique Pierre 
K. Tout d’abord, une certaine 
insatisfaction avec mon tra-
vail actuel où la pression du 
management est assez dure, 
j’en ai un peu assez. Et j’ai 
envie de continuer à travail-
ler – j’approche des 62 ans, et 
je pensais à l’origine pousser 
jusqu’à 67 ans, mais je veux 
changer d’activité. Je me suis 
donné un engagement mo-
ral de continuer pendant 
quelques années avant de sau-
ter le pas. » Pierre K. main-
tient ses deux vies bien sépa-
rées. « Mon premier travail 
ne connaît pas ma deuxième 
activité. Je ne le cache pas, 
mais je ne le dis pas. Et il n’y 
a pas eu de débordement de 
l’un sur l’autre, mis à part un 
ou deux incidents. Je dois re-
cevoir seulement un coup de 
fil par semaine en moyenne 
des laveries. »

Comme il ne voulait pas 
tout faire tout seul, Pierre 
K. savait depuis longtemps 
qu’il s’adosserait à une fran-
chise lorsqu’il se lancerait. 
« Dans mes discussions avec 

– une société vient une fois 
par semaine pour le faire plus 
en profondeur. « Une fois par 
mois, je passe chez le comp-
table, ce qui ne prend pas très 
longtemps non plus, détaille 
Pierre K. Et puis une fois tous 
les deux mois en moyenne, 
je commande un réassort de 
produits et les redistribue 
moi-même, avec ma voiture, 

GARDER SON EMPLOI
ET ACHETER UNE FRANCHISE

OUI, c’est (parfois) possible !

1

mais j’avais des doutes sur la 
formule, alors que la laverie 
en libre-service, ça marche. 
Et chez Speed Queen, le local 
m’avait plu, il était bien pla-
cé, on savait qu’il y aurait des 
gens qui viendraient. »

Aujourd’hui, Pierre 
consacre en moyenne une 
heure et demie par jour à gé-
rer les deux locaux : surtout 
un nettoyage rapide le matin 

de grands réseaux, il est appa-
ru très vite qu’un projet, chez 
eux, demande un investisse-
ment en temps considérable. 
Et je ne pensais pas pouvoir 
l’affronter, surtout en pour-
suivant mon activité. C’est 
l’un des premiers aspects qui 
m’a attiré chez Speed Queen : 
le temps. » Pour cumuler les 
deux activités, Il fallait im-
pérativement quelque chose 
qui « tourne tout seul », sans 
jeu de mots. Lors de ses re-
cherches, Pierre K. s’était 
penché « sur le lavage au-
tomatique, mais la mise de 
fond était trop élevée, les 
distributeurs automatiques, 

Ce n’est pas parce que c’est du temps 
partiel qu’il doit être pris à la légère.
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entre les deux locaux. Le tout 
s’enclenche plutôt naturel-
lement. » Seule la création a 
pris plus de temps, ce qui est 
normal. Pour l’instant, Pierre 
K. ne dégage pas de revenu : il 
rembourse encore ses crédits. 
« J’ai investi des économies, 
de l’ordre de 40 000 à 45 000 
euros par local, explique-t-il. 
L’installation d’une laverie, 
tout compris, entre les ma-
chines, les compteurs, le bail, 
etc., coûte environ 120 000 eu-
ros. D’ici à sept ans, le crédit 
sur les machines sera termi-
né, et, à terme, je dégagerai de 
l’ordre d’un smic par local. »

d’entreprise, certes de petite 
taille, gérable, mais je ne sais 
pas si je veux aller jusque-là. »

des cas très rares
« Le cas de salariés qui sont en 
même temps des franchisés 
est très rare. Les franchiseurs 
sont très à cheval sur l’intui-
tu personae – une personne 
physique, avec au moins 51 % 
du capital, explique Laurent 
Delafontaine, cofondateur 
d’Axe Réseaux. Les franchi-
seurs choisissent un franchisé, 
une personne bien précise. Et 
ils veulent avoir en face d’eux 
celui ou celle qu’ils ont for-
mé/e, celui ou celle avec le-
quel/laquelle ils ont signé. Un 
cas paradoxalement plus fré-
quent est celui d’un salarié de 
franchise – par exemple le di-
recteur d’une enseigne – qui 
a investi lui-même dans des 
franchises de l’enseigne, où il 
place des gestionnaires. » Un 
autre moyen plus fréquent de 
cumuler tout type d’activité 
avec un projet de franchise 
est d’agir en pur investisseur. 

Un certain nombre de réseaux 
acceptent de fonctionner sur 
ce principe : le signataire du 
contrat apporte les fonds et 
met en place un gestionnaire. 
Mais le franchisé doit alors 
débloquer des moyens signi-
ficatifs, même si la montée 
en puissance du crowfunding 
dans les projets de franchise 
pourrait changer la donne et 
démocratiser cette position 
d’investisseur pur (le prêteur, 
en sus des intérêts qui seront 
perçus, bénéficie d’avantages 
fiscaux et, selon les cas, de 
contreparties). Mais on ne 
peut pas vraiment parler alors 
de cumul d’activités : il s’agit 
avant tout d’un investisse-
ment.

Samy Ayadi fait partie à son 
tour de ces franchisés cumu-
lards rares. À la fois étudiant 
et franchisé dans le réseau 
Ximiti (magasins automa-
tiques de proximité). Samy est 
en quelque sorte un étudiant 
professionnel, aujourd’hui 
en master 1 d’ingénierie mé-
canique. Le genre de tête 
qui accumule les diplômes : 
« Pour moi, les études en 
France sont un peu comme 
de la connaissance gratuite, 
et j’en profite. » Mais il voulait 
également monter sa propre 
entreprise. « Ximiti est un 
commencement, explique-t-

Dans un système de 
franchise, rien n’est 
laissé hasard. La 

franchise est fondée sur la ré-
itération d’un succès initial. 
Elle ne peut mener à la réus-
site que si tous les éléments du 
succès sont formalisés, consi-
gnés et transmis en bonne et 
due forme. Les franchisés qui 
suivent la recette originelle 
reproduiront théoriquement 
le succès initial. Oui, mais… 
En pratique tout n’est pas aus-

si facile qu’il n’y paraît. Alors 
pourquoi ?
À chaque étape du processus, 
des grains de sable risquent de 
gripper la machine. D’où l’ex-
trême vigilance du franchi-
seur, s’il veut que son réseau 
se développe sur des bases 
saines. Pour reprendre les 
mots d’Éric Schneider, DG de 
LDLC : « Tout se tient. Géné-
ralement quand les remontées 
clients sont mauvaises, les 
chiffres du magasin sont dans 

le rouge et le savoir-faire n’est 
pas respecté. »
Pour garantir la performance 
de ses franchisés, la tête de 
réseau est dans l’obligation 
d’anticiper les risques poten-
tiels liés à une mauvaise ap-
plication des fondamentaux 
du modèle. Le non-respect du 
concept par un franchisé met 
en péril la marque dans tout 
le réseau. Pour éviter toute 
situation de non-conformité, 
la formation initiale et conti-

nue sont des préalables. Mais 
le contrôle régulier est tout 
aussi indispensable. L’objet 
n’est pas de contrôler pour 
sanctionner, mais de véri-
fier l’exécution en vue de son 
amélioration. Et éviter une 
gestion de crise qui peut être 
très coûteuse… n

Anticipation et contrôle : les maîtres mots !
Quentin 
Tiburce 
est dirigeant 
europe de 
compliantia. 
intervenant au 
sein du Master 
marketing 
- spécialité 
Franchise et 
commerce en 
réseau - de l’iGR 
iae de Rennes et du 
Master « animation 
et développement 
de réseaux 
d’enseignes » 
élaboré par eklya 
et la cci de Lyon 
Métropole Saint 
étienne Roanne.

Y A-T-IL UN PILOTE DANS LE RéSEAU ?

Pour le futur, Pierre K. se 
donne le temps de réfléchir. 
Après avoir bouclé sa carrière 
principale, il hésite entre en 
rester à deux locaux et tout 
faire lui-même ou à en ouvrir 
un troisième voire un qua-
trième, ce qui impliquerait de 
recruter quelqu’un – « et là, 
on passe au niveau d’un chef 

La gestion d’un centre Éléphant Bleu est 
une activité complémentaire pour la moitié 
des franchisés du réseau, la majeure partie 
d’entre eux sont chefs d’entreprise.

Les franchises 
« automatiques » 

se prêtent le 
plus facilement 

au cumul 
d’activités.
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il. Pour la plupart des franchi-
sés Ximiti, c’est leur métier.
Pour moi, c’est une activité 
complémentaire. Mais c’est 
aussi une bonne première ex-
périence de l’entreprenariat, 
principalement parce qu’on 
est accompagné grâce au sys-
tème de la franchise. » Deve-
nir propriétaire de magasins 
automatiques ne relève pas 
chez lui d’une vocation, plu-
tôt question d’opportunité. 
«  J’ai découvert le réseau par 
l’intermédiaire d’un ami qui 
m’a montré le concept. L’idée 
m’a plu, le produit m’a plu, et 
quand il n’a pas suivi son pro-
jet, je l’ai repris. La principale 
raison  : c’est rentable, après 
la première année. Pour peu 
de temps à y consacrer, je di-
rais en moyenne 45 minutes 
par jour.  » Une situation qui 
convient parfaitement aux 
projets de vie de Samy, au 
point qu’il se lance plus avant 
dans l’aventure. «  Je vais ou-
vrir un deuxième magasin 
dans quelques mois, et pour 

un peu plus d’une heure de 
travail par jour, je pourrais 
dégager suffisamment de re-
venus pour en vivre  », ex-
plique-t-il. Et libérer du temps 
pour d’autres activités – par 
exemple la poursuite de ses 
études ?

Pierre consacre en moyenne une heure et demie par jour à gérer
les deux locaux : surtout un nettoyage rapide le matin – une
société vient une fois par semaine pour le faire plus en profondeur.
« Une fois par mois, je passe chez le comptable, ce qui ne prend
pas très longtemps non plus. Et puis une fois tous les deux mois en
moyenne, je commande un réassort de produits et les redistribue
moi-même, avec ma voiture, entre les deux locaux ».

idem pour les stations 
de lavage : le client est 
le seul opérateur.

Pour ces deux exemples de 
cumul entre une première ac-
tivité non entrepreneuriale et 
une deuxième activité dans 
la franchise, comme pour 
d’autres – quelques fran-
chisés des réseaux Éléphant 
Bleu (laverie automatique de 
voiture), Bubble Bump (foot-
ball en salle dans des bulles 
gonflables)… –, le facteur es-
sentiel se nomme le temps : la 
deuxième activité devra tou-

jours se montrer peu chrono-
phage ou ne demander qu’une 
très faible masse salariale. 
Mais il existe un cas de cumul 
d’activité plus fréquent  : ce-
lui où le premier et principal 
métier est déjà d’être patron. 

FRANCISCO
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Par exemple, « la gestion d’un 
centre Éléphant Bleu est une 
activité complémentaire pour 
la moitié des franchisés du ré-
seau, la majeure partie d’entre 
eux sont chefs d’entreprise  », 
explique le réseau. Il existe 
ainsi un certain nombre de 
réseaux de franchise qui pro-
posent des activités conduites 
à temps plein ou en activité 
complémentaire, notamment 
ceux qui reposent sur des ma-
chines automatiques. Mais 
ce n’est pas parce que c’est 
du temps partiel qu’il doit 
être pris à la légère : choix de 
l’emplacement, connaissance 
du tissu économique, gestion 
serrée… Pour ne pas travail-
ler à perte, il faut se montrer 
aussi rigoureux que dans une 
activité à temps plein. Et c’est 
bien là où le bât blesse pour 
le cas des patrons à plusieurs 
casquettes.

une fausse bonne idée ?
«  En général, cumuler deux 
activités, même si elles 
semblent complémentaires et 

se greffent à l’activité prin-
cipale, est une fausse bonne 
idée, estime Sylvain Bartolo-
meu, dirigeant associé chez 
Franchise Management. Être 
franchisé, c’est une activité 
à 100  %, qui demande beau-
coup d’investissement.  » Au-
trement, dit, quand on est 
patron, on s’investit dans son 
projet. Et c’est vraiment du 
temps plein, particulièrement 
les premières années. La fran-
chise, malgré ses avantages et 
ses raccourcis, ne diffère pas 
sur ce point de toute autre 
activité. C’est d’autant plus 
compliqué lorsque la pre-
mière vie n’est pas déjà celle 
d’un chef d’entreprise. «  Le 
monde du salariat et celui 
des entrepreneurs sont très 
différents, iniste Sylvain Bar-
tolomeu. Ce sont deux façons 
radicalement différentes de 
voir les choses, pratiquement 
incompatibles. » Concilier les 
deux mondes est encore plus 
complexe et nuit à l’efficacité. 
« De façon générale, les mul-
titâches sont ceux qui ont le 

moins d’activité. C’est la diffé-
rence entre un multifranchi-
sé – plusieurs emplacements 
sous la même enseigne, qui 
sont en général très perfor-
mants – et les plurifranchisés 
où le risque existe qu’ils dé-
laissent une activité. Ce sont 
des profils rares. »

Et même dans le cas d’ac-
tivités complémentaires, 
comme une laverie automa-
tique de voiture et un garage 
ou une activité d’agent immo-
bilier et de courtier, la sym-
biose ne se passe pas nécessai-
rement aussi bien qu’espérée.

Au point que par exemple, 
Prêt Pro, franchise leader en 
courtage en financement pro-
fessionnel, refuse maintenant 
de prendre des mandataires 
en activité complémentaire. 
« Au départ, nous nous étions 
dit que mener une activité 
proche de la nôtre allait ame-
ner des dossiers, et nous al-
lions chercher ces profils, 
pour les intégrer au réseau 
en tant que mandataires, ex-
plique Benoît Fougerais, di-

En général, cumuler deux activités, même si elles
semblent complémentaires et se greffent à l’activité
principale, est une fausse bonne idée –
Sylvain Bartolomeu, Franchise management

recteur général de Prêt Pro. Et 
c’est vrai, un certain volume 
de dossiers arrive, mais pas 
assez pour soutenir vraiment 
l’activité. Or pour nous, que 
l’on parle d’un mandataire ou 
d’un franchisé à temps plein, 
c’est le même investissement, 
en temps, en argent… Et du 
coup, ce n’était pas vraiment 
rentable pour nous, car le 
volume créé par les manda-
taires était bien moindre que 
celui créé par ceux pour qui 
Prêt Pro était l’activité prin-
cipale.  » Une situation désé-
quilibrée, où, par exemple, 
les moyennes – de CA, de 
volume… – du réseau étaient 
d’une certaine manière faus-
sées. De plus, pour beaucoup 
de ces mandataires, la perte 
dans la première activité – 
principalement due au temps 
moindre qui lui était consacré 
– n’était pas compensée par les 
gains de la deuxième activité. 
Et la solution « évidente » du 
point de vue du réseau – pas-
ser plus de temps sur l’activi-
té Prêt Pro – ne pouvait pas 
fonctionner : les mandataires, 
et c’est bien compréhensible, 
privilégient leur activité prin-
cipale. « Nous avons alors dé-
veloppé une formule spéciale 
pour eux/elles, sur le modèle 
de l’apporteur d’affaire  : ils/
elles apportent des dossiers 
et sont rémunéré/es à l’ap-
port d’un client, décrit Benoît 
Fougerais. Si un candidat veut 
devenir mandataire, il doit se 
destiner à l’activité à 100  % 
ou à embaucher quelqu’un – 
et dans ce cas-là, c’est lui ou 
elle que nous formons. » L’en-
semble du réseau Prêt Pro est 
maintenant bâti sur ce mo-
dèle. La transition a deman-
dé entre 12 et 18 mois. Une 
majorité ont choisi de rester 
mandataires. «  Nous avons 
tout gagné à ce changement. » 
jEan-mariE BEnOiST

* Le nom a été changé.

La location de 
deux-roues 
est souvent 
compatible 

avec une autre 
activité. Simplici 

en est un 
exemple.
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ENVIE DE DONNER DU SENS À VOTRE
PROJET D’ENTREPRENDRE ?

REJOIGNEZ LE RÉSEAU BIOCOOP
ET CRÉEZ VOTRE MAGASIN BIO !

