
LE FIGARO ENTREPRENEURS - SPÉCIAL FRANCHISE

 - Décrypter le contrat de franchise;  
 - Calibrer son investissement  
 - Comment financer son projet  
 - Les secteurs à suivre   
 - Dans quelle région s’implanter  
 - Témoignages et analyses d’experts;
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Romain André
a ouvert deux

restaurants Bioburger.
Il est le premier

franchisé
de l’enseigne.

FRANCHISE
LA SOLUTION ANTICRISE 
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Comme murielle,

devenez franchisé(e) avec

le leader des

services à domicile
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UN TREMPLIN 
POUR REBONDIR

L a crise économique sans
précédent provoquée par
la pandémie a, bien sûr,
compliqué et retardé les
projets des candidats à la
création d’entreprise. À

juste titre, ils s’interrogent sur l’oppor-
tunité de poursuivre sur sa lancée avec
un risque accru. Faut-il attendre des
jours meilleurs ou se risquer malgré
tout ? Faire le dos rond ou persévérer,
malgré tout  ? À bien des égards, la fran-
chise tranche ce dilemme. 
La force de ce modèle entrepreneurial
particulier est qu’il est porteur de rési-
lience. Le franchiseur et les franchisés,
sous une même enseigne, forme un ré-
seau de chefs d’entreprise indépendants
mais qui jouent en équipe. Ce modèle
offre, sinon la garantie de la réussite, la
certitude de mettre le maximum de
chances de son côté pour créer son af-
faire dans la crise actuelle.
Les franchiseurs ne baissent pas les
bras. Ils se projettent dans l’avenir et
nombre d’entre eux seront présents à
Franchise Expo Paris, du 4 au 7 octo-
bre. La manifestation est, pour le futur
entrepreneur, candidat à la franchise,
un bon rendez-vous pour donner corps
à ses projets. Il y découvrira la palette
des opportunités de business que pro-
posent les enseignes ; il y rencontrera les
experts qui l’éclaireront et le conseille-
ront dans la concrétisation de leur pro-
jet. Plus que jamais, Franchise Expo Pa-
ris est un tremplin pour rebondir. 

par Bruno Jacquot

Édito

COMPRENDRE 
LE CONTRAT 
DE FRANCHISE
Le franchisé s’engage 
pour plusieurs années. 
Avant de franchir 
le pas, il doit bien 
analyser ses futures 
obligations et 
s’assurer que celles 
du franchiseur 
lui conviennent.
Page 23

LE FRANCHISÉ
EST UN

ENTREPRENEUR
INDÉPENDANT
Ouvrir une franchise,

 c’est d’abord créer
 sa propre affaire.

 Même s’il bénéficie
 de l’appui du franchiseur,

le futur franchisé
 sera seul responsable

 de son entreprise.
Page 47
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DES PARTENAIRES
POUR ENTRE-

PRENDRE
Avec 78000 points de

vente répartis entre plus
de 2000 réseaux, la fran-
chise est un mode entre-

preneurial en croissance.
En cas de crise grave

comme la pandémie de
Covid, il offre des forces

de rappel.

Page 7
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Le prochain Figaro entrepreneurs - 
Spécial franchise

paraîtra en mars 2021



Si vous aussi vous pensez que l’autonomie des séniors
est un enjeu de société et que l’humain doit passer avant tout,

rejoignez-nous, devenez franchisé Les Menus Services.

Pour changer de vie, certains font le tour du monde...

N°1
du portagede repasà domicile

En 2050,
1 habitant
sur 3 sera âgé
de 60 ans ou plus 97% de clients satisfaits

25% de croissance
annuelle

Les services à la
personne, l’avenir
de la franchise

par notre service
sur-mesure, gourmand

et diététique

100 agences en France :
la prochaine sera

peut-être la vôtre !

Toutes les informations pour dessiner votre avenir sur :
franchise@les-menus-services.com
www.les-menus-services.com / rubrique « Devenir franchisé »

Victor &
Anne-Lise
47 ans

Nous, nous avons choisi la franchise
Les Menus Services
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QUI SONT LES 
FRANCHISEURS ?
Les franchiseurs sont avant 
tout des entrepreneurs. 
La grande majorité 
des enseignes actuelles 
sont des PME ou des ETI 
qui sont toujours dirigées 
par leur créateur ou leur 
repreneur. Portraits des 
dirigeants de Cavavins, La 
Mie câline, Daniel Moquet, 
et L’Onglerie.
Page  92

DANS QUELLE
RÉGION

S’INSTALLER
Revenir dans sa région

natale, en découvrir une
nouvelle… La franchise

offre la possibilité
d’entreprendre partout en

France. Mais il faut
concilier ses aspirations

personnelles aux besoins
du franchiseur.

Page 79
5

6

LE FIGARO
ENTREPRENEURS

- HORS-SÉRIE LE FIGARO - 
 LE FIGARO ENTREPRENEURS 

SPÉCIAL FRANCHISE
Société du Figaro, siège social : 

14, boulevard Haussmann, 75009 Paris
Tél. : 01 57 08 50 00

Président-directeur général :
Charles Edelstenne.
Directeur général, 

Directeur de la publication :
Marc Feuillée.

Directeur des rédactions :
Alexis Brézet.

Rédacteur en chef : Bruno Jacquot.
Directeur de la création : Pierre Bayle.

Directrice de l’édition :
Anne Huet-Wuillème.

Direction artistique : Katia Horeau.
Rédaction en chef édition :

Pierre Schellingen.
Service photo :

Juan Hernandez, Rosa Chevassu
 et Stéphane Correa (rédacteur en chef).

Éditeur : Robert Mergui.
Directrice de la communication :

Aurélie Broux.
Responsable communication :

Marie Müller-Berthaud.
Directeur de la diffusion :

Philippe Grinberg.
Directeur industriel : Marc Tonkovic.

Responsable de la fabrication : 
Emmanuelle Dauer.

Responsable technique pré-presse : 
Corinne Videau.

Ont collaboré à ce numéro :
Fanny Durand, Henri de Lestapis, 

Thomas Lestavel, Guillaume Mollaret, 
Marie Nicot, Christine Piédalu, Bianca 

Podet, Charlotte de Saintignon, 
Angélique Vallez-d’Erceville

et les services Édition, Imagerie, 
Infographie et Correction-révision. 

Régie publicitaire : Intelligence Média,
8, port Saint-Sauveur, 

31000 Toulouse. Tél. : 05 62 16 74 00
Directeur : Paul Nahon.

Responsable commerciale :
Karine Nebout.

Numéro de CPPAP : 0421 C 83022
ISSN : en cours

Imprimé par : RotoFrance Impression
25, rue de la Maison-Rouge, 77185 Lognes.

Origine du papier : Allemagne.
Taux de fibres recyclées : 63 %

Eutrophisation :
Ptot 0,003 kg/tonne de papier

COMMENT 
CHOISIR 
SA FUTURE 
ACTIVITÉ
Toute une palette 
de métiers est possible 
avec la franchise qui surfe 
sur les tendances 
du moment. Un critère 
de sélection important 
sera aussi la stratégie 
internet du franchiseur.
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VÉRONIQUE DISCOURS-BUHOT

« IL FAUT RESTER OPTIMISTE »

Entretien avec la déléguée générale de la Fédération française de la franchise (FFF).

LE FIGARO.- Quel est le bilan 
de la crise du coronavirus et 
du confinement pour les franchiseurs 
et les franchisés ? 
Véronique DISCOURS-BUHOT.-
Il est encore trop tôt pour avoir une
vision claire de la situation. Ce n’est
vraiment qu’à la fin de l’année que
nous pourrons tirer un premier bi-
lan, après la fin du report des loyers.
Mais nous ne mesurerons tous les ef-
fets de la crise du coronavirus que
dans un an ou deux, lorsque les en-
treprises rembourseront leur prêt ga-
ranti par l’État (PGE). Deux secteurs
ont payé un tribut très lourd : la res-
tauration et l’habillement. Ceux qui
ont fermé pendant le confinement et
n’ont pas rouvert ensuite avaient déjà
des difficultés. N’oublions pas que le
coronavirus est arrivé après les « gi-
lets jaunes » et les grèves contre la ré-
forme des retraites. Bien des com-
m e rc e s  a f f a i b l i s  a u r a i e n t  p u
demander un PGE. Ils ne l’ont pas
fait car ils ne pouvaient pas suppor-
ter un endettement supplémentaire.