1er réseau coopératif de magasins bio et équitables

+ de 620 magasins
+ 14,4 % de croissance de réseau
1,4 milliard € de chiffre d’affaires

Informations sur le site biocoop.fr
Rubrique > Créer mon magasin Biocoop
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Merci à l’équipe du magasin de La Ruche de Tolbiac !

alimentaire/bio

n Chacun ses goûts 
Yogurt glacé artisanal sur-mesure/
cuisine créative
n apport personnel
35 000 €
n droits d’entrée
15 000 €

auto-moto-bateau

n Carslift boat/motorbike/plane/
prestige/rétro/truck
Intermédiaire de vente dans 
chacun de ces domaines 
n apport personnel
8 100 €
n droits d’entrée 
15 000 €

n Simplici car/bike/lease
Location/vente d’autos et vélos
n apport personnel
20 000 €
n droits d’entrée
19 000 €

 
bâtiment/habitat

n Cimco
Réseau de courtage en 
construction

apport personnel
0 €
droits d’entrée 
0 €
 
n Home repar
Réparation, modernisation et 
assistance pour volets roulants, 
stores, vitrages et automatismes
n apport personnel 
5 000 € 
n droits d’entrée 
10 000 €

n vie & véranda
Vente et pose de vérandas et 
extension de maison premium 
n apport personnel 
15 000 € 
n droits d’entrée 
10 000 €

n mH Cuisines 
Vente de cuisines équipées, 
rangement et dressing sur-mesure 
n apport personnel 
50 000 € 
n droits d’entrée 
18 000 €

magasins

n Carré d’artistes 
Galerie d’art contemporain, œuvres 
d’art uniques : peinture & sculpture, 
décoration & collection 
n apport personnel 
50 000 € 
n droits d’entrée 
20 000 €

n Cash converters
Réseau de franchise spécialisé 
dans l’achat et la vente de produits 
d’occasion aux particuliers. 
n apport personnel 
50 000 € 
n droits d’entrée 
15 000 €

n Cigusto
Vente de cigarettes électroniques, 
liquides et accessoires pour la 
vape et le vapotage 
n apport personnel 
20 000 € 
n droits d’entrée 
15 000 €

n les naturelles-centre de 
diagnostic de la peau
Système unique d’analyse et 
diagnostic de peau sur-mesure 
n apport personnel
2 700 €
n droits d’entrée
0 €

n Philippe Bérangé Fragrance
Kiosque de vente de parfums 
rechargeables, de vernis semi-
permanents et 145 références de 
maquillage
n apport personnel
6 000 €
n droits d’entrée
0 €

n vive la France
Made in France-vêtements-
cosmétique-alimentaire-
ustensiles de cuisine-accessoires 
de mode-chaussures 
n apport personnel
0 €
n droits d’entrée
5 000 €

n Ximiti
Magasin automatique de proximité 

connecté
n apport personnel
30 000 €
n droits d’entrée
10 000 €

n Tubz Europe
Enseigne spécialisée dans la vente 
de distributeurs automatiques et 
leurs garnitures
n apport personnel
2 650 €
n droits d’entrée
0 €

écologie-
environnement

n Hakawerk
Conseil et vente à domicile de 
produits d’entretien et de bien-être 
respectueux de l’environnement et 
de la personne
n apport personnel
5 000 €
n droits d’entrée
0 €

loisirs et culture

n Horizon vr
Réalité virtuelle, sensations fortes, 
simulateurs
n apport personnel
80 000 €
n droits d’entrée
18 000 €

Balade parmi les enseignes 
« cumulables »
Qu’il s’agisse d’affaires dites de « complément », compatibles, par exemple, avec une activité majeure 
(comme un restaurant qui franchise un corner « yogourts glacés ») ou un business susceptible de se 
passer de personnel sur place (laverie auto…), une franchise n’est pas toujours une activité à temps 
plein pour un entrepreneur ou un salarié agile et bosseur… Quelques repères parmi ces enseignes 
« cumulables », dans une mesure donnée.

2
Les chiffres et les informations sont 
donnés à titre indicatif. Il faut se 
rapprocher des enseignes pour les 
valider.
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n linguish
École de langues pour enfants 
à partir de 2 ans, pour un 
apprentissage ludique et naturel.
n apport personnel
25 000 €
n droits d’entrée
15 000 €

n virtual Center
Expériences immersives de réalité 
virtuelle dans des centres spacieux
n apport personnel
80 000 €
n droits d’entrée
14 500 €

restauration

n Braise & Co
Enseigne de grillades à volonté.
n apport personnel
100 000 €
n droits d’entrée
20 000 €

n Green Bagel Café
Restauration, alimentaire, fast-
food, café, coffee-shop, commerce, 
restaurant, bagel, fast good, healthy, 
fast casual
n apport personnel
20 000 €
n droits d’entrée
15 000 €

n la Primacasa
Restauration- pizza- pâtes-salade-
cuisine
n apport personnel
50 000 €
n droits d’entrée
20 000 €

n Planet Sushi
Cuisine japonaise
n apport personnel
100 000 €
n droits d’entrée
40 000 €

santé-beauté-forme

n Biocoiff’ Paris
Concept de salon de coiffure 
végétal certifié bio et écologique.
n apport personnel
0 €
n droits d’entrée
10 000 €

n Bubble Bump
Foot en salle et dans les bulles.
n apport personnel
0 €
n droits d’entrée
6 000 €

services aux 
particuliers

n ambassadeur Kalina
Réseau de VDI de vente de 
croquettes naturelles et françaises 
pour chiens et chats
n apport personnel
0 €
n droits d’entrée
0 €

n Foleka Groupe 
Spécialistes de la petite enfance : 
accueil collectif, garde à domicile, 
réseau de microcrèches, organisme 
de formation, et soutien aux 
porteurs de projet 
n apport personnel 
10 000 € 
n droits d’entrée 
7 500 €

n Baleo
Pressing dédié à l’univers du soin et 
du bien-être des vêtements
n apport personnel
35 000 €
n droits d’entrée
36 500 €

lavage voitures

n Éléphant bleu
470 centres, franchise leader, ses 
installations automatisées sont 
compatibles avec un engagement 
cumulable.

n apport personnel
entre 60 000 et 150 000 €
n droits d’entrée
8 000 à 15 000 €

laverie vêtements 
automatique

n Speed Queen
Nouveau concept de la laverie libre-
service
n apport personnel
30 000 €
n droits d’entrée
0 €

n aqua Blue
Pressing écologique d’Armstrong 
France, expert en matériels de 
blanchisserie
n apport personnel
15 000 €
n droits d’entrée
0 €

n Wash’n Dry
Laverie libre-service
n apport personnel
10 000 €
n droits d’entrée
0 €

n 5àsec
Textile expert
Réseau de pressing et 
blanchisserie. 5àsec est spécialisé 
dans l’entretien des textiles
n apport personnel
75 000 €
n droits d’entrée
25 000 €

services aux 
entreprises

n me & my Boss
Un réseau de conseillers recruteurs 
indépendants qui accompagne les 
TPE/PME dans leurs recrutements.
n apport personnel
5 000 €
n droits d’entrée
5 000 €

n mon-erp.fr
Spécialiste de l’accessibilité PMR et 
de la sécurité incendie des ERP
n apport personnel
10 000 €
n droits d’entrée
15 000 €

n Onvousfinance.com
Réseau de courtiers en crédits 
indépendants
n apport personnel
2 500 €
n droits d’entrée
0 €

n Oseys
Réseau de dirigeants qui facilite les 
prises de décisions des dirigeants
n apport personnel
3 500 €
n droits d’entrée
20 500 €

n WiKane
Développement des PME
n apport personnel
0 €
n droits d’entrée
53 000 €

textile-mode

n Esprit
Mode casual homme et femme, 
style urbain et décontracté
n apport personnel
50 000 €
n droits d’entrée
0 €

n maogany
Artisanat local sur un lieu proche 
de la mer, fait main, articles 
uniques, peinture sur tissus en 
atelier, aux couleurs de la mer, 
suivant le procédé du batik, prêt-à-
porter premium et accessoires de 
créateurs
n apport personnel
50 000 €
n droits d’entrée
12 000 €
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 UNE COMMUNICATION NATIONALE FORTE (CAMPAGNE TV) 
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 DES MARQUES NATURELLES ET MADE IN FRANCE
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Les moteurs de recherche de franchises ne 
manquent pas
Nous avons testé  
les traceurs d’enseignes !
Je sais combien je peux investir, mais où ? Je sais quel secteur m’attire, 
mais quelles enseignes « franchisent » ? Je veux créer ma franchise en 
Bourgogne, quelles sont les offres ? c’est chez Speed tracteurs que je 
veux entrer, mais à quel prix ? de quelque manière que vous abordiez la 
recherche d’un franchiseur, il vous faut passer par une base de données 
consultable dans tous les sens, à partir de n’importe quelle entrée. 
Heureusement, les moteurs et plates-formes de recherche en ligne 
pour franchisés et franchiseurs sont légion. tour d’horizon de quelques 
« Google de la franchise ». un conseil : croisez vos recherches sur 
plusieurs de ces moteurs : ce qu’ils « remonteront » seront autant de 
recoupements significatifs. aDam BElGHiTi alaOui

LE MOTEUR DE
…  la Fédération 
française de la franchise 
> L’Observatoire de la 
franchise
Qui dit franchise dit FFF. De-
puis sa création en 1971, la fé-
dération représentative de la 
franchise fait figure d’acteur 
incontournable du secteur, no-
tamment en termes d’informa-
tions et de services à l’adresse 
des entrepreneurs en franchise. 
Ses quelque 180 enseignes ad-
hérentes représentent 45 % des 
franchisés français.

Points forts
• La mise à disposition d’ou-
tils et d’informations sur les 
enseignes qui recrutent en 
franchise, selon des critères 
simples (apport, secteurs d’in-
térêts, villes d’implantation).
• La plate-forme dispose d’un 
annuaire qui recense « 2 617 
franchises qui marchent », 
classées selon le secteur d’ac-
tivité.
Seul site de recrutement en 
franchise agréé par la FFF, 
L’Observatoire de la franchise 
se montre simple d’utilisation 
(recherches selon critères et 
par étapes d’avancée du pro-
jet), agrémenté d’un forum 
d’experts, d’articles d’actua-
lité et d’un guide de la fran-
chise. Le tout gratuit et mis à 
jour chaque semaine.
www.franchise-fff.com

www.observatoiredelafranchise.fr

… Point Franchises
La plate-forme s’intitule « pre-
mier site dédié à la recherche 
géolocalisée de franchises 
qui souhaitent se développer 

(par région, département et 
ville) ». La zone géographique 
devient donc le premier et 
principal critère de sélection 
sur la plate-forme qui propose 
de croiser un choix de locali-
sation avec un secteur donné, 

Pour répondre aux besoins 
d’informations et de mise en 
relation des candidats au sec-
teur, la FFF assure un parte-
nariat avec l’Observatoire de 
la franchise, plate-forme lan-
cée en 1997 et opérée par Reed 
Expositions France.

avant de lancer la recherche. 
Point Franchises liste 647 
franchises recensées autour de 
229 thématiques et présentes 
dans 1 844 villes.
Points forts
• Une prise en main simple et 
immédiate et une navigation 
intuitive, notamment grâce à 
une carte interactive du terri-
toire français sur laquelle sé-
lectionner une région (de mé-
tropole ou d’outre-mer), pour 
découvrir les réseaux de fran-
chise qui y sont implantés.
• Au-delà de l’annuaire et de 
la banque de données, le site 
propose une veille de l’actuali-
té des enseignes qu’il recense.
Point Franchises est rattaché 
au site Franchise-cession.com 
qui concentre les opportuni-
tés de reprise et de vente d’une 
franchise.
www.pointfranchises.com

… toute la franchise
S’il est une entité qui compte 
parmi les poids lourds de 
l’information et de la mise 
en relation dans le monde 

la franchise, c’est bien Toute 
la franchise. La plate-forme 
couvre l’actualité généraliste 
du secteur, aborde des thé-
matiques sectorielles, via une 
série de sites spécialisés. Pour 
les candidat/es à la franchise 
qui souhaitent s’informer en 
profondeur avant de se lan-
cer, quatre sites thématiques : 
Franchise Service, Franchise 
Commerce, Franchise Habitat 
et Master franchise. Autre-
ment dit, Toute la franchise 
justifie son appellation en of-
frant un panorama véritable-

http://www.franchise-fff.com
http://www.observatoiredelafranchise.fr
http://www.pointfranchises.com
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recensés et 70 000 points de 
vente, il faut souscrire un 
abonnement (de 1 500 l’accès 
unique à 5 100 euros HT pour 
dix accès).
Points forts
• Riche banque de données 
et la possibilité de lancer une 
« recherche express d’un point 

de vente », en renseignant 
nom de l’enseigne et ville ou 
code postal. Mieux vaut donc 
déjà savoir sur quelle fran-
chise on veut récolter des in-

formations. Très utile pour 
monter son business plan.
• Outre la recherche par cri-
tère géographique, Franchise 
Explorer propose la réception 

de sa sélection au format Ex-
cel pour l’intégrer au sein d’un 
système de gestion. Un service 
complet et efficace.
www.franchise-explorer.com/ex-

plorer

… easyfranchise
« Portail des franchises », 
une headline simple, quoique 
répétitive, qui accompagne 
la page d’accueil de la plate-
forme Easyfranchise. De ma-
nière classique, le site publié 
par le groupe Infopro Digital 
propose un moteur de re-
cherche par critères (secteurs 
d’activité, nombre de franchi-
sés, montant d’investissement 
et pays), ainsi qu’un moteur 
de recherche libre, pour celles 
et ceux qui recherchent des 
informations sur une ou plu-
sieurs enseignes spécifiques.
Points forts
• Même si la plate-forme mé-
rite un relooking au goût du 
jour (on sent que l’organisa-
tion et l’esthétique du site ont 
peu évolué), la base de don-
nées présente plus de 1 600 
enseignes en franchise et la 

particularité de contenir éga-
lement des franchises interna-
tionales.
• Outre la recherche par cri-
tères, un annuaire des fran-
chises, des onglets « Articles » 
(plus mis à jour depuis 2016 
visiblement…) et « News » 
(fort heureusement alimenté 
en permanence selon l’actua-
lité des réseaux présentés sur 
la plate-forme).
www.easyfranchise.fr/home

ment général et complet du 
secteur en France.
Points forts
• Une solide expérience et un 
ancrage certain au sein du mi-
lieu de la franchise.
• La plate-forme recense plus 
de 2 000 concepts de fran-

chise, rassemble une quaran-
taine de sites spécialisés et 
annonce 500 000 visites men-
suelles, ainsi que 1 160 000 de 
pages vues par mois.
Autres données parlantes, 
39 % des candidatures sont 
partagées sur la plate-forme, 
mais 61 % sont exclusives.
www.toute-la-franchise.com

… Franchise explorer
Le nom ne trompe pas, cet 
« explorateur » fonctionne en 
véritable moteur de recherche 
publié par Toute la Franchise. 
Franchise Explorer donne ac-
cès à une base de données des 
franchiseurs et des points de 
vente franchisés. Pour avoir 
accès durant un an aux don-
nées de la plate-forme et li-
brement s’informer sur les 1 
800 réseaux de franchiseurs 

ue sont Franchise Directe et 
son activité ?
une plate-forme de mise en 
relation de franchiseurs et de 
candidat/es à la franchise, qui 
existe depuis 1998. L’entreprise 
a démarré en angleterre 
et aux états-unis. nous 
possédons aujourd’hui 15 sites 
à l’international, dont le site 
français. il s’agit d’un support 
de communication pour les 
enseignes, une promotion très 
rapidement mise en place. 
nous créons avec elles une 
communication numérique 
personnalisée et détaillée qui 
va refléter ses valeurs et son 
identité. aux visiteurs du site et 
aux aspirants franchisés à se 
projeter au sein de ces réseaux.
on offre une véritable 
personnalisation pour chaque 
enseigne que nous recensons. 
Pour les profils, nous réalisons 
notamment des interviews et 
des vidéos, de franchiseurs et de 
franchisé/es, pour que le visiteur 
puisse aller plus loin qu’une 
simple présentation et récolter 
le vécu des acteurs d’un réseau.

Parvenez-vous à connaître les 
candidat/es  
à la franchise ?
on sait qu’à peu près trois 
quarts des franchisés sont en 
reconversion professionnelle et 
souvent ne connaissent pas ou 
peu le monde de l’entreprise. on 
sait également que le nombre 
de franchises est en constante 
progression. en dix ans, nous 
sommes passés de 1 400 à 2 049 
franchiseurs l’an dernier. Pour s’y 
retrouver, il est donc nécessaire 
de disposer d’outils simples 
et complets. c’est notre mot 
d’ordre : fournir aux personnes 
qui souhaitent entreprendre 
en franchise des informations 
simples et complètes pour les 

aider à faire leur choix, quels que 
soient leur expérience ou leurs 
profils.

Quels sont vos arguments  
pour vous démarquer de la 
concurrence ?
L’une de nos forces est le gain 
de temps et de clarté pour 
l’utilisateur, à même de croiser 
les critères de recherches, qu’il 
s’agisse du secteur recherché, 
de l’investissement prévu ou 

de l’emplacement privilégié. en 
trois clics, nous présentons les 
enseignes qui correspondent aux 
critères de nos visiteurs.
chaque année, nous réalisons 
également un top 100 des 
franchiseurs en France, français 
ou internationaux, classés selon 
l’étendue de leur réseau, leur 
chiffre d’affaires ou encore leur 
politique de RSe.
dans la mesure où les 
services que nous proposons 

aux enseignes sont payants 
[la navigation sur le site est 
entièrement gratuite], nous 
offrons un suivi personnalisé, 
nous misons davantage sur 
la qualité de nos services et 
de la présentation de chaque 
enseigne, plutôt que sur la 
quantité. Les réseaux que nous 
référençons ont donc investi 
chez nous pour disposer de nos 
services et tirer profit d’une 
vitrine numérique efficace.

3 QuESTiOnS À laurence lefeuvre,  éditrice de Franchise directe France, www.franchisedirecte.fr

http://www.franchise-explorer.com/explorer
http://www.franchise-explorer.com/explorer
http://www.easyfranchise.fr/home
http://www.toute-la-franchise.com
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plus en plus exigeant/es et sé-
lectif/ves dans leurs achats, une 
expérience client de qualité ma-
térialisée par un accueil et une 
prise en charge respectueux. 
Le low cost pur et dur ne suffit 
plus pour attirer et fidéliser les 
clients.
Et pour répondre à cette mon-
tée en gamme qualitative, nous 
mettons l’accent sur la forma-
tion du personnel, formations 
qui ont pour objectif de renfor-
cer les compétences techniques, 
le savoir-faire, mais aussi de 
développer le savoir-être. Nous 
avons également fait le choix, 
en matière de produits cos-
métiques de référencer deux 
marques françaises dont l’une 
bio, Phyt’s.
M.B. : Nous sommes bien 
conscients que la consomma-
tion dans la restauration hors 
foyer a beaucoup évolué ces 
dernières années. Nous sommes 
sur un positionnement très 
spécifique, histoire de nous 
différencier sur notre segment 
de marché. Nos concurrents 
sont des enseignes généralistes, 
leurs cartes sont très larges et 
proposent poissons, salades… 
Notre positionnement de spé-
cialiste fait la différence sur cette 
partie du marché.
Plus généralement, le marché 
de la restauration évolue. Les 
consommateurs font de plus 
en plus attention à ce qu’ils 
mangent et montrent des exi-
gences en termes de nutrition, 
de santé, de bien-être et de tra-
çabilité. La consommation de 
viande n’échappe pas à cette 
évolution. Les gens en consom-
ment moins, mais mieux, et c’est 
tout à notre avantage de spécia-
liste. Nous sommes conscients 
que nous ne sommes pas une 
enseigne quotidienne. Nous 
sommes une halte gourmande 
où les clients ont envie de se 
faire plaisir en mangeant des 
produits de qualité.

Quelles valeurs animent votre 
réseau ?
L.K. : La première, c’est le res-
pect qui s’exprime à la fois dans 
la relation client mais aussi dans 
le management d’équipes. Une 

autre valeur de notre réseau, 
qui nous est reconnue par nos 
franchisés, est la bienveillance 
du franchiseur qui se matéria-
lise par l’écoute et le dialogue 
permanent. Enfin l’accompa-
gnement et le soutien dans tous 
les domaines de la vie de l’entre-
prise. Franchiseur et franchisés 
doivent en permanence travail-
ler main dans la main pour un 
partenariat gagnant.
M.B. : Le produit et encore le 
produit. Nos restaurants ne sont 
pas équipés de congélateurs. 
Nous travaillons en direct avec 
un boucher traditionnel et la 
filière limousine. Accompa-
gnements et desserts sont faits 
maison. Ce que nous ne faisons 
pas, nous confions à des arti-
sans renommés. Nous mettons 
en avant la provenance de nos 
produits et la preuve de notre 
savoir-faire.

Quelle est la place  
de la formation au sein  
de votre réseau ?
L.K. : La formation, qu’elle soit 
initiale ou continue, prend une 
grande place dans notre réseau 
car, nous en sommes convain-
cus, elle est la clé de la réussite. 
Nous avons créé un centre de 
formation en 2012 dans une de 
nos unités pilote, basée à Lyon. 
Chez Citron Vert, la formation 
continue n’est pas facturée en 
supplément. Nous partons du 
principe que certains éléments 
de formation relèvent de l’as-
sistance. C’est important de le 
préciser car dans de nombreux 
réseaux, animation et formation 
sont facturés distinctement.
M.B. : Nous recrutons des 
candidats à la franchise qui 
cultivent le sens de l’accueil et 
la proximité avec le client. Le 
point commun entre tous nos 
franchisé/es est le plaisir d’ani-
mer leur restaurant. Ils doivent 
disposer de qualités managé-
riales car un restaurant compte 
au minium 10 personnes. Dès 
son intégration à notre réseau, 
le franchisé bénéficie d’une 
formation complète de 3 mois 
pour se former notamment à 
tous les métiers et à la gestion du 
« concept Meuh ! »

L’Institut Citron Vert croise l’interview avec Meuh ! Restaurants

Hédonismes raisonnés  
et raisonnables
deux dirigeants de franchise dans deux secteurs bien différents, mais conscients tous 
les deux des nouvelles exigences des consommateurs et des clients. interview croisée 
de Ladislas Koch, gérant associé-directeur de franchise chez institut citron Vert,  
et de Mathieu Boudot, cofondateur, avec Jérôme le néa, de Meuh ! Restaurants.

Quel est le cœur de métier  
de votre réseau ?
Ladislas Koch : Citron Vert est 
un réseau d’instituts de beauté 
auxquels les clients ont accès 
sans rendez-vous, en horaire 
non-stop du lundi matin au sa-
medi soir, avec ou sans abonne-
ment. Notre réseau évolue dans 
la sphère du low cost, synonyme 
de petits prix tout en assurant 
des prestations de soins de qua-
lité, à partir de produits eux-
mêmes de qualité, dont l’inno-
cuité a été contrôlée, le tout dans 
un univers élégant et valorisant. 
On peut dire que Citron Vert a 
cassé les codes du low cost qui 
renvoie souvent vers le bas de 
gamme.
Mathieu Boudot : Nous 
sommes une enseigne de res-
tauration dite « monoproduit », 
spécialisée dans la viande de 
bœuf. Chez Meuh ! un client sur 
deux consomme une entrecôte.
Comme nous l’indiquons en 
grandes lettres sur la façade de 
nos restaurants, la promesse à 
nos clients reste l’entrecôte de 

l’excellence. Nous proposons 
évidemment d’autres morceaux 
comme le tartare ou le haché 
boucher. Notre proposition est 
centrée quasi exclusivement sur 
le bœuf.

le métier de franchiseur 
évolue avec la maturité  
du réseau. Comment définir 
votre rôle aujourd’hui ?
L.K. : Un franchiseur doit 
prendre garde à ne pas s’instal-
ler dans la routine. Il est conti-
nuellement aux aguets de la 
concurrence qui s’intensifie, des 
demandes des consommateurs 
qui évoluent et des inquiétudes 
naissantes de ses franchisés face 
à ces évolutions. Notre métier 
de franchiseur est indissociable 
des volets animation, assistance 
au réseau tout en assurant le dé-
veloppement dudit réseau. Nous 
venons de terminer le chantier 
de refonte de notre identité vi-
suelle [un projet stratégique 
de refonte de la plate-forme de 
marque mis en place en 2017, 
terminé en 2019]. 2020 se tourne 
vers une relance plus forte de 
notre développement.
Les deux volets animation et 
accompagnement exigent un 
travail permanent auprès de nos 
franchisés pour faire évoluer 
notre concept selon les nouvelles 
exigences et modes de consom-
mation de nos clients. L’attache-
ment aux produits naturels, la 
percée du bio, le recours aux cir-
cuits courts et à la transparence 
de nos produits sont des ten-
dances que nous adaptons dans 
chacun de nos points Institut 
Citron Vert. Elles exigent de la 
formation des collaborateurs et 
une adaptation de notre offre et 
produits aux nouveaux modes 
de consommation.

M.B. : Notre volonté est de res-
ter un réseau à taille humaine. 
Jérôme Le Néa, cofondateur de 
la franchise, et moi ne voulons 
pas « sous-traiter » ou du moins 
déléguer l’animation du réseau. 
C’est une partie de notre métier 
que nous souhaitons garder ! Et 
nous voulons faire grossir le ré-
seau en gardant cette donnée à 
l’esprit. Car aujourd’hui, nous 
déléguons bien des choses aux 
fonctions support du réseau, 
mais nous souhaitons rester 
présents personnellement dans 
l’accompagnement de nos par-
tenaires.

Quelle est  
votre vision marché ?
L.K. : Dans le cadre de notre 
nouvelle plate-forme de 
marque, nous voulons revendi-
quer un positionnement qui se 
situe au plus près des attentes 
de nos clientes. Nous sommes 
dans un marché dans lequel ces 
clientes font attention à la façon 
dont elles s’alimentent. La nutri-
tion, la santé, le bien-être, tous 
ces secteurs sont touchés par les 
mêmes tendances de transpa-
rence, de recherche de produits 
sains et respectueux de leur san-
té et de l’environnement.
Sur notre segment low cost, sur 
lequel sont établies des nom-
breuses enseignes concurrentes, 
nous sommes convaincus que le 
« peu cher » ne suffit plus pour 
satisfaire le client qui réfléchit 
davantage à ses dépenses et qui 
est de plus en plus à la recherche 
du meilleur rapport qualité/
prix. Surtout, il recherche des 
services et des produits bons 
pour sa santé, bons pour la 
planète et respectueux de l’hu-
main. Il faut également offrir à 
ces consommateurs/trices de 

Qu’espérer en termes de 
développement ? Quelle 
stratégie appliquer ?
L.K. : Notre zone de chalandise 
primaire se situe entre 30 000 et 
40 000 habitants. Nous recher-
chons des franchisé/es dont la 

vocation est de ne créer qu’un 
seul établissement, comme des 
candidat/es appelés/es à deve-
nir « multisites », capables de 
manager trois ou quatre éta-
blissements, voire plus, et ainsi 
couvrir une ville ou une agglo-
mération. Pour un institut en 
bonne santé, il faut viser le cap 
des 2 000 clients uniques avec 
un panier moyen entre 35 et 
40 euros et un point mort qui se 
situe aujourd’hui à n +6 mois ou 
n + 1 an de l’ouverture de l’ins-
titut.
M.B. : Nous travaillons à l’ou-
verture de trois restaurants en 
2020, peut-être un peu plus en 
2021. On a la volonté d’avancer 
et faire les choses bien. Avec 
notre mode de fonctionnement 
et notre implication personnelle, 
nous ne sommes pas en capacité 
de former plusieurs franchisés 
en même temps. Nous avons 
déjà signé deux contrats pour 
deux ouvertures en franchise 
cette année.
PrOPOS rECuEilliS 

Par GEOFFrOy FramEry

Les consommateurs font de plus en plus
attention à ce qu’ils mangent et montrent
des exigences en termes de nutrition, de santé,
de bien-être et de traçabilité –
Mathieu Boudot, Meuh ! Restaurants

Sur notre segment low cost, sur lequel 
sont établies de nombreuses enseignes 
concurrentes, nous sommes convaincus que 
le « peu cher » ne suffit plus pour satisfaire le 
client – Ladislas Koch, Citron Vert

ladislas Koch,
gérant associé-directeur  
de franchise

une belle histoire
notre réseau vient de fêter 
ses vingt ans. Vingt ans d’une 
très belle histoire, construite 
à la base par un groupe d’amis 
et d’associés. cette histoire 
d’amitié, qui a donné naissance 
à citron Vert, continue de 
s’écrire aujourd’hui, avec des 
franchisé/es venu/es de divers 
horizons, mais qui regardent 
tous/tes dans le même sens.

un « coup de gueule »
de trop nombreux intervenants 
dans le secteur de la beauté, 
notamment la beauté de la 
main, au prétexte de vendre 
des prestations moins chères, 
utilisent de très mauvais 
produits qui abîment et 
fragilisent les ongles des 
clientes !

vous, si vous étiez 
président de la 
république ?
Je ferais tout pour revaloriser 
le travail, à tous les degrés. 
notamment en cessant de 
prendre aux entreprises sous 
forme de taxes et cotisations 
pour redistribuer aux 
salariés en aides sociales, en 
contrepartie d’une véritable 
augmentation du Smic.

mathieu Boudot,
cofondateur de Meuh ! 
Restaurants

une belle histoire
Meuh ! est né d’une rencontre 
avec Pascal Pétard, 
l’exceptionnel boucher qui 
nous accompagne depuis le 
départ. une relation commune 
nous a présentés, par hasard. 
nous lui avons exposé notre 
projet au cours d’un déjeuner 
mémorable. il a dit « banco, je 
vous suis ! » cette rencontre 
a été la clé du démarrage. 
Rencontrer Pascal Pétard, 
boucher à Paris de père en fils 
depuis 1912, nous a permis de 
faire de Meuh ! une enseigne 
de qualité. aujourd’hui sa fille 
Violaine prend brillamment 
la relève à ses côtés. nous 
perpétuons nos valeurs 
initiales, la même approche du 
produit.

un « coup de gueule »
Bon nombre de restaurants 
mentent par omission 
sur la provenance et la 
transformation des produits 
et ont recours à des produits 
agroalimentaires préfabriqués. 
on trompe le consommateur. 
il faudrait davantage de 
transparence de la part des 
enseignes.

vous, si vous étiez 
président de la 
république ?
J’arrêterais de culpabiliser les 
gens parce qu’ils se font plaisir 
à table. La table est un plaisir 
ne l’oublions pas !
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DEVENEZ ASSOCIÉ PASSION BEAUTÉ ! 
L’Enseigne des Parfumeurs Indépendants

• Un réseau national de 120 Parfumeries - Instituts

• Plus de 28 ans d’expérience

•  Organisée en Coopérative, Passion Beauté permet à chaque 

parfumeur d’être actionnaire, ce qui garantit la pérennité de l’enseigne.

•    Chaque associé est à la fois “Franchisé“ lorsqu’il anime son magasin 

et “Franchiseur“ lorsqu’il participe au développement de la Coopérative.

P o u r  u n e  P a r f u m e r i e - I n s t i t u t

Superficie A partir de 100 m² de surface de vente (+ l’institut)

Droit d’entrée Création / Reprise - 10 000€ H.T

Investissement dans la Coopérative Souscription d’une part sociale - 610€

Objectif de retour sur investissement 4 à 5 ans

Cotisations 2020
908€ H.T. / mois 

Pour le 1er magasin - incluant le marketing, le fonctionnement 

du magasin

QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE ÉTAT D’ESPRIT

NOUS REJOINDRE

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

CONTACT : 

Jean-Michel Pollet

Directeur Développement 

developpement@passionbeaute.fr

DEPUIS 1992

Fils de restaurateur, ça 
prédispose. Mais le cé-
rébral Pïerre Deljarry 
a pris la précaution de 

mener des études supérieures 
dans le management avant de 
se diriger vers la restauration. 
Pas l’affaire familiale. Il rejoint 
un groupe privé dans lequel il 
occupera les fonctions de direc-
teur général pendant près de dix 
ans dans une enseigne régionale 
de cafétérias. De DG à patron à 
part entière, il n’y a qu’une re-
cette. Il ouvre un premier La 
Boucherie il y a quatre ans, puis 
se multifranchise dans l’Hérault 
avec trois restaurants labellisés 
La Boucherie – à Pérols dans le 
quartier de la ZAC de l’aéroport, 
à Castelnau-le-Lez dans la zone 

de l’Aube rouge et à Saint-Gély-
Du-Fesc. Nous sommes en 2015, 
le restaurateur a 35 ans.