Comment les franchiseurs 
se sont-ils organisés ? 
Très vite, ils ont accompagné leur
franchisés en les aidant, par exemple,
à refaire leur plan de trésorerie ou en
consentant des réductions sur le
montant des redevances. Cela de-
vrait permettre au plus grand nom-
bre de passer la crise. L’entraide entre
les franchisés aussi s’est développée
pendant cette période. 

Quelle a été rôle de la FFF 
pendant cette période ? 
Entre le 18 mars et le 30 juin, la FFF
a organisé 13 webinars pour accom-
pagner franchiseurs et franchisés et
leur donner les outils nécessaires
pour passer cette crise. Nous avons
aussi mené régulièrement des en-

de ce qui a été perdu. Nous abordons
maintenant la reconstruction : les
franchiseurs doivent partir à la re-
cherche de candidats. Le salon Fran-
chise Expo Paris, initialement prévu
en mars, se tiendra du 4 au 7 octobre :
c’est un maillon important dans cette
chaîne du recrutement et du dévelop-
pement des réseaux. Si certains expo-
sants ont annulé, d’autres,  qui
n’étaient pas venus depuis plusieurs
années et ou qui n’avaient pas prévu
d’exposer en mars, seront présents. 

Le confinement pourrait-il révéler 
des envies ou des vocations ? 
L’Observatoire de la franchise - site
Internet qui répertorie les enseignes
de franchise en indiquant leurs ca-
ractéristiques - a connu une audience
importante pendant cette période.
Trois mois de confinement, c’est une
vraie cassure dans une existence.
Beaucoup de gens ont découvert la
vertu de travailler dans des endroits
calmes, de ne plus avoir à prendre les
transports en commun. Ils se sont
posé la question d’un changement de
vie et d’activité professionnelle. La
franchise peut être un moyen de
concrétiser ces aspirations. D’autres,
malheureusement, perdront leur em-
ploi à cause de cette crise. Ils cherche-
ront à rebondir et la franchise peut
aussi être le tremplin de leur nouvelle
vie professionnelle. 

La franchise reste donc, 
plus que jamais, une option 
pour les candidats à la création 
d’entreprise... 
Si je devais monter une entreprise
aujourd’hui, je n’hésiterais pas : je le
ferais en tant que franchisée. Ne pas
être un entrepreneur isolé en pé-
riode de crise comme aujourd’hui,
c’est vital. 

Propos recueillis par Bruno JacquotS
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quêtes de terrain auprès des réseaux.
Comme nous participions, chaque
semaine, à la conférence organisée
par Bruno Le Maire, nous pouvions
remonter des informations terrain
sur ce qui fonctionnait ou pas dans
les dispositifs gouvernementaux.
Cette période a aussi rapproché la
FFF d’autres fédérations du com-
merce. 

Comment cela ? 
Un premier communiqué commun
de la FFF et de 4 autres fédérations
demandait le 6 mars un renforce-
ment des aides gouvernementales et
lançait un appel à la solidarité des
bailleurs, des banquiers et des assu-
reurs. Le 18 avril, ce sont 15 fédé-
rations qui faisaient front commun.

Depuis vingt-cinq ans, la franchise 
connaît une croissance 
ininterrompue en chiffre d’affaires 
et en nombre d’entreprises... 
Il faut rester optimiste. Nous avons
vécu une crise et nous avons pris acte
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En France, 78 000 franchisés 
entreprennent en 
partenariat avec plus 
de 2 000 franchiseurs. 
Grâce à leur organisation 
en réseau, ils ont pu 
atténuer l’impact 
de la pandémie 
et du confinement.

ENTREPRENDRE EN  

FRANCHISE
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La franchise se définit par le concept
original, a priori rentable, et duplica-
ble que le franchiseur a d’abord mis 
en œuvre pour son propre compte, 
avant de proposer à des tiers indépen-
dants - les franchisés - la délégation 
de déploiement sa marque. 
La franchise est donc avant tout un
partenariat entre deux entrepre-
neurs. D’un côté, le franchiseur,
créateur de la marque et qui a déve-
loppé le savoir-faire nécessaire à son
exploitation commerciale; il fait ap-
pel à des franchisés pour dévelop-
per  un réseau de points de vente.
De l’autre, le  franchisé crée sa pro-
pre entreprise, juridiquement indé-
pendante de celle du franchiseur,
pour exploiter cette marque sur un
territoire donné. 
Le déploiement d’un réseau de
points de vente franchisés n’est pas
anarchique. Il obéit à une logique
d’enseigne. Ainsi, certains franchi-
seurs développent des concepts par-
ticulièrement adaptés aux centres-
villes. C’est le cas des épiceries fines

pas pu ou pas su appliquer à la lettre
les recettes de l’enseigne... 
Il arrive même que, comme dans un
couple à la ville, les torts soient par-
tagés tant l’équilibre du tandem
formé par le franchiseur et son fran-
chisé tient à la qualité de la relation
entre les deux partenaires. Ainsi, le
franchisé, pour débuter l’exploita-
tion de son entreprise sur des bases
saines, doit-il poser le bon cadre re-
lationnel dès les premières appro-
ches. Comme dans un contrat de ma-
riage, il faut prévoir le pire pour
l’éviter et n’avoir à vivre que le
meilleur. La confiance réciproque -
élément ô combien impalpable - est
déterminante par ailleurs.

Un e  m a r q u e ,  u n
concept établi, une
filière d’approvi-
sionnement déjà en
place, un conseil sur
le lieu d’implanta-

tion, des prix établis, un plan de
communication déjà élaboré, une
étude de marché... L’ouverture d’un
magasin en franchise présente bien
des avantages. Le premier est la
perspective d’ouvrir rapidement
son point de vente. 
On compte  en  France  p lus  de
2000 enseignes et 78 000 franchisés.
Si le nombre de franchisés et d’ensei-
gnes ne cesse de croître depuis plus
de 20 ans en France, la franchise
n’est pas pour autant une assurance
tout risque. Des enseignes disparais-
sent aussi avec pertes et fracas... ou
dans l’anonymat d’un tribunal de
commerce de province.  Cette dispa-
rition peut être le fait du franchiseur
qui n’a pas su faire évoluer son
concept avec son marché. Elle peut
aussi être le fait du franchisé qui n’a

Comme 
dans un contrat 

de mariage, 
il faut prévoir le pire 

pour l’éviter 
et n’avoir à vivre 
que le meilleur 

La France compte quelque 
78 000 franchisés pour 2 000 enseignes. 

Pour les créateurs d’entreprise, 
c’est un modèle qui réduit les risques.

Par Guillaume Mollaret

  ENTREPRENDRE    
EN PARTENAIRES
GRÂCE À LA FRANCHISE 
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Comtesse du Barry. D’autres, à
l’instar d’enseignes de bricolage,
comme Weldom ou de jardineries
comme Villaverde, s’épanouissent
mieux en périphérie des villes. Dans
les services à la personne, c’est da-
vantage le référencement internet
qui fait la différence. 
Le franchiseur, la plupart du temps,
assiste son franchisé dans la quête du
bon emplacement. Mais il compte
aussi sur sa connaissance du terrain
pour l’implantation soit favorable à
l’épanouissement de l’enseigne dans
un environnement dont elle était jus-
qu’ici absente. Si le fonctionnement
reste propre à chaque enseigne,
quelques règles communes et obliga-
toires sont régies par un contrat.

NOIR SUR BLANC
Vingt jours avant la signature du
contrat de franchise, le franchiseur
remet au franchisé -  comme la loi
l’exige - le document d’information
préalable (DIP). Il doit notamment
indiquer les dépenses (investisse-
ment initial) auquel le franchisé doit
consentir,  mentionner l’état global
du marché,  identifier les concurrents
et permettre au candidat à la fran-
chise d’approfondir lui-même son
étude de marché. 
Enfin, le DIP doit comporter le pro-
jet de contrat. Tout ce qui pourra être
promis oralement doit apparaître
noir sur blanc dans le DIP pour avoir
valeur légale. Le DIP doit aussi pré-
ciser des notions telles que le droit
d’exploitation, la définition du sa-
voir-faire et l’étendue de la forma-
tion, le mode opératoire, l’assis-
tance, et la clause financière. Il ne
s’agit pas d’une plaquette commer-
ciale mais d’un document informa-
tif. Il engage la responsabilité du
franchiseur si les éléments fournis
sont de nature à induire le candidat à
la franchise en erreur.
Le partenariat constitue le socle de la
relation entre le franchiseur et le
franchisé. Or, il n’est jamais simple
pour le franchiseur de trouver le bon
franchisé et, réciproquement, pour
le futur franchisé de trouver la fran-
chise qui lui convienne. Parmi les
quelque 2 000 réseaux de franchises
actifs en  l’Hexagone, il n’est pas tou-
jours facile de s’y retrouver. Au-delà
des aspects commerciaux et juridi-
ques de l’affaire, comme dans toute

relation humaine, le bon sens se ré-
vèle primordial. 
Ainsi, durant la période de confine-
ment, certains franchiseurs se sont
montrés plus proches que d’autres de
leur réseau afin de préparer la sortie
de la crise sanitaire. S’il est encore
trop tôt pour tirer un bilan exhaustif
de ces heures sombres, quelques
exemples permettent d’illustrer le
degré d’assistance et de soutien que
peut apporter une enseigne à son ré-
seau en des circonstances exception-
nelles.