Partir dans la franchise 
pour les qualités de son 
modèle en restauration
« Après cette expérience solide, 
je voulais, logiquement, créer 
ma propre affaire. Le modèle de 
la franchise était la façon de me 
recentrer sur le cœur de métier, 
il offrait de nombreux avantages 
pour la gestion du personnel et 
l’accueil du client. » Pourquoi, en 
2013, choisir La Boucherie ? « Le 
savoir-faire était très abouti. De 
l’accueil au contenu de l’assiette, 
tous les aspects du métier étaient 
très poussés. Je voulais choisir 
une enseigne qualitative à 

La Boucherie,  
bouchées doubles  
pour multifranchisé
immersion dans le parcours d’un passionné de restauration à la 
tête aujourd’hui de trois restaurants La Boucherie, Pierre deljarry. 
La success story d’un multifranchisé.

travers laquelle je serais fier de 
mon projet, non seulement en 
tant que gérant mais aussi en 
tant que restaurateur. »

Prendre ses marques avec 
une première carrière dans 
la restauration, est-ce plus 
facile ?
De la première rencontre avec la 
tête de réseau jusqu’à l’ouverture 
du restaurant, s’écoulera un an. 
« De mon expérience significa-
tive dans la restauration et la ges-
tion ont découlé de nombreuses 
choses naturellement. Pour au-
tant, tout ne s’est pas emboîté 
sans frustrations. Ne pas pouvoir 
proposer d’autres produits à la 
carte, ne pas mener mes propres 
négociations avec les fournis-
seurs… Autant de manques de 
liberté de manœuvre, en appa-
rence. Mais on réalise très vite 
les intérêts de ces processus. Par 
exemple, dès lors que l’enseigne 
possède son propre atelier de dé-
coupe et de maturation, La Bou-
cherie a mis en place des canaux 
qui garantissent une qualité, une 
traçabilité sans failles et l’origine 
des viandes toute l’année. »

Le métier de multifranchisé 
et la nécessité de bien 
s’entourer
« Mon objectif en m’installant 
sur la région de Montpellier 
était de partir directement dans 
la multifranchise, d’autant que 
j’avais déjà expérimenté la ges-
tion multisite avant de choisir la 
franchise. » Un parcours accélé-
ré pour le professionnel de la res-
tauration qui se concrétise par 
l’ouverture de son second point 
de vente tout juste un an après 
le premier et le troisième deux 
ans après le second – chaque 
restaurant présente une jauge 
de près de 140 couverts. Pour 
la troisième ouverture, Pierre 

Deljarry s’entoure d’une équipe 
de 15 salariés en CDI. « Quand 
on ouvre, il faut s’assurer d’une 
bonne équipe en place et surtout 
d’une bonne équipe de direc-
tion. La multifranchise exige 
de s’appuyer sur quelqu’un de 
confiance. Il faut avoir en tête 
que l’interaction avec les em-
ployés relève davantage des ma-
nagers que de vous, c’est un fait 
une fois que l’on devient mul-
tifranchisé. »

Garder un pied dans chaque 
restaurant malgré tout
Pierre Deljarry en tire une loi 
pour le recrutement : « Il ne faut 
surtout pas léser le poste de di-
recteur en se disant que nous 
serons là pour gérer certains 
aspects. Il faut bien s’entourer et 
trouver un directeur expérimen-
té qui a déjà managé des équipes. 
De même pour l’administratif. 
Ce ne fut pas une découverte, 
car j’avais déjà vécu le cas de fi-
gure dans mes expériences pré-
cédentes. Mais à vrai dire, on 
ne peut pas industrialiser cer-
taines démarches. Dès lors que 
l’on en commence une dans un 
restaurant, il faut la dupliquer 
sur les deux autres. Et c’est deux 
fois plus de travail. On a beau 
connaître le métier, les fonctions 
supports nous obligent à démul-
tiplier les tâches. Vouloir gérer 
seul devient également une er-
reur : on perd de vue le terrain. Il 
faut garder un pied dans chaque 
restaurant, prendre la tempéra-
ture, assister le directeur sur son 
développement et ses questions 
et comprendre comment le res-
taurant évolue au fil de son acti-
vité. »

Belle leçon de la part d’un pa-
tron qui, aujourd’hui, veut tem-
poriser, même si, dans l’idéal, 
il ambitionne d’une nouvelles 
ouvertures d’ici à deux ans. « Je 
réalise aujourd’hui que tout s’est 
fait très vite. Je vais attendre que 
le développement des restaurant 
mûrisse avant de prévoir la suite. 
Je me laisse deux ans pour me 
consacrer pleinement au déve-
loppement de mes restaurants. » 
GEOFFrOy FramEry

Vouloir gérer seul devient également une erreur : on perd de vue
le terrain. Il faut garder un pied dans chaque restaurant, prendre
la température, assister le directeur sur son développement et ses 
questions et comprendre comment le restaurant évolue au fil de 
son activité – Pierre Deljarry

Pierre Deljarry
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« J’avais la quarantaine. 
J’ai toujours travaillé 
dans le secteur de la 
franchise. Le modèle 

me passionne. J’ai notamment 
travaillé chez Adhap Services 
du côté de la tête de réseau. 
J’ai ensuite intégré un cabinet 
conseil qui détenait la fran-
chise Attila dans son porte-
feuille. Le concept m’a d’abord 
séduit en tant que consultant ». 
CV efficace pour Marc Bellot, 
aujourd’hui gérant de trois 
agences Attila. Pourquoi fut-
il séduit ? «  La conscience des 
intérêts convergents entre les 
deux partenaires, entre tête 
de réseau et gérant franchisé. 
C’est peut-être un peu tarte à la 
crème, mais au nom de mon ex-
périence, ce n’est pas si fréquent 
que ça. Benoit Lahaye [fonda-
teur de la franchise] a vraiment 
conscience de l’importance 
de l’intelligence collective qui 
rejaillit sur l’organisation de 
chaque partie prenante. »

co-construire de nouvelles 
méthodes de gestion avec 
la tête de réseau
L’environnement métier lui 
correspondait aussi beaucoup, 
reconnaît Marc. Non pas qu’il 
fût un spécialiste de la toiture, 
mais évoluer en tant que patron 
dans un métier de service qui 
demandait une véritable exper-
tise technique lui convenait. Le 
futur franchisé se positionne 
dès lors sur une création. Le 
choix de la proximité géogra-
phique avec le domicile a éga-
lement pesé. « J’habitais à côté 
de Villefranche-sur-Saône. 
Après quelques négociations, 
j’ai ouvert une agence Attila en 
juin 2011 à Trévoux. J’ai suivi le 
process habituel de la franchise. 
J’ai appris le métier. Je me suis 

Il est multifranchisé Attila
Marc Bellot,  
serial franchiseur
comment passer du consulting spécialisé dans la franchise à la 
franchise en tant que gérant ? Puis à la multifranchise ? Le parcours 
atypique de Marc Bellot, multifranchisé attila.

réglé et j’ai créé mes normes 
pour me sentir à l’aise dans cette 
nouvelle aventure. »

Le développement est serein. 
Surtout, le gérant se constitue 
un pool de collaborateurs qui 
s’étoffe et lui donne la possibilité 
de prendre tout doucement de 
la hauteur pour approfondir ses 
projets dans la franchise. « Après 
plus de 18 mois de réflexion, j’ai 
décidé de partir dans la mul-
tifranchise. J’étais l’un des tout 
premiers membres du réseau à 
faire ce choix. Nous avons ainsi 
coconstruit le modèle de déve-
loppement et de management, 
la création d’une holding qui 
gère les fonctions support no-
tamment, avec Benoit Lahaye, 
pour mettre toutes les chances 
de notre côté. »

Le jeune franchisé défriche 
une nouvelle façon de parti-
ciper à l’expansion du réseau. 
Aujourd’hui, les process sont 
bien calés pour s’installer en 
multifranchise, ce qui n’était pas 
le cas lorsque Marc Bellot a dé-
cidé de ce choix stratégique. « À 
l’époque, il a fallu comprendre 
comment assurer une transition 
sereine entre la posture d’un pa-

Il est aussi difficile de racheter 
que de créer – Marc Bellot

tron artisan, présent en perma-
nence sur le terrain, et un patron 
qui va davantage piloter l’activi-
té de ses implantations franchi-
sées », décrit l’ancien consultant.
Le plus dur ? « Lâcher son bébé 
et en confier les rênes et l’opé-
rationnel, accepter d’apprendre 
du terrain alors que nous n’y 
sommes plus. Et finalement, 
changer de braquet et d’état 
d’esprit, passer d’une réussite 
en cours avec une agence à une 
réussite en cours sur plusieurs 
implantations. »

Repartir de zéro
même la troisième fois ?
L’ouverture à Saint-Rémy re-
monte à septembre 2016. S’en-
suit le rachat de l’agence de 
Toulouse Nord, sise précisé-
ment à Castelnau d’Estréte-
fonds en 2019. « Avec le recul, 
mon parcours a toujours été 
tourné vers le management, le 
développement et la création 
d’entreprise… Le rachat de 
l’agence toulousaine a été le 
fruit d’un coup de cœur. Ma fa-
mille habite la région. Le fran-
chisé m’a fait part de son projet 
de départ à la retraite. Après 
quelques audits, j’ai décidé de 
racheter », note Marc Bellot.

Pour ce franchisé pionnier, 
chaque projet est comme un re-
tour au point de départ malgré 
l’expérience acquise. « Dans un 
réseau, nous bénéficions d’une 
structure organisée, d’outils, 
de prestations communes. L’or-
ganisation de chaque agence 
présente des similarités, mais 
la personnalité et la vision de 
chaque gérant donnent des en-
treprises différentes malgré cet 
ADN commun. Pour moi, il a 
été aussi difficile de racheter que 
de créer. »
GEOFFrOy FramEry

Visez
l’ALU.

Créateur de la gouttière aluminium en continu 

Experts de l’aluminium sur-mesure

Visez juste, comme Jean-François, 
épanouissez-vous en rejoignant le réseau DAL’ALU !

franchise.dalalu.com/candidature Texte blanc

Texte noir

Texte proposition cadre fond blanc + ombre

Fabriqué en France
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Fiche d’identité

Marc Bellot gère 3 agences 
attila et une holding.
• 30 employés.
• CA 2019 global : 3,26 millions 
d’euros en 2019 (Villefranche-
sur-Saône : 1,3 million d’euros. 
Saint-Rémy : 760 Keuros, 
toulouse : 1,2 million)

marc Bellot
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Le salon aura bien lieu… en mai
Franchise Expo Paris : 
essentielle, vraiment 
L’aventure « franchise » commence là. Porte de Versailles, à Paris. Mais 
cette année, du 24 au 27 mai, soit deux mois après les dates initiales 
en mars. Qu’à cela ne tienne. ce n’est pas un virus peu mortel qui va 
nous priver du virus d’entreprendre. chaque année, de nombreux/ses 
candidat/es « franchisables », aux profils divers et variés, se lancent 
dans les affaires. Pour découvrir ce modèle vertueux et dynamique, et 
concrétiser son projet, rien de mieux que le salon. découvrez en avant-
première les conférences, les experts et les stands à ne pas manquer 
cette année, sous réserve bien sûr de changements de programme en 
raison du report.

La franchise confirme 
d’année en année son 
dynamisme et son 
attractivité. Même si 

l’année 2019 a été marquée par 
un contexte social peu favo-
rable au commerce, ce modèle 
économique est « plus attractif 
que jamais, auprès des entre-
preneurs qui décident souvent 

contres pour tous les acteurs 
du marché. Du 24 au 27 mai 
2020, et encore une fois sous 
la réserve que les chiffres de 
mars seront vérifiés, il met-
tra en relation 580 exposants, 
dont quelque 500 enseignes 
issues de 25 pays (Taïwan, 
Canada, Brésil, États-Unis, 
Espagne, Italie, etc.) et une 
centaine d’experts et acteurs 
de l’entrepreneuriat, avec plus 
de 35 000 entrepreneurs et in-
vestisseurs.

Zoom sur les 
grandes tendances 
de la franchise de 

demain !
« Cette année, nous accueil-
lons 150 nouveaux exposants 
dont 130 enseignes issues de 
tous les secteurs activités, 
se félicite Sylvie Gaudy, di-
rectrice de Franchise Expo 
Paris. Il s’agit de l’un des sa-
lons internationaux les plus 
représentatifs en matière de 
franchise. » Côté tendances, 
chaque secteur accueille cette 
année un nouveau venu au sa-
lon !

Le secteur automobile-cyclo 
concentre ses marques sûres, 
les « habitués » (Feu Vert, 
Speedy, Midas, Norauto…) 
en compagnie de primo-ex-
posants (SOS Pare-Brise). 
Les franchisés attirés par le 
« nouveau » se tourneront 
vers la réparation et l’entre-
tien (Doc’Biker, Euromaster, 
Motrio/Renault) ou encore 
la vente ou l’achat d’occasion 
entre particuliers (Carslift, 
TKO Agency). Le secteur du 
bâtiment accueillera Natilia 
qui présentera son tout nou-
veau concept, Natibox.

« Le secteur beauté, santé et 
remise en forme se retrouve 
dans le top 5 des secteurs de 
Franchise Expo, note Sylvie 
Gaudy. On retrouvera aux 
côtés des salles de sport & 
fitness (Fitness Park, Gigafit, 
Magic Form), des innovations 
originales comme la thérapie 
par flottaison (Silence) ou par 
le froid (Cryotera). » Autre 
source de développement : le 

chaque année, 
le salon met en 
relation  
580 exposants, 
dont quelque 
500 enseignes 
issues de 25 pays 
et une centaine 
d’experts et 
acteurs de 
l’entrepreneuriat, 
avec plus 
de 35 000 
entrepreneurs et 
investisseurs.

de changer de vie grâce à ce 
modèle économique », analyse 
Véronique Discours-Buhot, 
déléguée générale de la FFF.

Franchise Expo Paris organisé 
par la FFF et Reed Expositions 
France tient, depuis près de 
40 ans, la promesse de fonc-
tionner en vrai moteur de ren-

« La franchise est attractive 
plus que jamais »
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sport sans effort grâce à l’élec-
trostimulation musculaire 
(Action Sport, Bodyhit, Twen-
ti). Le coaching alimentaire 
accueillera un nouvel acteur, 
Yiango. L’enseigne Charme 
d’Orient fera aussi son en-
trée au salon avec un concept 
qui se décline en institut ou 
en spa, aux côtés d’enseignes 
habituées à exposer au salon 
comme L’Onglerie ou Yves 
Rocher.

Chocolatiers, boulange-
ries-pâtisseries, coffee-shops, 
cavistes… Ils placent le plai-
sir du goût au cœur de leur 

concept. Les grands acteurs 
de ce secteur (Colombus Café 
& Co, La Mie Câline, Jeff de 
Bruges, Chocolaterie Mon-
bana…), qui reste très dyna-
mique, seront au rendez-vous. 
L’année 2020 est aussi celle 
du retour de la boulangerie 
artisanale, représentée sur le 
salon notamment par Ange 
ou Louise, L’Atelier Papilles 
ou encore Marie Blachère et 
Firmin. Côté boissons, des 
pépites étrangères, comme la 
marque taïwanaise Presotea 
et Chatime, devront attirer 
des visiteurs curieux. En dis-
tribution alimentaire, l’en-
gouement autour du bio se 
confirme cette année avec le 
retour du stand de Grand Pa-
nier Bio et le lancement de So. 
Bio.

Le secteur du commerce 
spécialisé a également le vent 
en poupe. « Nous notons le 
grand retour des enseignes 
spécialisées en fournitures 
de bureau comme Top Office 
ou encore Bureau Vallée », 
confirme Sylvie Gaudy. À la 
plage loisirs, place à la réalité 
virtuelle dans des simulations 

clés en main ou dans le cadre 
d’escape games (Monde Vir-
tuel, Virutel Center). Ce sec-
teur vaste et varié compte sur 
plusieurs poids lourds comme 
5asec, Darty, JouéClub. Pré-
sence pour la première fois 
sur le salon de Boulanger et La 
Chaise Longue.
La décoration et l’équipe-
ment de maison afficheront 
une belle représentativité : 
Intérieurs Privés, Archea, 
L’Ameublier Home Design, 
Gautier Meubles, Veneta Cu-
cine, Aviva Cuisines, Cuisi-
nella, Schmidt… Sylvie Gau-
dy : « Parmi les nouveaux 
exposants du salon, on retrou-
vera But et Hygena, une entre-
prise flamande spécialisée en 
meubles en kit. »

L’immobilier aligne tous 
ses acteurs leaders : Guy Ho-
quet, Laforêt, Orpi ou encore 
Stéphane Plaza Immobilier… 
Les réseaux 123WebImmo, 
Vivre Ici et D-Pro rejoindront 
pour la première fois les allées 
du salon. On retrouvera éga-
lement Laforêt, qui a été élu 
Meilleure Franchise de l’année 
2019-2020. La clé de son suc-

« Pour un candidat déjà franchisé, 
Franchise Expo est l’occasion de 
découvrir d’autres concepts 
et devenir plurifranchisé. »

cès : « La pérennité et la longé-
vité, le fruit de travail amorcé 
depuis 29 ans », glisse Yann 
Jéhanno, président de Laforêt.

Avenue mode et équipement 
de la personne, le salon attire 
de belles marques comme Ar-
mor Lux, Calzedonia, Kidi-
liz, Gémo ou encore Valège. 
Douze nouveautés feront leur 
apparition dans les allées, dont 
Natural World Eco, Le Comp-
toir des Quartiers, Antonelle, 
Deeluxe ou encore CWF. À ce 
segment, s’ajoutent les spécia-
listes des accessoires tels que 
Moa et Balabooste ou encore 
les enseignes de distribution 
optique (Générale d’Optique, 
GrandOptical).