NE PAS HÉSITER À NÉGOCIER
L’association entre le franchiseur et
le franchisé fonctionne parce que
l’un n’est pas le vassal de l’autre. Le
contrat de franchise repose sur un
équilibre dans lequel la confiance
mutuelle joue un rôle important. «Je
crois à la franchise qui permet de se
lancer rapidement dans une activité.
Toutefois, quand on n’est plus en
phase avec la stratégie du franchiseur,
il ne faut pas hésiter à partir», sou-
tient Rafaël Leite. Franchisé Midas
pendant plusieurs années, cet entre-
preneur picard a quitté la franchise
automobile Midas pour la menuise-
rie en rejoignant le réseau de conces-
sionnaires Tryba. «L’avantage de la
concession, estime-t-il, c’est notam-
ment de ne pas avoir à reverser un
pourcentage de son chiffre d’affaires.
J’ai l’impression que la notion parte-
nariale est plus forte dans cette façon
d’entreprendre. En plus, dans mon
cas, le temps de formation et d’ac-
compagnement a été plus long que
dans une franchise traditionnelle : on
ne s’improvise pas garagiste ou me-
nuisier.»
Le contrat de franchise est conclu
pour une durée  de  sept  ans  en
moyenne. Au terme, il peut être re-
conduit sauf si un désaccord, l’envie
de changer ou la lassitude. Étudier
les conditions de sortie est donc in-
dispensable. Le délai de dépôt des
lettres de l’enseigne et les conditions
de reprise des stocks sont autant de
questions à étudier de près avec un
avocat ou un expert-comptable
avant d’apposer sa signature en bas
d’un contrat fixant les termes du
partenariat... D’autant qu’il ne faut
pas hésiter à négocier. Ainsi, dans
un jeune réseau jeune, le droit d’en-
trée ou le montant des redevances

Source : FFF
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peuvent davantage faire l’objet de
négociation que dans un réseau déjà
bien en vue.
Les franchisés étant des entrepre-
neurs indépendants, il n’est pas rare
que certains deviennent à leur tour
franchiseur ! C’est notamment l’his-
toire de Chantal Pain qui, avec son
mari Bruno (disparu en 2017), a
fondé le réseau Carrément Fleurs
après une expérience de franchisés
chez Le Jardin des Fleurs,  son
concurrent désormais.

DE VÉRITABLES EMPIRES
Sans aller, jusqu’à créer son propre
concept, il est possible pour un fran-
chisé de créer un véritable groupe,
en ouvrant plusieurs points de
vente, soit sous la même enseigne
(on parle de multifranchise), soit
sous des enseignes différentes (on
parle alors de plurifranchise).  Cette
seconde option permet au franchisé
de diversifiées ses activités, de sorte
à ne pas être dépendant d’une seule
stratégie d’enseigne. Dans le Gard,
la famille Gleyse exploite ainsi deux
magasins Weldom, un Intersport et
un Villaverde... 
D’autres familles – le plus souvent  très
discrètes – ont créé de véritables empi-
res. Ainsi, le groupe familial Schiever 
exploite quelque 173 magasins Au-
chan, Bricoman, Flunch, Atac, Kiabi
et Weldom dans le quart nord-est de la
France depuis son siège social situé 
dans l’Yonne. Ce travail d’exploitant, 
en partenariat avec la galaxie Mulliez,
n’empêche pas le groupe dirigé par 
Vincent Picq de développer son 
propre réseau de franchises avec la 
marque Bi1, à mesure que s’achèvent 
ses contrats de franchise Atac. 
Autre exemple de famille qui a fondé
sa réussite sur la franchise : le couple 
formé par Moez-Alexandre et Soraya
Zouari. À la tête de près de 500 maga-
sins sous enseignes du groupe Casino
(Franprix, Monop’, Leader Price...) 
le couple a, en plein confinement, re-
pris 43% des surgelés Picard qui 
compte plus de 1000 magasins, la plu-
part étant indépendants. Gour-
mande, la même famille Zouari a re-
mis au début de l’été 2020 une offre 
pour le rachat de Bio c’Bon. Cette en-
seigne alimentaire présente la particu-
larité de ne pas s’être développée sous
la forme d’un réseau de franchises. 
Du moins, jusqu’ici.

➔

Sources : 15e et 16e enquêtes annuelles Banque populaire en partenariat avec la FFF Infographie

LES FRANCHISÉS en chiffres

LES FRANCHISEURS en chiffres

60 %
exerçaient dans

la même activité 

12 ans
d'ancienneté

moyenne dans
le réseau

74 %
des enseignes

sont détenues par
leur fondateur

ou leurs dirigeants

22 ans
Âge moyen

des réseaux

61 %
sélectionnent

leurs franchisés
parmi les salariés

du réseau

60 %
utilisent les salons

professionnels pour
recruter de nouveaux

franchisés

36 ans
Âge moyen

du franchisé
à l'ouverture de

son premier
point de vente

9 salariés
en moyenne

70 %
ont ouvert leur

point de vente dans
 la région où ils étaient

déjà installés

35 325 €
Revenu annuel

net moyen

Ont un point de vente

Ont deux points de vente

Ont plus de deux points de vente

Moins de 20 points de vente

Entre 20 et 49

50 et plus

Moins de 500 000 euros

60 %

sont des hommes

sont des femmes

40 %

Entre 500 000 et 1 million d'euros

46 %54 %

ont une activité
de services

ont une activité
commerciale

Plus de 1 million d'euros

Sont en province

Sont dans des villes de moins de 20 000 habitants

Sont dans des villes de moins de 100 000 habitants

Sont dans des villes de plus de 100 000 habitants

Sont installés en Ile-de-France

85 %

47 %

64 %

48 %

21 %

30 %

20 %

16 %

24 %

29 %

33 %

29 %

37 %

15 %
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Focus

ILS SE SONT MOBILISÉS 
PENDANT LE CONFINEMENT 

Au printemps, franchiseurs et franchisés 
ont multiplié les initiatives pour amortir 

le choc de la crise sanitaire. 

C omment tenir ? Quand
et comment rouvrir ?
Ces questions lanci-
nantes, franchiseurs et
franchisés se les sont
posées durant les deux

mois de confinement imposés par le
gouvernement français lors de la
crise sanitaire survenue au prin-
temps. Des franchisés n’ont, mal-
heureusement, pas pu s’interroger
longtemps à ce sujet. Un certain
nombre a en effet été contraint de
fermer leur porte du jour au lende-
main parce qu’ils étaient déjà dans
une situation financière délicate que
la crise sanitaire n’a pas arrangée. 
D’autres ont dû mettre la clef sous la
porte parce que le franchiseur en a
décidé ainsi. C’est notamment le cas
de plusieurs affiliés de l’enseigne de
vêtements et d’articles pour bébés
Orchestra. Placée en redressement
judiciaire, la société a été reprise
quelques jours après le déconfine-
ment. Le projet du repreneur (qui
était également actionnaire de réfé-
rence de l’ancienne entreprise) pré-
voyait notamment de casser certains
contrats de franchise. Leurs patrons
n’ont donc pas eu d’autre choix que
d’arrêter l’activité. Les franchisés de
Fnac Darty estiment que leur fran-
chiseur les a lésés pendant le confi-
nement. Ils réclament plus de 12 mil-
lions d’euros de dédommagement
devant le tribunal de commerce de
Paris.
Ces situations ne sont heureusement
pas la norme. Pour ne pas ajouter la
crise économique à la crise sanitaire,