Services en pointe
Avec plus de 150 enseignes, 
le secteur restauration et hô-
tellerie reste sans doute le 
plus dynamique du salon. En 
restauration rapide, la pizza 
a la cote : Domino’s Pizza, Le 
Kiosque à Pizzas, Five Pizza 
Original, Pizza Cosy… Elle 
est talonnée par la vague amé-
ricaine avec les enseignes de 
bagels (BagelCorner, Bagels-
tein, Bchef), burgers (Biobur-
ger, Burger Factory, Factory & 
Co) et de hot-dogs (Monsieur 
Albert), et les spécialistes du 
homard (Red Lobster Seafood 
Company). La restauration à 
thème affiche une tendance 
tournée vers l’international 

en 2020,  
150 nouveaux 
exposants, dont 
130 enseignes 
issues de tous 
les secteurs 
activités, feront 
leur entrée sur le 
salon.

Sylvie Gaudy, 
directrice de 
Franchise expo 
Paris.
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  Déjà 9 restaurants dans le sud-ouest

  Large exclusivité géographique

  Accompagnement sur mesure  
à toutes les étapes de votre projet

Découvrez  
nos opportunités  
d’implantation  
dans votre région !

MEUH ! EN CHIFFRES :

Retrouvez-nous et simulez votre projet sur www.franchise-meuh.fr
Franchise MEUH ! Restaurant - 1 rue Pierre Lalumière - Porte B A17 - 33320 EYSINES - franchise@meuh-restaurant.fr

Restaurant spécialisé dans le bœuf de qualité avec commande au comptoir.

ENSEIGNE  
RENTABLE &  

FACILE À  
EXPLOITER

Jérôme Le Néa 
et Mathieu Boudot
Fondateurs de MEUH !

OUVREZ LE  

DE VOTRE RÉGION

1er

 Implantations actuelles : Biganos, La Roche sur Yon, Limoges, Merignac, 
Perigueux, Saint-Médard en Jalles, Saint-André de Cubzac, Villenave d’Ornon et Albi.

★ Implantations prochaines : Toulon, Angoulême et La Rochelle.

 Emplacements disponibles : Pays basque, Lorient, Rennes, Lyon, Lille, Vannes, 
Brive, Poitiers,…et bien d’autres...

23X30-salon-meuh-1003.indd   1 11/03/2020   17:02

avec une forte représentativité 
de l’Asie (Island Poké, Pitaya, 
Santosha, Rakkan Ramen).

Le secteur des services aux 
entreprises progresse sous 
l’effet de plusieurs facteurs : 
nouvelles façons de travail-
ler comme le coworking (Re-
gus), formations spécialisées 
(Berlitz) et autres formes de 
conseil et de coaching adap-

té aux entreprises et aux RH 
(Action Coach, Bras Droit des 
Dirigeants, Vakom ou encore 
Adwork’s, nouveau venu sur 
le segment de l’intérim).

Le secteur des services 
aux particuliers « n’a jamais 
été autant porteur de sens », 
glisse Sylvie Gaudy. Retom-
ber en enfance (Ô P’tit Môme, 
O2 Care Services, Babychou 
Services, Family Crèches, La 
Compagnie des Familles) ou 
investir le silver care (Âge 
d’Or Services, Petits-Fils, La 

Main Tendue) revient à se 
franchiser sur marché est en 
plein essor. « Cette année, 
La Cabane d’Achille & Ca-
mille, une franchise de mi-
crocrèches, est le lauréat de 
l’édition 2020 des Révélations 
de la franchise », annonce 
Sylvie Gaudy. Autre nouvelle 
étonnante, à l’époque du nu-
mérique, le réseau d’agences 
matrimoniales Unicis, réin-

vestit les allées du salon après 
dix ans d’absence.

conférences, ateliers, 
experts à visiter 
absolument
Dans ce lieu qui regorge de 
nouveaux concepts, les vi-
siteurs échangeront avec les 
équipes du franchiseur et 
des franchisés de son réseau. 
Il s’agit de s’imprégner de 
l’univers d’une enseigne et 
d’apprécier l’état d’esprit des 
personnes qui y travaillent. La 

reproduction des boutiques 
sur le stand des exposants et 
la reprise des éléments d’iden-
tification des enseignes favo-
risent une immersion totale 
dans l’univers des marques.

Entre les enseignes, le salon 
compte de nombreux autres 
participants : des banques, 
des partenaires de création 
d’entreprise, des avocats, des 
experts-comptables… Tous, 
ils interviennent dans le cadre 
des conférences et ateliers et 
reçoivent les visiteurs sur leur 
stand pour étudier leur projet 
et les orienter. Sept collectivi-
tés locales ont loué leurs mètres 
carrés : Chaumont, Boulogne-

sur-Mer, Saint Nazaire, Beau-
vais, Troyes, Esch-sur-Alzette 
et Douai. « Ils portent une 
double casquette, remarque la 
directrice du salon : proposer 
aux franchiseurs et franchisés 
de s’implanter dans leur com-
mune et les renseigner sur les 
aides auxquelles ils peuvent 
prétendre. » Une offre qui va 
se développer de plus en plus 
sur le salon.

Une centaine de conférences 
et ateliers. Point fort du di-
manche, familles et personnes 

en reconversion. Lundi, sala-
riés et commerçants. Mardi, 
la franchise ouverte à tous les 
profils (avec un accent mis sur 
les jeunes). Mercredi, les prin-
cipes de RSE en franchise.

La présence sur le salon de 
franchisés qui ont réussi de-
vient l’occasion unique de 
recueillir des informations 
concrètes sur le quotidien 
d’un chef d’entreprise fran-
chisé. De nombreuses confé-
rences sont rythmées par 
leurs témoignages, une façon 
de se projeter dans la peau de 
quelqu’un d’autre. Pour un 
candidat déjà franchisé, Fran-
chise Expo n’est pas seulement 
l’occasion de témoigner de 
son parcours, mais aussi une 
manière de découvrir d’autres 
concepts et/ou d’envisager la 
plurifranchise.

une visite au salon,
ça se prépare !
« Il faut demander son badge 
sur le site www.franchisepa-
ris.com, conseille Sylvie Gau-
dy, histoire de ne pas faire la 
queue le jour J mais également 
d’accéder à la plate-forme de 
mises en relation, My Fran-
chise : le franchiseur a accès 
aux profils des visiteurs et 
saura les contacter en amont 
du salon pour convenir d’un 
rendez-vous. »

Sur place, dès l’ouverture 
du salon, il est préférable de se 
rendre à l’École de la franchise 
pour connaître les obligations 
du franchisé et du franchiseur 
ainsi que leurs droits respec-
tifs. Sylvie Gaudy conseille 
aussi de faire un saut à l’atelier 
Les 5 dernières questions à se 
poser avant de se lancer en fin 
de visite. « C’est très impor-
tant de débriefer sa journée du 
salon pour consolider le meil-
leur choix et creuser davantage 
son projet. » Attention, le vrai 
travail commence après le sa-
lon : « Le/la futur/e franchisé/e 
doit bien réfléchir à son choix, 
peser les pour et les contre, al-
ler rencontrer le franchiseur 
dans ses locaux… », conseil 
de Yann Jéhanno, président de 
Laforêt France. anna GuiBOraT

« Franchise Expo Paris est un des salons
internationauxles plus représentatifs 
en matière de franchise. »

La reproduction 
des boutiques 
sur le stand 
des exposants 
et la reprise 
des éléments 
d’identification 
des enseignes 
jouent l’effet 
d’immersion 
dans l’univers 
des marques.



entreprendre créer aujourdhui

40   |   avril/mai/juin 2020 franchise-concepts.ecoreseau.fr

Recherche d’enseigne
10 questions à me poser
décidément, la franchise vous semble la perspective de votre future 
activité. Vous vous sentez assez solide pour devenir un entrepreneur, 
commercial, gestionnaire. Laurent delafontaine cofondateur du cabinet 
de conseil spécialisé en franchise axe Réseau, et charles Géraud-
Seroude, grand pionnier de la franchise en France et auteur de Franchisé 
gagnant (dunod), vous placent face aux 10 grandes questions auxquelles 
répondre avant embarquement.

1
Quelles sont les 

qualités physiques 
et psychologiques 

dont je dois 
faire preuve au 

préalable ?
Laurent Delafontaine,
Axe Réseau
Avant de partir en franchise, 
tout salarié doit réfléchir aux 
exigences et aux conditions 
d’un tel bouleversement pro-
fessionnel. Avant toute chose, 
il faut un « physique » : être 
en bonne santé, bénéficié d’un 
excellent équilibre psycholo-
gique, pouvoir travailler lon-
guement et de façon soutenue. 
Ces conditions sont particuliè-
rement vérifiées au démarrage 
de l’activité, tant sur la pré-
sence physique sur site que sur 
la gestion administrative hors 
site. L’activité devient suppor-

table lorsque le franchisé peut 
s’appuyer sereinement sur son 
adjoint.

2
Quels types de 

qualité me faut-il 
développer ?

LD, Axe Réseau
Certaines qualités diffèrent 
en fonction du type de com-
merce. Par exemple, pour une 
franchise de commerce à ef-
fectif réduit, il faudra savoir 
se montrer vendeur, cultiver 
un bon relationnel avec ses 
clients, savoir servir et comp-
ter rapidement, se révéler or-
ganisé dans son exploitation. 
S’il s’agit d’une franchise for-
tement dotée en personnel, il 
faudra compter sur de vraies 
compétences de manager, 
c’est-à-dire être capable de 
trouver et former les bonnes 
ressources, savoir responsabi-
liser et déléguer à ses collabo-
rateurs, rester clair et directif 
dans sa stratégie et son appli-
cation.

3
Le choix déterminant 

de l’enseigne. 
Comment m’y 

prendre ?
LD, Axe Réseau
Avant de s’engager, certaines 
étapes de validation sont re-
commandées. La première 
reste bien sûr le choix de l’en-
seigne. Le plus simple est se 
plonger dans un annuaire 
Internet pour réaliser vos de-
mandes d’informations (lire 
dans ce n° p. 22, Outils de 
recherche en ligne : nous les 
avons testés). Par la suite, il est 
intéressant de définir des cri-
tères personnels de recherche. 
Puis de faire vérifier par des 
amis la cohérence entre ces cri-
tères et le profil réel perçu par 
des tiers. Il semble suffisant 

Entreprendre  en  toute  franchise !

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

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

Envie d’en savoir plus ? Contactez nous !

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

Hervé Cornille, Franchisé de Savenay

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

Lise Turlais, Franchisée de Royan

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

FORMATION
PERMANENTE

MAÎTRISE
PRODUIT

Créer votre entreprise en franchise avec La Boucherie, c’est adosser votre projet à un groupe structuré, c’est être accompagné par des équipes dédiées
et rejoindre les valeurs d’une entreprise familiale ayant plus de 20 ans d'expérience en tant que franchiseur et 40 ans d’expertise en  restauration.

La Boucherie est désignée MEILLEURE ENSEIGNE 2020 de restauration à table par le magazine Capital pour la 2e année consécutive !

Insertion_230x300_Franchise et concept_20200303.pdf   1   03/03/2020   18:26:43

Avant toute chose, il faut un « physique », être en bonne santé, 
bénéficier d’un excellent équilibre psychologique, pouvoir 
travailler longuement et de façon soutenue.
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de retenir trois enseignes, sur 
trois secteurs d’activité et pour 
trois zones géographiques.
Charles Géraud-Séroude, au-
teur de l’ouvrage Franchisé 
gagnant
Plusieurs moyens existent. 
Tout d’abord, les médias, qu’il 
s’agisse de magazines dédiés 
ou de sites Internet, il est as-
sez simple de trouver les ren-
seignements essentiels sur tel 
ou tel réseau et de les compa-
rer pour dégrossir son choix. 
Autre méthode : la visite de 
salons comme Franchise Expo 
Paris et ses 500 stands, car rien 
ne vaut la rencontre de visu 
avec son futur franchiseur. Se 
rendre sur un salon, c’est voir 

en un minimum de temps 
un maximum d’enseignes et 
de découvrir de nouveaux 
concepts encore naissants 
mais promis à un bel avenir. Il 
n’est pas rare de trouver dans 
ce type de salon des franchisés 
déjà en place, venus apporter 
leurs témoignages, ce qui ne 
vous empêchera pas de vous 
rendre vous-même en bou-
tique pour discuter avec vos 
futurs collègues et découvrir 
l’envers du décor…

4
Quelles sont 

les étapes clés 
pour entrer en 

contact auprès de 
l’enseigne ?

LD, Axe Réseau
La suite logique passe par 
la demande de contact avec 
l’enseigne, qui se réalise via 
les formulaires en ligne. Pour 
favoriser une candidature, il 
est intéressant d’indiquer une 
durée de décision « à court 
terme », de préciser des moyens 
financiers « suffisants », et de 
spécifier une candidature en 
cours pour l’enseigne concur-
rente. Il fait savoir se montrer 
« accrocheur ».

5
Comment bien 
préparer ma 

rencontre en face
à face ?

LD, Axe Réseau
Étape cruciale : la rencontre 
physique se prépare en collec-
tant le maximum d’infos en 
ligne, en particulier les blogs 
et les interviews. Avant de se 
rendre dans plusieurs points 
de vente afin d’analyser fi-
nement le concept : gamme, 
décor, service, organisation. 
Pour l’entretien, le principe 
est identique à l’embauche : 
le soin dans la présentation, 
la ponctualité… À ce delta 
énorme près que vous êtes 
face à un réseau qui a intérêt 
à vous vendre son concept, 
que vous êtes, vous aussi, 
un entrepreneur (ou qui se 
prépare à l’être) et que vous 
allez investir dans l’enseigne. 
Vous vous « vendez » autant 
que votre interlocuteur/trice 
se vend. Il est prudent de 
se laisser guider, d’écouter 
attentivement et de prendre 
des notes. En clair, il faut 
marquer de l’intérêt en posant 
toutes les questions sur l’en-
treprise, le concept, le réseau. 

Dans ses obligations 
principales, le fran-
chiseur doit mettre 

à disposition une marque et 
transmettre un savoir-faire à 
son franchisé. Ce savoir-faire 
doit se révéler substantiel, 
identifié, transmissible et se-
cret… Le franchiseur doit 
donc protéger le savoir-faire 
transmis au franchisé. Il doit 
le faire évoluer pour conserver 
un avantage concurrentiel et 
différenciant. Il dispose juridi-
quement d’un droit d’auteur, 
droit qui protège à partir du 
moment où il en prouve la 
création et l’originalité. Il doit 
en outre protéger sa marque 
préalablement déposée à l’Inpi 
contre toute contrefaçon et 
utilisation non autorisée par 
un tiers. Le franchisé doit 
pouvoir jouir de la marque et 
du logo sans risque.
Mais lui aussi, le franchisé, a 
un rôle à jouer dans cette pro-
tection. Il est notamment sou-
mis à une confidentialité forte 

sur les composantes du sa-
voir-faire du franchiseur qu’il 
n’a pas le droit de divulguer. Il 
doit indiquer au franchiseur 
toute utilisation frauduleuse 
de la marque ou tout acte de 
concurrence déloyale dont il 
aurait connaissance. Locale-
ment les franchisés sont les 
garants, les promoteurs et les 
protecteurs de l’enseigne.
Enfin, vis-à-vis de ses salariés, 
le franchisé est responsable 
d’un devoir de protection et de 
sécurité au travail en sa quali-
té d’employeur. Il assume seul 
les risques de son exploitation. 
Qui n’incombent pas au fran-
chiseur même si l’enseigne in-
tègre les aspects de santé et de 
sécurité dans son concept tout 
en restant dans son accom-
pagnement de conseil sans 
s’immiscer dans la gestion 
courante de ses franchisés. 
Il n’a donc normalement pas 
d’action directe de protection 
des salariés des franchisés au 
sens juridique du terme. n

Devoir de protection : qui 
doit protéger qui, de quoi ?

laurence 
vernay
associée tGS 
avocats

veille juridique
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Vous êtes face à un réseau qui a intérêt à vous vendre son concept,
vous êtes, vous aussi, un entrepreneur (ou qui se prépare à l’être) 
et vous allez investir dans l’enseigne. Vous vous « vendez » autant 
que votre interlocuteur/trice se vend.

Évitez les conditions finan-
cières et juridiques à ce stade, 
c’est à votre vis-à-vis d’aborder 
ce point. Demandez la possibi-
lité d’une journée découverte 
au sein d’une agence. Enfin, et 
avec certaines enseignes, la re-
mise du Document d’informa-
tions précontractuelles (DIP) 
donnera d’emblée toutes les 
informations nécessaires.

6
Que faire à l’issue 
des entretiens ?

LD, Axe Réseau
Il est vivement conseillé de 
rencontrer des franchisés et 
d’évoquer avec eux la force 
du concept, la relation avec le 
franchiseur, les difficultés du 
secteur… À la lecture du DIP, 
il sera prudent de reprendre 
les points d’incompréhension 
et de demander l’explication 
correspondante. Puis, en tant 
que futur chef d’entreprise, la 
démarche la plus importante 
sera de récupérer des bilans de 
franchisés et de contacter un 
expert-comptable afin de réali-
ser un prévisionnel, commenté 
par le franchiseur. Enfin, le fu-
tur franchisé devra se montrer 
très regardant sur l’analyse de 
la zone géographique et sur le 
choix de l’emplacement.