plusieurs enseignes ont pris les de-
vants pour épauler leur réseau d’in-
dépendants. Nombre d’entre elles
ont d’abord suspendu les redevances
mensuelles dues, avant de les annu-
ler. C’est le cas de Carrément Fleurs.
«J’ai été franchisée, explique Chan-
tal Pain, la fondatrice de cette mar-
que née à Agen (Lot-et-Garonne).
Je sais ce que c’est d’être indépen-
dant. Aussi, je ne me voyais pas récla-
mer une redevance alors que l’on nous
imposait, à nous aussi tête de réseau,
de ne pas travailler. ». «Dans mon cas,
cette économie de redevance repré-
sente 2500 euros par magasin », ex-
plique Olivier Gontard, installé à
Nîmes (Gard) avec deux boutiques
et franchisé pionnier de l’enseigne.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Les franchisés de Carrément Fleurs
ont également joué collectif de leur
propre initiative. La quarantaine
d’entrepreneurs indépendants du
réseau, raconte Olivier Gontard, a
créé une boucle WhatsApp pen-
dant le confinement afin de conser-
ver un lien et s’apporter mutuelle-
ment un soutien. « Nous faisons
partie d’un réseau à taille humaine,
ajoute le franchisé nîmois. Ces
échanges informels ont donné du
corps à cette dimension impulsée par
Chantal Pain et Daniel Boussira, le
directeur général.» 
Le réseau de magasins d’articles de
seconde main Cash Express a pro-
posé une solution intermédiaire
à ses franchisés. « Un mois de rede-
vance a été offert. Le second reste

dû mais son règlement est échelonné
sur les six derniers mois de 2020 »,
détaille Arnaud Guérin, coprési-
dent de l’enseigne. En outre, Cash
Express a décidé que sa conven-
tion annuelle, organisée cette an-
née à Marseille, serait gratuite. Les
indépendants n’auront qu’à payer
leurs frais de déplacement alors
qu’une participation aux frais
d’hébergement, de restauration
et d’animation était de mise les
années précédentes.
Dans le secteur des aides à la per-
sonne, Générale des Services a pro-
posé différents dispositifs d’accom-
pagnement à ses 63 franchisés. Ils
ont continué à travailler partielle-
ment, l’activité de services à la per-
sonne ayant été reconnue comme
«essentielle»   durant le confine-
ment. 
L’un de ces dispositifs, sur la base du
volontariat, a consisté pour chaque
franchisé à faire vibrer la fibre soli-
daire de ses clients. «Pour chaque
euro récolté auprès de son client, le
franchisé s’engage à reverser un euro
supplémentaire dans une cagnotte
afin de verser d’une prime à l’atten-
tion du personnel», explique Didier
Château, président fondateur de
Générale des Services. 
Le second dispositif est une opéra-
tion de financement participatif où 
les franchisés ayant une trésorerie ex-
cédentaire peuvent, par l’intermé-
diaire d’une plateforme internet, prê-
ter de l’argent aux franchisés en ayant
besoin si, par exemple, ils n’ont pu 
avoir accès au prêt garanti par l’État ➔
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Entre le 17 mars et 
le 11 mai, son chiffre
d’affaires, a progressé.

Étonnant ? « Il y a eu une 
mutation de mon activité, 
explique Thomas Markiewicz, 
franchisé Bastide le Confort 
médical (dispositifs médicaux) 
à Boulogne-sur-Mer et Calais 
(Pas-de-Calais). Masques, 
gants et gel hydroalcoolique, 
qui représentent d’ordinaire 
5 à 10 % de mon activité, ont 
bondi à 80 %. Et la distribution 
de produits de confort médical, 
non remboursés par la sécurité 
sociale, s’est effondrée. » 
Considérés comme 
« commerces essentiels », les 
magasins Bastide (140 agences 
à travers la France) ont ouvert 
avec horaires aménagés, 
pendant tout le confinement. 
« Et les marges sont restées 

stables », ajoute Thomas 
Markiewicz. Deux vendeuses  
n’ont pu travailler pour raison 
de garde d’enfant et les livreurs 
étaient en chômage partiel. 
« Il y avait moins de livraisons. » 
Le franchisé a dû faire preuve 
de pédagogie au comptoir. 
« Le prix des masques a été 
multiplié par 15 en quelques 
jours, rappelle l’entrepreneur. 
Il a fallu expliquer que nous 
n’abusions pas de la situation. 
La demande étant mondiale, 
nous ne faisions que répercuter 
les augmentations de prix que 
nous subissions. Et les marges 
sur chaque boîte de masques 
étaient faibles, contrairement 
à d’autres produits que nous 
n’avons pas vendus pendant 
ces deux mois. »  Certains 
clients ne reviendront pas 
dès demain car leur besoin 

de produits de protection 
est satisfait. «  En revanche, 
remarque Thomas Markiewicz, 
l’enseigne a gagné en notoriété 
notamment parce qu’elle 
a fait de la publicité sur TF1 
durant le confinement. » 
Les commandes sur le site 
internet de l’enseigne ayant 
fortement augmenté, 
les franchisés ont reçu 
un pourcentage des ventes en 
ligne réalisées par des clients 
de leur zone. En septembre 
2020, Thomas Markiewicz 
a ouvert une nouvelle franchise 
sous enseigne Les Menus 
Services, un système 
de portage de repas 
à domicile. Complémentaire 
de son activité actuelle, 
elle était aussi considérée 
comme « essentielle » durant 
le confinement. G. M.

THOMAS 
MARKIEWICZ
Franchisé 
Bastide Le 
Confort médical,
à Boulogne-sur-
Mer et Calais 
(Pas-de-Calais)

« Pendant la crise, mon activité a progressé »

(PGE).  « Il s’agit d’un prêt courant 
sur 48 mois effectué par un autre fran-
chisé, personne physique ou morale, 
détaille Didier Château. Le taux d’in-
térêt est de 6% : 4% pour rémunérer le
prêteur et 2% de frais de gestion de la
plateforme. La tête de réseau, elle, 
s’engage sur le financement de 10% du
montant du prêt  qui tourne en général
autour de 30 000 euros. » 
Enfin, dernière initiative activée : le
fonds de solidarité d’enseigne
auquel contribuent, pour 0,5% de
leur chiffre d’affaires, les franchisés
et succursales de plus de 1 million
d’euros de chiffre d’affaires annuel
de ventes. « Notre assureur MMA a
souhaité abonder pour 10 000 euros à
ce fonds », précise Didier Château.
Le fonds a servi à soutenir 10 fran-
chisés nouvellement installés qui ont
subi le confinement alors qu’ils
n’avaient pas encore constitué leur
clientèle. Au total, 50 000 euros ont
été débloqués. 
Toutes les enseignes ne se sont pas
montrées aussi solidaires de leurs
franchisés. Le Médiateur des entre-
prises, qui est rattaché au ministère
de l’Économie et des Finances et
que peuvent solliciter gratuitement
les chefs d’entreprise, a été saisi à

plusieurs reprises pour des pro-
blèmes entre franchiseurs et fran-
chisés, notamment sur la question
du paiement de redevance. 

LEUR RÉPUTATION EN JEU
«D’une manière générale, salue Pierre
Pelouzet, médiateur national des rela-
tions interentreprises,  les têtes de ré-
seau ont été de bons relais d’informa-
tion pour faire connaître notre service.
Nous avons en effet été saisis par plu-
sieurs fournisseurs de franchisés qui se
plaignaient de problème de paiement.»
Or, dans leur esprit, le mauvais 
payeur n’était pas une société indé-
pendante – le franchisé - mais la mar-
que elle-même, le franchiseur, donc. 
Aussi, les franchiseurs conscients que
leur image et leur réputation étaient 
en jeu. « Cela a permis, parfois, d’enga-
ger un dialogue entre le franchiseur et
son franchisé pour trouver des solu-
tions permettant à l’indépendant de 
passer le cap», précise Pierre Pelouzet.
Les franchises du commerce non-
alimentaire et de la restauration ont
particulièrement sollicité le Média-
teur des entreprises. «La situation
que nous avons vécue était inédite
pour le commerce, poursuit Pierre
Pelouzet. Aussi, la période a-t-elle

été propice à la discussion autour de
nouvelles clauses contractuelles et
l’évolution des contrats à venir car,
typiquement, le gel ou l’annulation
des redevances en cas de pandémie ne
figurait dans aucun contrat. »
Dans l’habillement, certains franchi-
sés sont particulièrement remontés.
Alors que les sites internet des mar-
ques continuaient de fonctionner, la
plupart des affiliés n’ont pas perçu de
pourcentage sur ces ventes quand
bien même les commandes étaient
effectuées dans leur zone de chalan-
dise, contrairement à ce que pratique
Bastide Le Confort médical (lire ci-
dessous), Comtesse du Barry, De
Neuville ou Irrijardin... car leur
contrat ne le prévoit pas. 
«Ce n’est ni plus ni moins que de la
captation de clientèle, estime le fran-
chisé d’une enseigne de textile fémi-
nin. Si l’achat sur internet s’est bien
passé, rien ne dit que le client qui
poussait jusqu’ici notre porte revien-
dra demain en boutique.» À l’heure
de renégocier les contrats entre fran-
chiseurs et franchisés, certaines
clauses dont la fragilité est  apparue
pendant l’épidémie promettent
d’être sérieusement discutées.

Guillaume Mollaret

➔
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Pratique

ET SI LE FRANCHISEUR 
FLANCHE

Quelles sont les options en cas de redressement 
ou liquidation judiciaire de l’enseigne.

A linéa, Courtepaille,
Naf Naf, Orches-
tra... Ces enseignes,
qui se sont notam-
ment développées
sous forme de fran-

chise, ont connu des difficultés fi-
nancières majeures que la crise sani-
taire n’a pas arrangées. Toutes ont
dû revoir leur organisation ou leur
périmètre. Le placement en redres-
sement judiciaire ou en liquidation
d’une maison mère a, suivant les scé-
narios, un impact plus ou important
sur les franchisés. 

LA SOCIÉTÉ PLACÉE 
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

EST MISE EN VENTE
Si son franchiseur est placé en re-
dressement judiciaire, le franchisé
doit prendre contact avec l’adminis-
trateur judiciaire pour savoir s’il fait
partie du périmètre du plan de ces-
sion de l’entreprise. En général, c’est
le cas puisque le franchisé fait partie
des actifs valorisables de la société.
Pendant tout le temps de la procé-
dure, il continue donc de payer sa re-
devance.

LA SOCIÉTÉ PLACÉE 
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

EST REPRISE
Trois cas de figure au moins se pré-
sentent en pareil cas. Si le repreneur
conserve le franchisé dans le périmè-
tre de reprise, le contrat se poursuit
selon les termes engagés à l’origine.
«En revanche, si le repreneur ne sou-
haite pas conserver un franchisé, pour

ble. Les franchisés continuent donc
de payer leur redevance due à l’en-
seigne.

L’ENTREPRISE EST LIQUIDÉE 
SANS CONTINUATION D’ACTIVITÉ

Si la société du franchiseur est liqui-
dée purement et simplement, le
contrat arrive à son terme, bien que
la date d’échéance ne soit pas celle
initialement prévue. Ce sont alors
les clauses de fin de contrat de fran-
chise habituelles qui s’appliquent,
tel le délai de dépose d’enseigne.
«Dans la mesure où l’enseigne ferme,
la clause de non-concurrence et de
protection du savoir-faire tombe. Le
commerçant indépendant peut donc,
s’il le souhaite intégrer, un autre ré-
seau jusqu’ici concurrent», détaille
Jean-Baptiste Gouache. 
Dans le cadre des contrats de com-
mission-affiliation, où le stock est
propriété du franchiseur, la mar-
chandise en rayon doit lui être re-
tournée. 
Dans cette situation extrême, il re-
vient au franchisé de faire preuve
d’agilité pour se retourner, poursui-
vre une activité, en trouvant par
exemple rapidement d’autres four-
nisseurs et communiquer car ses
c h a rg e s  h ab i t u e l l e s  ( U r s s a f ,
loyer...), hors redevance et royalties,
restent dues. Comme dans certains
dossiers de redressement judiciaire,
il n’est pas rare de voir les franchisés
eux-mêmes se porter candidats à la
reprise de l’enseigne à laquelle ils
étaient jusqu’ici affiliés...

Guillaume Mollaret

quelque raison que ce soit, il dispose
d’une possibilité légale de s’en sépa-
rer. Cette séparation engendre une in-
demnisation du franchisé par le repre-
neur» ,  expl ique Jean-Baptiste
Gouache, avocat spécialisé dans le
droit de la franchise. 
Enfin, dans le cadre d’une reprise du
réseau par un autre franchiseur sans
que ce dernier n’en conserve l’ensei-
gne, le repreneur doit proposer un
nouveau contrat au franchisé. Si ce-
lui-ci ne souhaite pas signer ce nou-
vel engagement, le contrat initial si-
gné avec l’enseigne précédente court
jusqu’à son terme... sauf transaction
amiable négociée entre les deux par-
ties.

L’ENTREPRISE EST LIQUIDÉE AVEC 
CONTINUATION D’ACTIVITÉ

Depuis quelques années, l’adminis-
trateur judiciaire a la possibilité lé-
gale de faire perdurer le contrat de
franchise durant une période de li-
quidation judiciaire avec continua-
tion d’activité. 
Dans ce cas, son objectif est de trou-
ver un repreneur car il pense que le
fonds de commerce sera, par cette
poursuite d’activité, plus valorisa-

Dans certains dossiers 
de redressement 

judiciaire, il n’est pas 
rare que les franchisés 
eux-mêmes se portent 
candidats à la reprise 

de l’enseigne 
à laquelle ils étaient 
jusqu’ici affiliés...
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JULIEN RABOT 
Franchisé 
Carrément Fleurs, 
à Paris

Témoignages

CHOISIR LA FRANCHISE POUR CHAN   GER DE VIE ET DE MÉTIER

« J’en avais assez 
d’être seul » 
En octobre 2016, Julien Rabot est devenu 
le premier franchisé Carrément Fleurs 
en ouvrant son magasin à Paris, près 
du cimetière du Père Lachaise. 
« Mes confrères étaient sous licence 
de marque, explique-t-il. Le basculement 
en franchise était prévu à partir 
du trentième magasin, donc avec mon 
arrivée. » Julien Rabot n’est pas un 
novice. Pendant 8 ans, il a exercé comme 
fleuriste indépendant à Fontainebleau 
(Seine-et-Marne). «J’en avais un peu 
assez d’être seul et j’avais toujours voulu 
travailler à Paris.» La franchise lui offre 
un autre rythme de vie. « Auparavant, 
raconte-t-il, deux à trois fois par 
semaine, je me levais à 3 ou 4 heures du 
matin pour aller chercher les fleurs à 
Rungis et je fermais à 20 h 30. Désormais 
je passe commande depuis mon bureau 
sur mon ordinateur. Carrément Fleurs 
propose une liste de fournisseurs à des 
tarifs très attractifs. Les fournisseurs 
référencés doivent représenter au moins 
50% des achats, j’achète à 96% par leur 
intermédiaire. » Julien Rabot, qui emploie 
quatre personnes, vient de racheter 
une succursale de l’enseigne à Bastille. 
«Je possède les deux seuls magasins 
Carrément Fleurs de Paris.»

Christine Piédalu

« C’est une affaire 
de famille »
« Ce restaurant La Boucherie, c’est 
une affaire de famille », lâche Noémie 
Eboto. La jeune femme l’a ouvert 
avec son père en octobre 2015. 
« Mes parents avaient déjà monté 
deux franchises, ma mère en a 
conservé une dans l’esthétique et 
nous aide. Ma sœur a pris des parts 
dans l’affaire, tout en restant salariée. 
Elle donne un coup de main 
le week-end. » Noémie Eboto 
était conseillère dans une banque. 
Passionnée de cuisine, elle rêvait 
d’ouvrir un commerce. Son père, 
Thierry Eboto, ex-responsable 
des services techniques de Bergerac, 
voulait changer de métier. 
« C’est un entrepreneur et un 
manager dans l’âme », assure sa fille. 
Ils mettront près de 5 ans à trouver 
un emplacement en périphérie de 
Bergerac. « Il n’était pas question de 
nous installer sans franchise, dit-elle. 
La restauration est un métier à part, 
avec des normes sanitaires complexes. 
L’encadrement est indispensable 
quand on n’est pas du secteur. Avec le 
Covid, La Boucherie a été très réactive. 
Un protocole a été mis en place pour 
la réception des marchandises. Nous 
n’y serions pas arrivés seuls. » C. P.