7
Ce que je dois 

toujours garder
à l’esprit

LD, Axe Réseau
Créer en franchise est une 
décision qui exige l’accord du 
conjoint(e). Ensuite, il est pri-
mordial de rejoindre un réseau 
dont on apprécie le concept, 
la zone géographique propo-
sée et le profil des franchisés 
en place. Enfin, il ne faut pas 
oublier que le risque d’échouer 

en franchise est (presque) 
identique à celui d’être licencié 
en entreprise.

8
Quels sont

les fonds dont
je dispose ?

CG-S, auteur de l’ouvrage 
Franchisé gagnant
Le volet financier représente 
le nerf de la guerre. Faites un 
point sur votre patrimoine 
personnel et sur vos possi-
bilités d’emprunt. Contrai-
rement à la création d’une 
entreprise classique, monter 
une franchise donne dès le 
départ l’investissement à pré-
voir pour entrer dans un ré-
seau. C’est très confortable ! 
Il faut donc répertorier toutes 
les sources de financement 
dont on dispose, sachant qu’en 
moyenne, un projet coûte de 
5 000 euros à plusieurs di-
zaines de milliers d’euros. La 
banque complète générale-
ment à hauteur de 70 % l’ap-
port personnel du candidat, 
encore faut-il que le dossier de 

prêt soit calibré dans les règles 
de l’art et que le profil corres-
ponde aux attentes du franchi-
seur, en termes de parcours et 
de motivation. Pour complé-
ter votre tour de table, prenez 
en compte les aides auprès de 
votre famille, les prêts d’hon-
neur, les dispositifs d’aide à la 
création d’entreprise et les di-
verses subventions.

9
Quel 

accompagnement 
le franchiseur me 

garantit-il ?
Charles Géraud-Séroude, au-
teur de l’ouvrage Franchisé 
gagnant
L’accompagnement proposé 
par le franchiseur varie d’un 
concept à l’autre. Pour des 
métiers techniques, type ré-
paration de téléphone mobile, 
la formation initiale fait par-
tie inhérente du métier. Dans 
d’autres cas, comme dans les 
services, ce sera plus l’aspect 
gestion humaine qui sera pri-
mordial. D’une durée d’une se-

maine à deux mois, la forma-
tion doit préparer le franchisé 
à toutes ses futures tâches et le 
rendre totalement autonome. 
Par la suite, le franchiseur 
mettra ou non à la disposition 
des membres de son réseau des 

animateurs qui sillonnent le 
pays pour rendre visite à tous 
les franchisés, des séances de 
remise à niveau au siège ou en 
e-learning, des aides pour la 
recherche du local ou le recru-
tement…

10
Comment faire 
connaître mon 

existence ?
Charles Géraud-Séroude, au-
teur de l’ouvrage Franchisé 
gagnant
Il est essentiel de se préoccuper 
des questions de communica-
tion et de publicité. La marque 
jouit-elle d’une notoriété éle-
vée ? Des campagnes de pub 
sont-elles régulièrement mises 
en place ? Si oui sur quels 
supports, télé, radio, presse 
écrite… Si le franchiseur ne 
prévoit pas d’opération publi-
citaire, comment, moi, vais-je 
me montrer dans ma zone de 
chalandise ? À quel coût ? Avec 
qui ?
jOnaTHan naHmany
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De quoi parle-t-on ? 
Pour Michel Kahn, 
consultant et pré-
sident de l’Iref 

(Fédération européenne des 
réseaux de franchise et de parte-
nariat), « ce mécanisme s’appelle 
en réalité “contrat de partenariat 
d’intérêt économique” ». Bien 
reçu. L’intérêt économique, c’est 
que le franchisé détient une part 
du capital du franchiseur, et/ou 
l’inverse, à moins qu’ils ne dé-
tiennent tous deux des partici-
pations croisées. Une forme de 
coopérative, non ? Mais où les 
adhérents sont aussi associés. 
Passons à la recette.

Gros intérêt pour un 
candidat court en capital
Un aspirant franchisé qui n’au-
rait pas levé suffisamment de 
fonds se tourne vers le fran-
chiseur. « Fort de ce constat, 
le franchiseur prend une part 
du capital de l’affaire afin de 
rendre possible son ouverture », 
confirme Rose-Marie Moins, 
directrice Développement, Ani-
mation et Promotion au sein 
de la Fédération française de la 
franchise.

Mais pourquoi tant de sollici-
tude de la part des franchiseurs ? 
« Les enseignes recherchent les 
meilleurs candidats possible. 
Si l’on ne veut pas passer à côté 
de franchisés à haut potentiel, il 
vaut mieux les garder en résol-
vant la question de l’apport », 
explique la spécialiste. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que 
le menuisier Tryba a régulière-
ment recours à cette pratique. 
« En 2014, nous avons lancé 
une alternative, cette fameuse 
franchise participative, bapti-
sée “Carré Tryba”. Nous nous 
sommes rendu compte que nous 
passions à côté de candidats 
prometteurs, juste parce qu’ils 
manquaient d’apport personnel 
initial », raconte Marie-Emma-
nuelle Ascencio, responsable 

Quand le franchiseur  
devient l’actionnaire du franchisé
Franchise participative : 
un deal gagnant/
gagnant… parfois risqué
La franchise, un univers. Ses formules offrent l’avantage de s’adapter aux 
situations, aux partenaires, aux équilibres financiers. Parmi lesquelles, la 
« franchise participative » commence à susciter un intérêt bien compris. 
or cette forme toute fraîche de montage financier n’est pas forcément 
« franchise compatible »…

développement Tryba. Chaque 
franchise a mis au point son 
propre modèle. Le menuisier 
franchiseur apporte en l’occur-
rence 80 % des parts et le fran-
chisé démarre son activité sous 
un statut de « salarié-associé ». 
Le franchisé, dans ce cas de fi-
gure, se révèle largement majo-
ritaire, un choix assumé. « Nous 
veillons à la bonne forme de 
notre investissement avec une 
gestion de bon père de famille. 
Nous surveillons l’évolution du 
projet et la motivation du fran-
chisé. Il ne s’agit pas de lui mettre 
la pression, mais, au contraire, 
de lui donner la capacité de se 
montrer autonome le plus rapi-
dement possible. Le franchisé va 
compter sur l’appui d’un mana-
ger et de son suivi, de visites ré-
gulières et de l’accompagnement 
par l’usine Tryba », détaille Ma-
rie-Emmanuelle Ascencio. Mais 
c’est le cas le plus souvent dans 
les « bonnes franchises » sans cet 
apport du franchiseur…

L’indépendance,
ça se gagne
Pour autant, un tel mécanisme 
se veut provisoire. Autrement 
dit, dès que le point de vente 
fonctionne, le franchisé-associé 
commence à rembourser la 
part du franchiseur participatif. 
But : devenir autonome à terme, 
et le plus court terme possible. 
Dans le cas de Tryba, il suffit 
de trois ans pour gagner son 
indépendance. Pour s’assurer 
de la réussite de son associé, le 
menuisier fenêtrier ne ménage 
pas ses efforts. « Avant de lancer 
le franchisé dans le grand bain, 
nous lui prodiguons trois mois 
de formation. Durant cette 
période, il se familiarise avec la 
technique car métrer exige un 
tant soit peu d’expérience. Mais 
il/elle assimile aussi le marke-
ting, les techniques de vente et 
le respect de la qualité clients. Il 

s’agit d’un point essentiel car le 
panier moyen chez Tryba est éle-
vé : 4 500 euros. Dans ce cadre, il 
est rare qu’un client refasse l’en-
semble de ses fenêtres en une 
fois. Il doit donc se révéler entiè-
rement satisfait dès sa première 
commande afin qu’il revienne 
les années suivantes. »

À double tranchant
C’est si simple ? Mais alors, vive 
la franchise participative, forme 
ultime à terme du commerce 
associé ! Pas si vite… Ce système 
présente un réel biais qui pour-
rait assombrir ses perspectives : 
il rompt le principe d’indépen-
dance entre le franchisé et le 
franchiseur, concept au cœur 
de la franchise. D’un point de 
vue juridique, les conséquences 
en sont lourdes pour l’appor-
teur ders fonds. « La franchise 
participative expose le franchi-
seur à des ennuis en cas de dif-
ficultés financières du franchi-
sé. Comme il détient un droit 
de regard sur son franchisé, il 
sera inéluctablement tenu en 
grande partie responsable par 
la justice des éventuels passifs 
de son associé. De deux choses 
l’une : soit il sera reproché au 
franchiseur de jouer les sleeping 
partners, soit on le verra comme 
un partenaire au contraire trop 
“proactif”. Dans les deux cas, 
le franchiseur se place en mau-
vaise posture », confirme Ber-
tand Cayol, avocat associé du 
cabinet Cayol-Pierson. « Certes, 
la dépendance entre les deux 
parties se veut provisoire, mais 
c’est justement dans les pre-
mières années que les difficultés 
risquent le plus de se manifes-
ter », ajoute l’avocat. Enfin, la 
franchise participative expose le 
franchisé et le franchiseur à de 
possibles conflits d’intérêts dans 
la mesure où la stratégie de l’un 
ne sera pas forcément celle de 
l’autre. « Aujourd’hui, il n’existe 
pas de jurisprudence, mais je 
suis persuadé que la justice sanc-
tionnera sévèrement, tôt ou tard, 
les errements liés à franchise 
participative », prédit l’avocat. 
Eh bien, l’important n’est pas 
toujours, peut-être, de partici-
per ! PiErrE-jEan lEPaGnOT

Aujourd’hui, il n’existe pas de jurisprudence, mais je suis
persuadé que la justice sanctionnera sévèrement, tôt ou tard,
les errements liés à franchise participative
Bertand Cayol, avocat associé du cabinet Cayol-Pierson
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BSM Avocats | 212, rue de Vaugirard 75015 Paris | 01 45 25 48 32 
bsm@bsmavocats.com | www.bsm-avocats.com

Assistance au Démarrage d’activité, un service clefs en mains

• Vous aider à choisir un secteur d’activité et un réseau
• Analyser le document d’information précontractuel et le contrat
• Négocier avec vos partenaires (franchiseur, bailleur, banque etc.)
• Vous assister pour l’acquisition d’un local ou d’un fonds de commerce
• Vérifier la rentabilité de votre projet

BSM Avocats met son expérience et son savoir-faire à votre service

Commerçants, franchisés, entrepreneurs indépendants,
nous intervenons tant en conseil qu’en contentieux.

Grâce à une excellente connaissance des réseaux et des 
différents secteurs d’activité, nous vous aiderons à prendre 
une décision adaptée à vos ambitions et à votre situation.“

“

Lassé/e d’être instituteur/
trice, aide-soignant/e 
ou… journaliste ? Vous 
disposez des fonds, ai-

mez la vente et le contact client ? 
La franchise s’ouvre à vos pers-
pectives. Les 78 218 franchisés 
qui ont généré un chiffre d’af-
faires total de 67,8 milliards d’eu-
ros en 2019 ont de quoi rassurer 
les indécis. Indécision qui pour-
rait porter aussi sur le secteur, 
le service, le produit. Quelques 
repères psycho-réalistes pour li-
miter les pistes.

Miser sur la simplicité…
Une chaîne de restaurants, un 
fleuriste, un marchand de vins, 
du service à la personne, auto-
mobile, téléphonie… le choix est 
vaste, parfois trop, pour qui ne 
vient pas de ces métiers. Alors, 
quitte à se lancer dans une fran-
chise, choisir la plus rentable 
possible ? « Je ne pense pas qu’il 
faille poser cette question en ces 
termes. Ce qui semble évident, 
c’est que se lancer par exemple 
dans le chocolat ou le prêt-à-
porter est plus simple que de 
s’aventurer dans la réparation 

automobile si l’on ne sait pas ou-
vrir le capot d’une voiture. En 
choisissant la vente de produits 
très “marquetés”, simples, si l’on 
est encadré/e par un réseau très 
bien organisé, on se facilite la 
vie », conseille la sage Rose-Ma-
rie Moins, directrice Développe-
ment, Animation et Promotion 
pour la Fédération française 
de la franchise. Mais comment 
distingue-t-on une franchise 
simple d’une franchise compli-
quée ? « Il existe un très bon in-
dicateur du degré de difficulté 
d’une franchise, c’est la durée de 
la formation », répond notre dé-
veloppeuse. Une formation de 7 
ou 8 mois sous-tend que le fran-
chisé à beaucoup à apprendre et 
à maîtriser. Une formation de 
trois jours suppose un apprentis-

Choix de franchise
Je n’ai pas d’idée arrêtée, 
comment trouver  
ma voie ?
en général, choisir sa franchise coule de source : prolongation de votre 
activité, affinité élective, opportunité… Mais pour certain/es, tout reste 
ouvert. auquel cas, un seul conseil : l’intérêt pour le secteur doit rester le 
premier critère de sélection d’une franchise. Mais même si vous êtes un 
fondu de saut à la perche, il n’est pas certain qu’une franchise de perches 
garantisse la réussite. ce qui est essentiel, c’est l’énergie du saut…

sage simple et rapide. Trop, sans 
doute. « Au franchisé de s’inter-
roger sur l’intérêt d’investir 25 
000 euros dans une franchise 
qui s’apprend en trois jours. Peut-
être vaut-il mieux alors qu’il se 
lance seul », souligne à juste titre 
la spécialiste.

… mais surtout, s’écouter
« Au-delà de toute question de 
mode, de gains potentiels, etc., 
le candidat doit choisir un thème 
qui lui plaît, où il est susceptible 
de s’épanouir, sans quoi, l’échec 
est inéluctable », milite Michel 
Kahn, consultant et président 
de l’Iref (Fédération européenne 
des réseaux de franchise et de 
partenariat). Les candidats, dit-il, 
doivent choisir leur domaine en 
fonction de leurs affinités et s’as-
surer que la tête de réseau est bien 
là pour les faire réussir. « Chaque 
domaine de la franchise est diffé-
rent et rentable si l’on travaille ef-
ficacement. Actuellement, parmi 
les grandes tendances, figurent 
les services à la personne, la res-
tauration à thème et/ou rapide 
et les services aux entreprises. 
Je suis plus réservé sur le “re-
tail” où les emplacements dans 
les centres des grandes villes 
sont très chers », analyse Mi-
chel Kahn. « J’attire également 
l’attention sur les concepts 
novateurs, comme les services 
numériques. Dans la franchise, 
la capacité de se différencier de la 
concurrence constitue un atout 
majeur. Bien sûr, les domaines 
classiques comme l’optique ou la 
coiffure continuent à bien fonc-
tionner, mais les bons emplace-
ments sont rares et chers, et la 
concurrence, vive. » Réussir est 
enfin une question d’argent. « Le 
candidat doit prévoir en plus de 
son financement global un mon-
tant BFR qui devrait couvrir en 
moyenne ses 3-6 premiers mois 

de fonctionnement, selon les sec-
teurs, les concepts et les projets. 
Les réseaux bien organisés savent 
donner ces informations avec 
précision à leurs candidats. »

La « silver économie »,
un potentiel en or
Les deux experts recommandent 
des franchises dynamiques avec 
une tête de réseau bien organisée, 
qui correspondent aux centres 
d’intérêt du candidat et à ses 
compétences. « Il est impossible 
d’ouvrir une boutique dans 
l’optique si l’on n’est pas opticien. 
De même, tenir un restaurant 
ne s’improvise pas », rappelle au 
nom du bon sens Nicolas Balaÿ, 
propriétaire de plusieurs fran-
chises Alain Afflelou Opticiens 
et Acousticiens dans la région 
Rhône-Alpes : « Quel que soit 
le secteur, des compétences en 
commerce et finance sont in-
dispensables pour commencer 
à faire à tourner une affaire. » 
Parmi les domaines cités par 
Michel Kahn, celui des services 
à la personne garde clairement le 
vent en poupe. Pour des « fran-
chisables » sans idée préconçue, 
le secteur rassemble plusieurs 
atouts : pas de métier préalable 
requis, une grosse demande, un 
intérêt humain, une rentabilité 
plus que probable si les nouveaux 
créateurs de services travaillent 
avec rigueur et méthode. Les 
économistes reconnaissent d’ail-
leurs que l’expansion de la silver 
économie est partie pour durer. 
En France, plus d’une personne 
sur trois aura plus de 60 ans en 
2050 selon l’Insee, soit plus de 
23 millions de personnes contre 
15 millions aujourd’hui. Une 
population qui aura l’avantage 
de se montrer plus agile que ses 
prédécesseurs aux technolo-
gies et plus habituée à dépenser 
pour se distraire. Conseil abso-
lu de Rose-Marie Moins : « La 
franchise miracle n’existe pas. 
S’il est vrai que des franchises 
demandent plus de travail que 
d’autres, la réussite d’un projet ne 
tombe pas du ciel. Quelle que soit 
la franchise, il faut s’y impliquer 
à fond. » C’est sans doute le plus 
précieux conseil…
PiErrE-jEan lEPaGnOT

La franchise miracle n’existe pas. S’il est vrai
que des franchises demandent plus de travail
que d’autres, la réussite d’un projet ne tombe
pas du ciel. Quelle que soit la franchise, il faut
s’y impliquer à fond – Rose-Marie Moins – FFF
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Différence entre CA prévisionnel et CA réel

les avis clients sont opposables
Pour motiver une résiliation de contrat, les 
écarts entre des ca prévisionnels et des 
ca réels ne suffisent pas à 
démontrer que les premiers 
étaient irréalistes : il faut des 
éléments probants. un tribunal 
arbitral a ainsi débouté un 
franchisé en restauration 
rapide qui demandait la 
résiliation du contrat aux torts 
du franchiseur pour, justement, ce motif. or le 
franchiseur, qui avait résilié le contrat en raison 
d’un certain nombre de fautes imputables au 

franchisé, avait non seulement procédé à une 
mise en demeure avant cette résiliation, il 

avait de plus démontré que l’écart 
entre le ca réel et le prévisionnel 
était dû à des fautes de gestion 
imputables au franchisé. Sa 
preuve : une vingtaine d’avis 
clients négatifs, formulés sur un 
site internet bien connu, à propos 
en particulier de la piètre qualité 

de l’accueil, du service et de l’attente, trois 
éléments qui sont du ressort du franchisé.