« La franchise 
m’a rassuré » 
C’est à 28 ans qu’Alexis Jouandou 
s’est lancé. « J’étais chef de produit 
dans la distribution d’articles 
électroniques, raconte-t-il. 
Depuis la fin de mes études d’école 
de commerce, je désirais créer mon 
entreprise, être mon propre patron. » 
Il est aujourd’hui franchisé du magasin 
de Bayonne du cuisiniste Aviva. 
Il a débuté ses recherches en 2017 
pour ouvrir le point de vente en mars 
2018. « La franchise m’a rassuré 
tout au long de mon parcours, dit-il. 
Elle m’a accompagné pour le statut 
de la société, la recherche du local, 
la relation avec les fournisseurs, 
le logiciel, etc. Elle s’occupe 
du marketing, de la communication… 
Cela me permet de me centrer sur 
mon cœur de métier. » Le plus difficile 
a été le financement. Son inexpérience 
dans le secteur, sa jeunesse 
ne plaidaient pas en sa faveur. 
« La centrale Aviva m’a mis en contact 
avec des organismes bancaires qui 
ont accepté. » Le jeune entrepreneur 
a financé un tiers de l’investissement 
global et conclu un prêt sur 7 ans. 
Il aimerait ouvrir un deuxième point 
de vente d’ici deux ou trois ans.

C. P.

NOÉMIE EBOTO 
Franchisée La Boucherie, 
à Bergerac 
(Dordogne) 

ALEXIS JOUANDOU
Franchisé Aviva, 
à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)
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CHOISIR LA FRANCHISE POUR CHAN   GER DE VIE ET DE MÉTIER

« La seule solution 
pour me développer »
Dix ans après avoir ouvert 
son institut, Céline Bimbard a décidé 
de rallier la franchise Beauty Success. 
«J’avais une parfumerie-institut 
de beauté de 50 m2, nous étions deux, 
explique-t-elle. Cette surface était 
trop petite pour intéresser les marques 
de parfumerie. J’étais donc limitée 
dans mon développement. » En 2014, 
elle a contacté plusieurs franchises 
et retenu Beauty Success. Restait 
à trouver un local en plein centre. 
Elle a mis près d’un an à repérer 
les 100 m2 qu’elle recherchait avant 
d’ouvrir en octobre 2014. « La stratégie 
de l’enseigne facilite le démarchage 
des marques, souligne-t-elle. 
Je reste indépendante et je profite des 
marques référencées sur la plateforme 
Beauty Success, ce qui minimise 
les coûts, facilite l’approvisionnement. 
Je profite aussi de la logistique et 
de l’informatique pour les commandes 
et les réassorts. » Elle a embauché 
deux personnes supplémentaires, 
son chiffre d’affaires a été multiplié 
par 2,5. « Je suis quelqu’un 
d’ambitieux, concède Céline Bimbard. 
La franchise était la seule solution 
pour me développer. » 

C. P.

« Une formation 
adaptée »
Passer du taxi à la gestion d’une salle 
de jeux en réalité virtuelle n’est pas 
simple. Décidé à changer de métier, 
Bertrand Nigoul, chauffeur 
à Clermont-Ferrand a tenté 
de se lancer dans l’immersion virtuelle 
en solo. «Mais faute de connaissances 
en informatique, je risquais 
de choisir les mauvaises machines. 
L’investissement était très élevé. 
Aucune banque ne m’a suivi. 
Ce métier est encore mal connu.» 
Finalement, l’Auvergnat a découvert 
Virtual Center. «J’ai trouvé le soutien 
logistique et technique. La formation 
qui a duré une semaine juste 
avant le confinement était adaptée 
à mes besoins.» Le centre qu’il vient 
d’ouvrir a exigé 200 000 euros 
d’investissement. Bertrand Nigoul 
s’est associé à Mimoun Derfouf 
et Pierre Vaurs mais il est le seul 
des trois à piloter le centre avec deux 
salariés. La pandémie a perturbé 
le démarrage de l’activité. Il a fallu 
prévoir des gestes barrières 
et désinfecter les postes de jeux 
après chaque passage. Bertrand Nigoul 
reste confiant mais il conserve 
tout de même son métier de taxi. 

Marie Nicot

« Je souhaitais être 
mon propre chef »
Anaïs Guesney a fêté début juillet 
le premier anniversaire de sa franchise 
Ada de location auto à Orléans (Loiret). 
Malgré sa jeunesse et le confinement, 
cette bosseuse - elle travaille 6 jours 
sur 7- a passé le cap haut la main. 
Après avoir décroché son BTS de 
management des unités commerciales, 
elle a géré pendant trois ans le service 
location de véhicules de l’hyper Super 
U local. «J’ai découvert ce métier 
et j’ai apprécié la relation client 
et le management, explique Anaïs 
Guesney. J’ai créé mon entreprise car 
j’ai toujours souhaité être mon propre 
chef.» Anaïs Guesney s’est renseignée 
et elle a compris que seule la franchise 
lui conviendrait car il était important 
de s’appuyer sur la notoriété d’une 
marque, le site Internet et le logiciel 
de location. « J’ai constaté qu’Ada était 
absent de la région, raconte-t-elle. 
J’ai donc contacté le siège social. 
Ensuite, tout s’est enchaîné. J’ai eu 
très vite les premiers clients.» Pendant 
un an, cette ceinture noire de judo 
a assuré tout le service : nettoyage 
des véhicules, contrats, comptabilité... 
Une salariée vient de la rejoindre. 
Elle compte bien apprendre à déléguer.

M. N.

CÉLINE BIMBARD
Franchisée Beauty Success,
à Ambert 
(Puy-de-Dôme) 

BERTRAND NIGOUL
Franchisé Virtual Center, 
à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme)

ANAÏS GUESNEY
Franchisée Ada, 
à Orléans 
(Loiret)
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Décryptage

FRANCHISE, 
LICENCE DE MARQUE, 

COOPÉRATIVE…
Il existe plusieurs types de contrats dans les enseignes en réseau, 

chacun avec ses particularités et ses contraintes.

U ne enseigne qui dé-
veloppe un réseau
de points de vente a
le choix entre deux
grandes options. La
plus répandue, qui

exige un investissement financier
conséquent, est l’ouverture de suc-
cursales exploitées par des salariés.
C’est le commerce intégré. L’autre
forme de réseau est celle du com-
merce organisé : une société – dite
tête de réseau– est propriétaire d’une
marque ou d’une enseigne. Elle en
délègue l’exploitation, moyennant
une contrepartie financière, à des
entrepreneurs indépendants, juri-
diquement et financièrement. 
Outre la franchise, il existe différents
modèles contractuels de commerce
organisé. Quelle que soit l’option
choisie, l’entrepreneur doit bien étu-
dier le contrat, vérifier qu’il en com-
prend chaque clause et qu’il en me-
sure les implications. Le conseil d’un
avocat reste précieux en amont de la
signature.

LA FRANCHISE, 
UN MODÈLE TRÈS ABOUTI

La franchise vise à reproduire un
concept de vente de produits ou de
services qui a fait ses preuves. Pour
cela, la tête de réseau fournit une
marque, des signes distinctifs, un sa-
voir-faire éprouvé et des services au
franchisé. Elle transmet son savoir-
faire grâce à un manuel opératoire et
des formations initiale et continue.
Elle propose aussi une assistance
technique, commerciale et un lien

plus ou moins fort avec des  anima-
teurs de réseau. Enfin, elle donne
aussi accès à une centrale d’achats et
à des services communs, comme
l’assistance juridique ou un portail
internet pour la comptabilité.
En échange de ces éléments apportés
par l’enseigne, le franchisé doit res-
pecter les normes contractuelles. Il
s’engage à verser un droit d’entrée et
des redevances, généralement pro-
portionnelles au chiffre d’affaires,
plus rarement forfaitaires. Système
le plus complet, la franchise impli-
que davantage de contraintes, no-
tamment sur l ’emplacement et
l’aménagement du local. Cela la
rend plus onéreuse que d’autres
contrats de commerce organisé.
Pour autant, le franchisé est censé
bénéficier d’un concept éprouvé et
d’un cadre sécurisant. 
La franchise a été adoptée par des
enseignes de tous secteurs et par des
franchiseurs de toutes tailles: de
grands groupes comme Carrefour,
Casino ou Accor l’utilisent comme
outil de développement. Mais la ma-
jorité des enseignes sont créées par
des PME, souvent familiales.