Nullité de contrat de franchise

l’erreur sur la rentabilité  
doit être justifiée
un arrêt récent de la cour d’appel de Paris vient 
rappeler que toute erreur sur la rentabilité attendue 
d’une opération ne justifie pas la nullité de contrat 
de franchise. dans le cadre d’une affaire opposant 
un franchisé à son franchiseur, le premier demandait 
la nullité du contrat. La cour relève d’abord que le 
diP était complet, livré dans les temps, et que le 
contrat a été signé sans 
émettre de réserve. Le 
savoir-faire du réseau 
est établi. Quant à 
l’erreur sur la rentabilité 
attendue, outre que les 
chiffres prévisionnels 
avaient été établis par 
le candidat franchisé 
lui-même (en se basant sur les chiffres d’un autre 
magasin du réseau, mais de plus grande superficie), 
la cour a souligné que les écarts (de 30 et 12 % les 
deux premières années) pouvaient être attribués à de 
multiples facteurs (conjoncture économique, gestion 
du gérant…) et que donc l’écart sur l’estimation de 
la rentabilité attendue ne pouvait être attribué à la 
seule différence entre les chiffres prévisionnels et 
les chiffres réels.

Reclassement d’un salarié dans un 
réseau

appréciation au cas par cas
un arrêt récent 
de la cour d’appel 
de Riom vient 
rappeler que, 
pour les réseaux 
de franchise, la 
recherche de 
reclassement 
doit être menée 
par l’employeur – et 
par là sont désignés 
aussi bien franchiseurs 
que franchisés – non 
seulement au sein de 
son entreprise propre, 
mais aussi, selon les 
cas, au sein du réseau 
de franchise auquel 
il appartient. L’affaire 
opposait une salariée, 
qui après un accident 
de travail et un arrêt 
de travail, avait été 
déclarée inapte à son 
travail (plutôt physique), 
mais se trouvait 
capable de mener un 
travail administratif. 
L’extension de la 
recherche au réseau 
lui-même s’apprécie au 

cas par cas. en l’espèce, 
la cour a argumenté 
que l’employeur avait 
adressé une demande 
en vue du reclassement 
de la salariée à 
plus d’une centaine 
d’établissements du 
réseau, et qu’il n’est 
pas établi qu’il existait 
des possibilités de 
permutation avec les 
autres enseignes du 
réseau. ce dernier point 
repose notamment sur 
le type et la nature du 
travail dans lequel la 
salariée pouvait se faire 
reclasser (exclusion, par 
exemple, des plates-
formes logistiques).

Nullité de contrat de franchise

l’absence d’état du marché n’est pas suffisante par elle-même
Le cas : un litige entre un franchisé et un 
franchiseur dans le domaine de la distribution 
alimentaire, où le franchisé demandait la nullité 

du contrat en raison de 
l’absence, dans le diP, 
d’un état local du marché, 
ce qui l’aurait dissuadé 
de signer le contrat. Mais 
s’il est vrai que l’état 
local du marché fait 

partie des documents qui doivent être fournis 
dans le diP, la jurisprudence ne considère pas 
cette condition comme suffisante. Pour que 
ce manquement puisse caractériser un dol 

par rétention d’information (emportant nullité 
du contrat de franchise), deux conditions 
cumulatives doivent s’y ajouter et la preuve 
de ces deux points doit être apportée par le 
franchisé. La première est que ce manquement 
soit d’un caractère intentionnel. La deuxième 
est que cet acte du franchiseur ait provoqué 
l’existence d’une erreur déterminante du 
consentement du franchisé. autrement 
dit, le franchisé doit apporter la preuve de 
manœuvres (ou d’une abstention fautive 
volontaire) imputable au franchiseur, dans le 
but de l’inciter à contracter, et sans lesquelles 
le franchisé n’aurait pas conclu.

L’épidémie de coronavirus Co-
vid-19 pourrait rendre impos-
sible ou difficile l’exécution 

de contrats de franchise, d’approvi-
sionnement ou quand les écrits sont 
liés à la tenue de salons profession-
nels.
Dès lors, la force majeure sera au 
centre des échanges entre contrac-
tants dans les semaines qui viennent. 
Elle évite au débiteur qui n’a pu 
s’exécuter d’engager sa responsabili-
té si trois éléments sont réunis :
• extériorité : la maladie est exté-
rieure,
• imprévisibilité : pour les contrats 
conclus antérieurement à l’épidé-
mie, la condition est remplie en 
principe,
• irrésistibilité : il s’agit du critère 
le plus difficile à remplir dans le 
cadre d’une épidémie : il dépend des 
possibilités de pallier l’incapacité à 

exécuter le contrat (sous-traitance, 
appel à d’autres fournisseurs par 
exemple).
La décision de l’administration (le 
fait du prince) est un cas de force 
majeure lorsqu’elle empêche le dé-
biteur de l’obligation de s’exécuter. 
C’est le cas de l’interdiction des réu-
nions de plus de 5 000 personnes en 
milieu confiné qui touche des orga-
nisateurs de salons professionnels.
La force majeure suspend les effets 
du contrat tant que le report de la 
prestation est possible. Elle entraîne 
sa résiliation lorsque la suspension 
excède un délai au-delà duquel l’exé-
cution n’est plus utile au créancier, 
et ce sans dommages et intérêts. 
Les acomptes doivent alors être 
restitués. L’examen des clauses du 
contrat sur la force majeure est né-
cessaire, puisque ce régime peut se 
voir aménagé par les parties. n

Franchise, coronavirus  
et force majeure

La franchise maîtrisée

jean-Baptiste 
Gouache
avocat 
associé – 
Gouache 
avocats,
membre du 
collège des 
experts de la
Fédération 
française de la 
franchise.
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De retour en force
Burger King  
à la sauce américaine
depuis son « acoquinage » fructueux avec le groupe  
olivier Bertrand en 2013, puis par extension avec Quick, Burger King 
et son réseau français de franchise ne cessent de grignoter du 
terrain aux autres poids lourds du fast-food. avec aujourd’hui plus 
de 350 restaurants installés en France, la marque reine du burger 
n’a pas loupé son coup en revenant sur le marché et compte encore 
bien continuer dans sa foulée…

un plan de bataille
bien pensé
En 1997, certains Burger King 
avaient été rachetés pour par 
Quick. C’est l’inverse qui s’est 
produit en 2015 lorsqu’Olivier 
Bertrand rachète 400 restau-
rants Quick. Pour, en grande 
partie, le convertir en Burger 
King ! Bien joué ! Laurent Pa-
reau, directeur de réseau Bur-
ger King France, l’explique : 
« De 2016 à 2019, on a converti 
deux tiers de restaurants par 
an pour un tiers d’ouvertures. 
Mais à partir de 2020, avec la 
raréfaction des Quick à conver-
tir, l’on va donc ouvrir à peu 
près deux tiers de restaurants 
par an. À partir de 2021, ce ne 
seront que des ouvertures. » 
Habile. Burger King s’est 
installé confortablement sur 
le territoire. L’enseigne compte 
aujourd’hui 346 restaurants en 
France métropolitaine, répartis 
dans toutes les régions. Quatre-
vingts pourcents du réseau 
Burger King sont aujourd’hui 
franchisés, seulement 100 fran-
chisés se partagent 260 res-
taurants sur les 346, un fran-
chisé Burger King possède en 
moyenne entre deux et trois 
restaurants, signe d’un réseau 
bien tenu. Mais l’ogre n’est pas 
rassasié. « Notre objectif est de 
doubler le parc de franchisés, 
qui est aujourd’hui à 100, que 
l’on aimerait faire passer à 200 
dans les quelques années à ve-
nir », indique Laurent Pareau. 
Pour y parvenir, l’enseigne 
met le paquet. « On offre à nos 
franchisés une intégration et 
une formation de qualité de 
6 mois pour “rentrer” dans le 
métier, on a également mis en 
place un suivi de proximité, 
chaque franchisé est accompa-
gné d’un conseiller expérimen-
té. » La marque sait flatter ses 
franchisés, le meilleur d’entre 
eux se voit même remettre 
chaque année l’Award du King, 
lors de réunions de franchisés 
aux allures de show.

Burger sans viande
Mais pour convaincre de fu-
turs franchisés que le jeu en 
vaut le burger, il faut aussi 

convaincre les consomma-
teurs, et parvenir à se diffé-
rencier sur un secteur hy-
perconcurrentiel. L’offre de 
Burger King a donc évolué 
pour coller au plus près aux 
défiances des Français/es en 
matière de malbouffe. Les 
bâtiments et les décors ont 
évolué. Ils sont aujourd’hui 
spécialement conçus pour la 
France, la précédente gamme 
très américanisée s’est ou-
verte aux wraps et aux salades. 
Burger King s’apprête même 
à lancer son premier burger 
« sans viande ». Laurent Pa-
reau : « Nous allons lancer 
ce produit dans les jours qui 
viennent. Nous voulons offrir 
une alternative à nos consom-
mateurs qui ne mangent pas de 
viande, proposer une alterna-
tive gustative au Whopper. » 
Pour vendre son Whopper 
sans viande, Burger King ne 
cible pas les emplacements au 
hasard pour connaître la règle 
d’or de la restauration : l’em-
placement, l’emplacement, 
l’emplacement. L’enseigne se 
retrouve donc fréquemment 
face à son concurrent McDo-
nald’s. « On se met là où il y 
a du business, et généralement 
c’est là où se trouvent histori-
quement nos concurrents », 
confirme Laurent Pareau.

Si les Français/s n’ont jamais 
autant mangé de burgers, phé-
nomène accentué par le boom 
de la livraison à domicile, la 
concurrence de plus en plus fé-
roce sur le marché du fast-food 
ces dernières années pousse 
Burger King à miser gros sur 
sa com. Son image « jeune » et 
encore en développement sur 
le territoire français exige que 
l’enseigne se fasse entendre 
haut et fort. Burger King 
mène à cet effet de redoutables 
opérations de com, au travers 
desquelles elle s’attaque cor-
dialement à son concurrent et 
meilleur ennemi, McDonald’s, 
qui était encore surnommé 
« Maccy D’s » dans une pub 
diffusée en décembre ! On 
ne sait plus qui porte le nez 
rouge…
jEan-BaPTiSTE CHiara

ternationale indéniable pousse 
Burger King à revenir. D’abord 
timidement, avec l’ouverture 
de trois restaurants entre 2012 
et 2013, puis de manière plus 
affirmée lorsque le groupe Oli-
vier Bertrand (Brasserie Lipp, 
Procope, Hippopotamus…) re-
prend la master franchise Bur-
ger King. Ambition : empiéter 
sur les plates-bandes de son ri-
val au nez rouge.

L’enseigne est arrivée 
en France en 1980, pas 
n’importe où : sur les 
Champs-Élysées ! Mais 

la marque américaine Bur-
ger King déserte en 1997 par 
manque de rentabilité. Sans état 
d’âme. Ce sont soudain 39 four-
nisseurs officiels de Whopper – 
dont 23 franchisés – qui dispa-
raissent du paysage ! Quinze ans 
plus tard, la reconnaissance in-

Notre objectif est de doubler le parc de 
franchisés, qui est aujourd’hui à 100, 
que l’on aimerait faire passer à 200 
dans les quelques années à venir.
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www.keymex.fr

Ils ont rejoint le réseau Keymex

Aix-en-Provence, Lyon, Nantes, Chartres, Angers,
Rennes, Corse, Bordeaux, Saint-Denis, Paris ...

Vous aussi, rejoignez notre réseau

N’hésitez pas à contacter notre service 
développement : 

01.71.68.14.40
developpement@keymex.fr

Un centre Keymex à maturité 

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

5M€ VALORISATION
X10 
DU FONDS DE  
COMMERCE

Master Franchisé en Argentine

MODÈLE ET
MÉTHODE 
ÉPROUVÉS

FORMATION
COMPLÈTE

RENTABILITÉ
INÉGALÉE

RAYONNEMENT 
RÉGIONAL

Devenez 
franchisé 
Keymex

Le futur de l’immobilier commence ici !

1
22 Centres Franchisés Keymex

Fitness Park montre ses muscles  
à Franchise expo Paris

La marque de fitness 
préférée des Français/
es (selon une étude 
cospirit de 2019) créée 
en 2009, donne rendez-
vous aux curieux les 24 
au 27 mai 2020 lors du 
Salon Franchise expo 
Paris, reporté à cette 
date (il était prévu en 
mars). au programme : 
la présentation 

des nouveautés 
de l’enseigne, dont 
l’ouverture de la marque 
à la master franchise 
ou encore les zones 
d’ouvertures de clubs 
disponibles en France. 
déjà fort de 200 clubs, le 
réseau Fitness Park vise 
70 ouvertures d’ici à fin 
2020.
www.fitnesspark.fr

« Les Bohémiennes » s’invite  
dans les petits villages

Lutter contre la 
désertification des zones 
rurales et aller à contre-
courant des pratiques 
actuelles, c’est le pari de la 
marque de prêt-à-porter Les 
Bohémiennes. Sa fondatrice 
anne-Laure arruabarrena 
a choisi de positionner ses 

points de vente dans des 
villages et communes de 
moindre importance. et 
ça marche, l’enseigne a 
déjà ouvert deux boutiques 
pilotes à ascain (4 200 
habitants) et St-Jean-Pied-
de-Port (1 580 habitants).
lesbohemiennes.com

ils/elles vont donc chez Speedy
Heure de bilan pour Speedy, leader de 
l’entretien automobile, et son réseau 
de franchise. Speedy, c’est 42 ans 
de métier, dont 29 en franchise, plus 
de 500 centres en France, dont 40 % 
en franchise, ainsi qu’une présence 
internationale (79 centres en europe, 

afrique et dans les dom tom). 
autre source de satisfaction pour 
la marque : son degré de notoriété. 
93 % des Français/es connaîtraient 
Speedy, selon une étude Kantar de 
janvier 2020.
franchise.speedy.fr/

Les comptoirs de la bio fédèrent les écolos

Le réseau français de 
magasins bios indépendants 
entend poursuivre sur sa 
bonne lancée. objectif 202 : 
l’ouverture de 20 points de 
vente au cours du premier 
semestre et la création de 
400 emplois pour l’ensemble 
de l’année. L’engagement et 

un concept de bio globale 
(alimentation, hygiène, 
beauté, entretien…), des 
mots d’ordre sur lesquels 
Les comptoirs de la bio 
comptent pour attirer de 
nouveaux entrepreneurs 
écoresponsables.
lescomptoirsdelabio.fr

Ximiti, le pari de l’alimentaire automatique
Le commerce de proximité pèse 
toujours plus lourd (13 % du 
marché total de l’alimentaire, 20 % 
d’ici à fin 2020 selon une étude 
Kantar), Ximiti l’a bien compris. 
La marque du groupe neovendis 
lancée en 2014 se fonde sur un 
concept de magasin automatique 

de proximité pour le grand public, 
ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. une identité forte qui sera 
mise en avant grandeur nature, 
avec un magasin modèle, lors du 
salon Franchise expo Paris 2020 
reporté en mai.
ximiti.eu