LA LICENCE DE MARQUE, 
UNE FORMULE TRÈS SOUPLE

La licence de marque est un accord
contractuel par lequel la tête de ré-
seau concède à un licencié le droit
d’utiliser sa marque et les signes dis-
tinctifs qui y sont associés, là encore
en contrepartie d’une redevance for-
faitaire ou proportionnelle aux
ventes réalisées. Ce système ne pré-

voit pas de transmission de savoir-
faire comme dans la franchise : ici,
c’est le produit ou la marque qui
attire la clientèle. 
« Certaines enseignes démarrent par
la licence de marque avant de bas-
culer vers la franchise », observe
Rémi de Balmann, avocat associé
chez D, M & D et membre du Col-
lège des experts de la Fédération
française de la franchise (FFF). Et
d’évoquer l’exemple de Novick’s
Stadium, une enseigne de bars spor-
tifs équipés de rings de boxe, qu’il a
accompagnée. « Nous avons fait le
choix avec les fondateurs d’opter
pour la licence de marque, du moins
dans un premier temps, explique
l’avocat. Car ce qui fait l’attrait de
cette enseigne n’est pas tant la trans-
mission d’un savoir-faire mais la du-
plication d’un concept actuellement
unique en son genre. »
Les réseaux de salles de sport consti-
tuent une autre illustration intéres-
sante. Certains réseaux – comme
Basic-Fit et L’Orange bleue – esti-
ment qu’une licence de marque suf-
fit. D’autres, à l’instar de Keep Cool
et Elancia, revendiquent leur statut
de franchiseur. Bien que plus souple,
la licence de marque peut s’accom-
pagner de certaines contraintes :
aménagement d’un local, exclusivité
des produits ou les services proposés
aux clients. 
« L’Orange Bleue impose à ses licen-
ciés d’acheter tout leur matériel
auprès du réseau », note par exemple
l’avocate parisienne Monique Ben
Soussen. 
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Focus

QUI SONT LES FRANCHISÉS ?
Anciens salariés, ex-commerçants… Le modèle 

de la franchise est adapté à tous les profils.

Qui se cache der-
rière le bataillon
des 78 000 fran-
chisés recensés en
2019 par la Fédé-
ration française
de la franchise

(FFF) ? S’il est difficile de dresser
un profil unique, quelques statisti-
ques récurrentes se dégagent.
D’après la 16e enquête annuelle
sur la franchise de la Banque po-
pulaire, 60 % des franchisés sont
des hommes, âgés en moyenne de
48 ans. Tous genres confondus, ils
viennent à 76 % du salariat : dans
le détail, 53 % travaillaient déjà
dans le secteur, 12 % dans un do-
maine d’activité proche, tandis
que 32 % se sont complètement re-
convertis. Plus d’un tiers d’entre
eux (33%) s’installent dans une
ville de moins de 200 000 habi-
tants, quitte à déménager et à em-
barquer conjoints et enfants sous
le bras pour leur nouvelle vie d’en-
trepreneurs. 
Ces chiffres, stables depuis plu-
sieurs années, ont été affinés à
l’occasion d’un webinaire orga-
nisé fin avril par le cabinet Axe
Réseaux et Franchise Marketing
Factory. « Plusieurs profils cibles
ont été identifiés » ,  explique
Laurent Delafontaine, co-fonda-
teur d’Axe Réseaux. Sans sur-
prise, les cadres quinquas, au pla-
fond de leur carrière, et désireux
de capitaliser sur un projet entre-
preneurial sécurisant, arrivent en
tête de liste. « Ils ont souvent des
apports élevés et savent gérer des
projets. On les retrouve dans des ré-
seaux à fort investissement comme
l’hôtellerie, le bricolage ou la res-
taurat ion ass ise  » ,  poursuit
Laurent Delafontaine. 
Dans la population des anciens
salariés, on note également l’arri-
vée de profils plus jeunes, trente-
naires, déçus par le salariat. « Ils
ont les reins moins solides mais sont
très dynamiques et motivés. Ils

s’orientent vers l’immobilier, le
courtage, le B to B ou les services
aux entreprises », détaille Laurent
Delafontaine. 
Les anciens commerçants, fragili-
sés pour beaucoup par leur indé-
pendance, les grèves à répétition,
le Covid-19, font eux aussi partie
des profils identifiés dans les rangs
des franchisés. Ils sont souvent ex-
coiffeurs, opticiens, maroqui-
niers, issus du prêt-à-porter ou de
l’équipement de la maison. En re-
joignant un réseau, ils cherchent à
trouver la puissance et les moyens
publicitaires d’une marque forte.

DES PROFILS PLUS ATYPIQUES
Dans une autre démarche, les pro-
fils d’investisseurs sont également
nombreux à opter pour la fran-
chise. « Ce sont des businessmen.
Ils savent dès leur entrée dans une
enseigne qu’ils ouvriront plusieurs
points de vente. C’est un peu empi-
rique mais ils représenteraient
aujourd’hui 10 % des franchisés »,
avance Laurent Delafontaine.
Dans  une  moindre  mesure,
d’autres profils se dégagent plus
timidement. Parmi eux : les pas-
sionnés. Ils ont une appétence
prononcée pour un produit (les
fleurs, le chocolat, le vin) et veu-
lent se faire plaisir en vendant ce
qu’ils aiment. Les salariés d’un
point de vente franchisé ont eux
aussi une place de choix : les bons
éléments, rompus au fonctionne-
ment de leur réseau, sont souvent
aidés financièrement par le fran-
chiseur, notamment avec la for-
mule de la location-gérance. Ces
ascensions sociales sont très cou-
rantes dans la grande distribution
et la restauration. On trouve enfin
des couples franchisés, qui s’asso-
cient ou travaillent ensemble. Des
profils plus rares mais particuliè-
rement recherchés dans les ensei-
gnes de proximité type boulange-
ries ou supérettes.

Fanny Durand

LE CONTRAT DE CONCESSION, 
TRÈS PROCHE DE LA FRANCHISE 

Le contrat de concession encadre la
distribution des produits d’une en-
seigne sur un territoire exclusif.
L’exemple le plus connu est celui des
concessionnaires automobiles.
Ceux-ci sont libres de pratiquer les
prix de vente qu’ils souhaitent bien
que des plafonds puissent être
conseillés par le constructeur. La
plupart des contrats de concession
comportent une clause d’approvi-
sionnement exclusif : le concession-
naire s’engage à ne commercialiser
que les produits du concédant.
Bien qu’ils transmettent un réel sa-
voir-faire, certains réseaux de distri-
bution qui s’appuient sur des grou-
pes industriels préfèrent se présenter
comme concédants plutôt que
comme franchiseurs. Pour autant, «
les adhérents de ces réseaux reçoivent
une formation initiale, relève Rémi de
Balmann. Certains de ces concédants
sont d’ailleurs membres de la Fédéra-
t i o n  f ra n ç a i s e  d e  l a  f ra n ch i s e
(FFF)car ils dispensent un savoir-
faire au réseau. » C’est le cas de l’ins-
tallateur de menuiserie Tryba. « En
cas de contentieux, le juge ne sera pas
tenu par la dénomination du contrat et
lui restituera son exacte qualification
juridique, souligne Olga Zakharova-
Renaud, avocate associée au cabinet
BMGB. Si le contrat appelé de
“concession” a pour objet la transmis-
sion du savoir-faire et l’usage d’une
enseigne commune dans le cadre d’un
réseau, il s’agit en réalité d’un contrat
de franchise et il  sera considéré
comme tel par le magistrat. » 

LA COMMISSION-AFFILIATION, 
COURANTE DANS 

LE PRÊT-À-PORTER 
La commission-affiliation s’est dé-
veloppée dans l’habillement et la
distribution d’accessoires comme
les montres ou les chaussures. Ce
contrat prévoit que la tête de réseau
conserve la propriété du stock. Les
marchandises sont placées en dépôt
consignation chez l’affilié qui a pour
miss ion de les  écouler  pour le
compte de l ’enseigne,  appelée
« commettant ». L’affilié reçoit un
pourcentage du chiffre d’affaires
réalisé. Monique Ben Soussen pré-
conise un taux supérieur à 40% pour
que l’affaire soit viable. « La quasi- ➔
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de marque. Les cosmétiques Yves
Rocher, Carrefour ou les chaînes de
re s t a u r at i o n  r ap i d e  K F C  o u
McDonald’s sont connus pour re-
courir à cette formule. Dans certains
cas, l’intérêt est pour eux de garder
la main sur un emplacement straté-
gique. 
Jusqu’à l’an dernier, la location-gé-
rance impliquait une condition inté-
ressante pour le futur gérant : le
fonds de commerce devait avoir été
préalablement exploité par le pro-
priétaire lui-même, pendant au
moins deux ans. Le locataire dispo-
sait donc d’une bonne visibilité sur

l’activité. Une loi du 19 juillet 2019 a
mis fin à cette obligation. « Il est dé-
sormais possible d’acheter un local et
de le mettre immédiatement en loca-
tion-gérance », indique Monique
Ben Soussen, qui déplore la fin de
cette protection. Son confrère Rémi
de Balmann y voit, lui, une réelle
souplesse offerte aux enseignes pour
mieux se développer.
Comme elle possède le fonds de
commerce, l’enseigne peut être ten-
tée de s’immiscer dans l’activité du
locataire-gérant. Le risque de requa-
lification existe. En 2015, la cour
d’appel de Versailles a ainsi appliqué
le statut de gérant de succursale à
une locataire-gérante d’un institut
Yves Rocher. La dirigeante ne dis-
posait d’aucune autonomie dans la
gestion de l’établissement : les tech-
niques de vente, l’aménagement du
magasin, la présentation des pro-
duits, la politique commerciale et les
prix lui étaient imposés.
La location-gérance n’en constitue
pas moins pour l’entrepreneur une
première étape intéressante vers
l’accession à la pleine propriété.
« Après quelques années, le franchi-
seur peut offrir au locataire-gérant la
possibilité d’acheter le fonds de com-
merce, devenant ainsi franchisé de
plein exercice », explique Rémi de
Balmann.