Avant de rejoindre une 
enseigne et d’inves-
tir une partie de leur 

patrimoine, les candidat/
es souhaitent se rassurer sur 
l’idée qu’ils/elles rejoignent 
un réseau qui va les mettre en 
capacité de satisfaire durable-
ment leur future clientèle, une 
clientèle de plus en plus avide 
d’expériences de consomma-
tion nouvelles et variées. Les 
attentes sont fortes et précises, 
d’autant plus qu’ils savent 
avoir le choix.
Internet donne accès à de très 
nombreuses informations en 
dressant une radiographie des 
paramètres à connaître : les 
données économiques, socio-
logiques, jusqu’au niveau de 
satisfaction du professionna-
lisme de l’enseigne. Cette dif-
fusion contraint les réseaux 
à progresser, tout en amélio-

rant leur communication.  
Ne sous-estimons pas l’évolu-
tion des mentalités. Les nou-
velles générations connaissent 
un rapport plus ambigu à 
l’autorité, à la norme. Elles 
valorisent davantage le lien 
de proximité : sans faire de 
raccourci inapproprié, la 
recrudescence de mouve-
ments  (souvent motivés par 
des considérations fiscales) 
est éloquente. Si, à l’instar 
des constitutions, les contrats 
revêtent bien une valeur d’en-
gagement, les affiliés n’hési-
teront pour autant pas à les 
remettre en cause s’ils ne se 
sentent pas suffisamment in-
tégrés et respectés. Aucune si-
tuation n’est acquise et la tête 
de réseau d’aujourd’hui doit 
en permanence se demander 
de quel territoire son contrat 
est la carte. n

Candidat/e ?  
Vos attentes et vos besoins

michel Kahn
consultant 
expert en 
franchise et 
partenariat, 
président 
de l’iref - 
Fédération 
des réseaux 
européens de 
partenariat et 
de franchise, 
auteur de 
Franchise et 
Partenariat 
(dunod, 2009)

Franchise & Partenariat
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dubble, healthy franchise

une enseigne, un mot d’ordre : proposer 
une restauration rapide et « healthy » 
(équilibrée). Le réseau lancé en 2006 par 
corinne et Jean-François éon compte 
aujourd’hui 41 restaurants en activité, ainsi 
que trois en cours d’ouverture, répartis 
au sein de 22 villes de France. Pour tous, 
la même exigence : servir des produits 
frais de saison, 100 % fait maison. et 2020 
s’annonce dynamique. dubble vise  
15 ouvertures d’ici à la fin de l’année.
www.dubble-food.com

nouvelles adresses pour… 
L’adresse

L’année 2019 est une réussite pour le réseau 
immobilier L’adresse. Le groupe fait état de 
l’ouverture de 39 nouvelles agences, dont 10 au 
quatrième trimestre, et d’un chiffre d’affaires de 
5,6 millions d’euros. déjà forte de 350 agences 
immobilières pour un total de 1 500 collaborateurs, 
l’enseigne créée par la Fnaim en 1999 réaffirme son 
ambition : devenir la marque immobilière préférée 
des vendeurs et acheteurs.
www.ladresse.com

La pataterie rit ?
Fondée en 1996, La pataterie entend 
bien poursuivre en 2020 sa bonne 
lancée de 2019. Ses quelque  
94 restaurants (dont deux en 
Belgique) ont servi l’an passé 
4 130 000 repas et réalisé un 
chiffre d’affaires de 68,2 millions 
d’euros hors taxes, dans le droit 

fil de la stratégie de montée en 
gamme de l’offre commencée 
en 2017. objectifs 2020 pour le roi 
de la patate : l’émergence d’une 
communauté plus proche de ses 
clients, accompagnement renforcé 
du réseau et remodeling du réseau.
www.lapataterie.fr

Repar’stores, franchise multivolet !

évoluer dans son travail en 
intégrant le réseau Repar’stores, 
c’est la promesse de l’enseigne 
spécialisée dans la réparation 
de stores et volets roulants à 
ses franchisés. et pour un apport 
personnel de « seulement » 
5 000 euros, insiste la marque 

(comptez 45 000 euros 
d’investissement de départ, dont 
un emprunt de 35 000 euros). 
classé en 62e position du top 
100 par Franchise directe en 
2019, Repar’stores vise les 350 
agences sur le territoire français.
www.reparstores.com

L’onglerie à la mode marocaine
après l’ouverture d’un premier centre franchisé à 
casablanca en 2015, l’enseigne spécialiste de la beauté 
des ongles en tout genre a inauguré le 1er mars 2020 un 
second centre marocain à agadir, dans le sud du pays. 
Les six employés de ce nouveau point de vente ont suivi 
huit semaines de formation auprès de Sylvie Rolland, 
responsable formation à Bordeaux.
ndroits d’entrée : 12 500 euros/apport personnel : 
15 000 euros/ Royalties : 7 % du ca.
www.l-onglerie.fr

www.lacroissanterie.fr • www.maisonpradier.com • www.roberta.fr
 CONTACT : Fabrice Grenier • 01 41 06 64 44

f.grenier@groupe-delineo.fr • developpement@groupe-delineo.fr

RÉFÉRENCE DU FINE CASUAL 
À LA FRANÇAISE

ACTEUR MAJEUR 
DE LA RESTAURATION RAPIDE 

À LA FRANÇAISE

ENSEIGNE 100% ITALIENNE 
ADAPTÉE AUX CODES

DE LA RESTAURATION RAPIDE

UN PORTEFEUILLE D’ENSEIGNES UNIQUE EN FRANCE 
AU SERVICE DE NOS FRANCHISÉS !

Delineo - annonce presse (230x300)mm.indd   1 12/03/2020   11:49

Quarante ans en forme
pour tryba

Le leader de la 
rénovation de fenêtres, 
portes et volets est 
décidément sur une 
belle dynamique. 
après une année 
2019 marquée par 16 
ouvertures de points 
de vente (pour 15 
prévues), 2020, année 
de son quarantenaire, 
s’annonce fructueuse 

avec déjà 20 magasins 
en cours d’ouverture. 
et la marque tryba 
réussit, notamment 
aux 80 % de ses 
franchisés non 
issus du secteur 
de la menuiserie et 
qui affichent une 
rentabilité de 8 à 10 % 
au bout de trois ans.
www.tryba.com
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tours retrouve son columbus café

après plusieurs mois de pause 
et depuis le 4 mars 2020, 
les tourangeaux profitent à 
nouveau des 150 m²  
et 40 places « assis » du coffee-
shop columbus café & co de la 
ville. Le réseau de coffee-shops 
à la célèbre tête d’ours qui sert 

gourmandises et café made in 
France compte aujourd’hui 185 
points de vente sur le territoire, 
25 ans après la première 
ouverture en 1994.
n droits d’entrée : 33 000 euros/
apport personnel : 80 000 euros.
www.columbuscafe.com

Socoo’c mijote son réseau

un trublion sur le marché de la cuisine. c’est 
par ces mots mêmes que l’enseigne Socoo’c, 
lancée en 2007, se définit. après une année 2019 
marquée par une progression de + 23 % de son 
ca, le réseau entame 2020 avec de nouvelles 
ouvertures, dont une à Seclin (59). c’est après 30 
ans de carrière dans la cuisine  
et 15 ans de parcours au sein du réseau 
Socoo’c pour l’une d’entre eux, que le couple de 
néofranchisés a « franchi » le pas.
www.socooc.com

dynamique record pour pretpro.fr
La météo est au beau 
fixe pour le premier 
réseau national d’experts 
indépendants en 
financement professionnel. 
en 2019, pretpro.fr a 
enregistré une progression 
de 60 % de son chiffre 
d’affaires et a dépassé 
les 300 millions d’euros 

de crédits accordés 
aux entrepreneurs dans 
leurs projets de création, 
reprise ou développement 
d’entreprises. une bonne 
passe notamment due à 
l’augmentation du nombre 
d’experts mandataires du 
réseau (34 fin janvier 2020).
www.pretpro.fr

nouveaux venus à La Mie câline

Le développement de 
l’enseigne spécialiste des 
terminaux de cuisson depuis 
1985 (pain, viennoiseries, 
pâtisseries et restauration 
rapide) se poursuit. Le réseau 
de La Mie câline, marque du 
groupe Monts Fournil, c’est 
déjà 240 magasins. depuis 
le 1er février, deux nouveaux 

magasins franchisés ont 
été repris à Périgueux (24) 
et argentan (61). chacun 
emploie 7 salariés. À leurs 
fourneaux !
n droits d’entrée : 
30 000 euros/apport : 
80 000 euros/investissement 
global : 460 000 euros
www.lamiecaline.com

Tél. : 09 80 61 58 30 - Courriel : contact@rezofran.com - Site : www.rezofran.com

Vous souhaitez ouVrir Votre franchise ?

Trouvez l’enseigne qui vous ressemble !

Rezofran vous propose l’enseigne qui vous 
correspond, parmi une liste d’entreprises  
porteuses et dans l’air du temps. Un  
projet réellement adapté à vos envies !

Vous souhaitez Vous déVelopper en franchise ?

Rezofran vous accompagne en France  
et en Europe dans les préparation,  
développement, suivi et animation de votre  
réseau. Rétribution basée à 90% au résultat.

Conseils

ACCompAgnement

suivi

RestAuRAtion

teChnologie

mobilité

AutRes

Développez votre franchise en toute simplicité !

irrijardin arrose large
attention, année record. 
en 2019, irrijardin, enseigne 
leader de l’équipement 
pour la piscine et l’arrosage 
de jardin, a réalisé un ca 
de 100 millions d’euros 
(progression de 13 %). 
objectifs 2020 : une 
croissance de 10 % et un 
ca de 114 millions d’euros. 

Le réseau, fort de 93 
franchisés, va s’enrichir 
de six nouveaux points de 
ventes cette année. irrijardin 
n’oublie pas l’international, 
l’enseigne vise l’ouverture 
d’un premier magasin 
physique en espagne d’ici 
à 2021.
www.irrijardin.fr
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Venidom, cuisiniste en forme
Le réseau de cuisinistes à domicile attaque 2020 
avec optimisme. et pour cause, 2019 fut une belle 
année pour Venidom. outre la réception de quatre 
trophées récompensant des entreprises, dont la 
seconde position des « Révélations de la Franchise 
2019 », l’enseigne a ouvert quatre nouvelles unités 
(des camions magasins avec cuisine d’exposition). 
objectifs 2020 : 1,4 million d’euros de ca (750 K en 
2019) et une dizaine d’ouvertures.
www.cuisines-venidom.com

Maisons Pierre, ambition affirmée
Leader de la construction de maisons neuves en Île-de-France, Maisons 
Pierre ne compte pas s’arrêter là. Son objectif : devenir le numéro un 
du secteur en France d’ici à 2025. Pour y parvenir, l’enseigne a recruté 
Philippe odile comme responsable de la franchise. Fort de ses 25 années 
d’expérience, il a pour mission d’atteindre les 40 agences franchisées pour 
2025. de quoi consolider le réseau, qui compte aujourd’hui 55 points de 
vente dont 15 en franchise.
n droit d’entrée : 25 000 euros/apport : 200 000 euros
www.maisons-pierre.com

naturalia sur l’île de beauté

circuits courts, produits bios et locaux, ce 
sont les mots d’ordre de naturalia, enseigne 
de distribution spécialisée dans les produits 
biologiques. créée en 1973, filiale de Monoprix 
depuis 2008 et ouverte à la franchise depuis 
2013, naturalia compte 214 magasins en 
France et au Luxembourg. nouvelle étape de 
développement : l’ouverture le 12 février dernier 
de son premier magasin en corse, dans le 
centre-ville d’ajaccio (20).
naturalia.fr

nouvelle recette pour 
cuisines Raison

après 20 ans d’existence, cuisines Raison, 
premier réseau européen de cuisinistes à 
domicile, change de nom et devient Raison 
Home. nouvelle identité pour nouvelle notoriété. 
un changement qui s’inscrit dans une stratégie 
marketing globale visant à développer la 
notoriété du groupe (2 campagnes tV sur les 
chaînes du groupe tF1 sont notamment prévues, 
qui compte plus de 100 concepteurs franchisés 
en France (présent également en angleterre, en 
Belgique et sur l’Île Maurice).
www.raisonhome.com

détour à Memphis

La « gastronomie »  américaine 
(burgers, viandes grillées et 
milkshakes) est à l’honneur chez 
Memphis. depuis 2009, l’enseigne, 
leader du secteur en France, accueille 
ses clients dans ses décors de diners 
tout droit sortis des sixties. en 2019, 
le réseau de 80 restaurants affiche 

un chiffre d’affaires de 82,5 millions 
d’euros. au rang des nouveautés et 
des objectifs 2020 : des restaurants 
plus compacts (250m² au lieu de 
320m², pour permettre l’installation 
dans des villes moyennes) et sept 
nouvelles ouvertures. 
www.memphis-restaurant.com
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Flunch se réinvente
instant relooking pour la chaîne de restauration en 
libre-service. Flunch a choisi l’agence W, agence de 
solutions stratégiques et créatives, pour développer 
sa nouvelle identité et son nouveau concept. au rang 
des nouveautés : adieu le bloc marque sur fond rouge, 
place à une typographie plus moderne et au signe 
fort « ! » (f!unch), sans oublier une réorganisation de 
la disposition des salles des restaurants et un nouvel 
espace kids avec fruits et légumes pour mascottes. 
La réinvention a du bon. 
www.flunch.fr

L’espagnol Koker à l’assaut 
du marché français

La marque espagnole de prêt à porter créée 
en 2014 par Priscilla Ramirez poursuit son 
expansion. après l’ouverture de 49 boutiques 
dans neuf pays, la marque s’attaque aujourd’hui 
au territoire français. un développement 
qui s’appuie sur un réseau de franchisés. 
choix payant, puisque l’enseigne a connu une 
progression de 32 % de son ca en 2018. Koker 
prévoit l’ouverture de 10 boutiques par an pour 
son développement en France, à commencer 
par une première ouverture à Paris en 2020.
koker.fr

carrément Fleurs, 
une fleur contre le cancer

Pour la cinquième année consécutive, carrément 
Fleurs, spécialiste des compositions florales et 
des fleurs coupées en libre-service, renouvelle son 
investissement auprès de l’institut curie pour une 
campagne nationale de solidarité contre le cancer. 
Le principe de l’opération « une jonquille contre le 
cancer », tenue du 11 au 22 mars : le reversement 
de deux euros à l’institut curie pour tout achat de 
jonquilles en magasin ou sur le site de carrément 
Fleurs. 
www.carrementfleurs.com

antenne paloise pour noblessa cuisines

Marque de cuisines d’excellence 
fondée en 1996 à Shanghai, noblessa 
poursuit son développement en 
France avec l’ouverture d’un nouveau 
point de vente à Lons, près de Pau 
(64). et pas n’importe lequel, le site 
bénéficie d’une superficie de plus 

de 530m² et d’une équipe de neuf 
personnes, dont cinq concepteurs 
designers. L’établissement est de 
plus le premier en France à posséder 
une vraie cuisine fonctionnelle in 
store.
www.noblessa.fr

Vakom accompagne les patrons  
à Lille Haubourdin

Les six activités de Vakom – conseil, 
formation, recrutement, orientation 
professionnelle, coaching et 
conférence – se fondent dans les 
méthodes de management, de 
gestion des ressources humaines 
et des relations interpersonnelles, 
« axées sur l’optimisation de la 
communication et l’amélioration 
des relations par un travail 
sur les comportements et les 
compétences ». Sophie delemazure, 
ingénieure, troisième cycle en 
Qualité, a conçu 20 durant « des 

démarches innovantes en qualité, 
hygiène, sécurité et environnement », 
elle a accompagné des dirigeants 
de tPe/PMe et leurs équipes dans 
la gestion du changement. un 
profil idéal pour rejoindre le « sens 
de l’humain » incarné dans l’outil 
oPR (optimisation du potentiel 
relationnel) de Vakom. Jean-Louis 
Fel, président de Vakom SaS, confie à 
sa franchisée l’ouverture du nouveau 
bureau de Lille Haubourdin depuis 
février.
www.vakom.fr

attila envahit la région quimpéroise…

Le réparateur-entretien de toitures 
qui a inventé le « capital toit » 
depuis 2003 (créateur Benoît 
Lahaye) joue les couvreurs du pays 
en maillant tout le territoire depuis 
2006 – une douzaine d’agences 
par an. La dernière s’ouvre 
dans la périphérie de Quimper – 
Plomelin – avec l’investissement 
de Virginie Moysan-Bourc. cette 
entrepreneure passionnée par sa 
région natale s’est décidée, dit-elle, 
au vu du modèle économique du 

réseau et l’accompagnement de 
proximité des agences. L’agence 
s’ouvre avec deux techniciens 
de toiture, une collaboratrice 
commerciale aux côtés de la 
gérante de l’agence. Virginie 
Moysan-Bourc envisage de 
recruter deux nouveaux/elles 
collaborateurs/trices pour étoffer 
son portefeuille client. objectif 
fin 2021 : 600 000 euros de chiffre 
d’affaires.
www.attila.fr
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