L’AGENT GÉNÉRAL, UNE 
SPÉCIFICITÉ DES COMPAGNIES 

D’ASSURANCE
L’agent général d’assurance ou
« assureur-conseil » est mandataire
d’une compagnie d’assurance qu’il
représente et qui lui apporte un ap-
pui technique et commercial. Il per-
çoit des commissions sur la vente et
la gestion des contrats d’assurance
de ses clients. Il les assiste en cas de
sinistre, de l’ouverture jusqu’à l’in-
demnisation. Il s’agit d’une profes-
sion réglementée. Avant d’exercer
ses fonctions, l’agent général doit
cumuler 600 heures de formation
obligatoires. Le cursus est proposé
directement par l’assureur qui lui
délivre son mandat.
Contrairement à un courtier en as-
surance qui est inscrit à la Chambre
de commerce et d’industrie, l’agent
général est un professionnel libéral
inscrit à l’Urssaf – de même qu’un
médecin ou un avocat. Le courtier

totalité des marques de prêt-à-porter
féminin fonctionnent en commission-
affiliation », observe l’avocate. 
Principal intérêt pour le commis-
sionnaire : il n’a pas à financer le
stock. Cela allège fortement son in-
vestissement et il ne supporte pas le
risque d’invendus. Mais, revers de la
médaille, les livraisons sont organi-
sées par le commettant. Si ce dernier
évalue mal les envies des consomma-
teurs, s’il ne prévoit pas les bonnes
quantités pour chaque segment ou
s’il manque de réactivité dans le
réassort, l’affilié peut passer à côté
d’opportunités de ventes. En outre,
« certaines enseignes tendent à livrer
les produits qui marchent le mieux
d’abord à leurs succursales, ces der-
nières passant en priorité devant les
affiliés », affirme Monique Ben
Soussen.
Lorsque le commettant met à la dis-
position le local et qu’il impose à la
fois les conditions de vente et les
prix, l’affilié devient l’équivalent
d’un gérant de succursale. L’ensei-
gne court alors un risque de requali-
fication en contrat de travail. Inutile
d’établir un lien de subordination :
« Le seul fait que la tête de réseau aille
jusqu’à s’assurer une complète maî-
trise du point de vente autoriserait le
partenaire  à  so l l i c i ter  du  juge
prud’homal un salaire et une indem-
nité de licenciement », explique Rémi
de Balmann. En septembre 2015, les
bijouteries Jean Delatour ont été
condamnées par la cour d’appel de
Dijon à verser à deux affiliées près de
200 000 euros : 65 000 euros à cha-
cune, à titre de rappel de salaire sur
une période de trois ans et demi, et
30 000 euros à titre d’indemnités de
licenciement.

LA LOCATION-GÉRANCE, 
UNE ÉTAPE POSSIBLE AVANT 

LA FRANCHISE
La location-gérance vient compléter
un contrat de franchise ou de licence
de marque. Elle permet au gérant de
louer un fonds de commerce plutôt
que de l’acheter, afin d’alléger son
investissement initial. La tête de ré-
seau reste propriétaire du fonds de
commerce et perçoit une redevance
qui inclut le loyer du local et la rede-
vance afférente à la mise à disposi-
tion du fonds. Cela s’ajoute aux re-
devances de franchise ou de licence

➔

Les opticiens Krys sont réunis au sein 
d’une coopérative. 

Les points de vente Tryba sont exploités 
dans le cadre de contrats de concession. 
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représente l ’assuré tandis  que
l’agent général est mandaté par l’as-
sureur. Il peut cependant avoir la
double casquette et exercer des fonc-
tions de courtier, donc proposer des
produits d’autres assureurs, pour
10% maximum de son chiffre d’af-
faires et pour les risques à assurer
qui sont refusés ou résiliés par la
compagnie mandante.

LA COOPÉRATIVE, 
UN MODÈLE PARTICIPATIF 

Dans le commerce organisé, la coo-
pérative occupe une place à part.
Elle regroupe des entrepreneurs in-
dépendants qui s’associent pour dé-
velopper chacun leur affaire sous
une enseigne commune. Les adhé-
rents mettent en commun leurs
outils logistiques, informatiques et
autres. Ils se structurent générale-
ment en société anonyme coopéra-
tive de commerçants à capital varia-
ble détenue par chaque membre du
réseau. La Fédération du commerce
coopératif et associé (FCA), princi-
pale fédération de coopératives en
France, compte plus de 150 groupe-
ments dans tous les secteurs. On y
trouve les distributeurs E. Leclerc et
Intermarché, les opticiens Atol et
Krys, les hôtels Best Western, les
agences immobilières Orpi et les en-
seignes de bricolage Bricorama et
Intersport.
S’ils ne paient pas de droit d’entrée,
les membres du réseau ils acquièrent
des parts sociales de la coopérative
pour entrer dans le réseau, puis ver-
sent des cotisations proportionnel-
les au chiffre d’affaires. Les mem-
bres du réseau, comme ils ont voix
au chapitre sur toutes les décisions
de la coopérative, sont réputés s’im-
pliquer davantage que des franchi-
sés dans la vie du réseau. « La rela-
t ion  e s t  p lus  apa i sée  en t re  l e s
sociétaires d’une coopérative qu’en-
tre un franchiseur et un franchisé car
leurs intérêts convergent », estime
Monique Ben Soussen. En outre, les
coopératives ne sont pas exposées au
risque d’un changement subit d’ac-
tionnaires, comme ont pu le vivre les
franchisés de certaines enseignes
(Sushi Shop, Buffalo Grill). En re-
vanche, elles peuvent être affectées
par des conflits internes entre adhé-
rents. 

Thomas Lestavel

Focus

DES ENTREPRENEURS 
QUI JOUENT EN ÉQUIPE 

En franchise, il faut avoir l’âme d’un entrepreneur 
et le sens du commerce. Mais pas seulement. 

F aut-il être réservé ou
un orateur né pour
faire un bon fran-
chisé ? Prudent ou
aventur ier  ?  Fou-
gueux ou discipliné ?

« Il n’y a heureusement pas de ré-
ponses toutes faites tant les person-
nalités diffèrent d’un projet et d’un
secteur à l’autre. Cependant, certai-
nes aptitudes sont essentielles car la
franchise a un mode de fonctionne-
ment à part », explique Sylvain
Bartolomeu, consultant au cabinet
Franchise Management. En effet,
les tempéraments rebelles et les tê-
tes brûlées ne s’épanouiront pas
dans un réseau car ils ne pourront
pas faire ce qu’ils veulent, freinés
par les limites de leur contrat.
« Même s’ils ne sont pas d’accord
avec une décision, les franchisés doi-
vent accepter les règles de la tête de
réseau. Ils sont certes chefs d’entre-
prise à part entière mais leur auto-
nomie est relative » ,  poursuit
Sylvain Bartolomeu. 
Déception assurée également pour
les âmes trop solitaires et indivi-
dualistes. Le modèle de la fran-
chise fonctionne sur un mode col-
laboratif dans lequel le franchisé
fait partie d’un ensemble. « Il faut
posséder l’esprit réseau, s’impli-
quer, jouer collectif et être prêt au
vivre-ensemble », renchérit Sylvain
Bartolomeu.
D’autres qualités sont également
appréciés. À commencer par la ré-
silience. La franchise a beau limiter
les risques d’échecs, le franchisé
doit être capable de savoir redres-
ser la barre en cas de pépins, et être
prêt à surmonter psychologique-
ment (et financièrement) les épreu-
ves. Un bon mental et une forte ca-
pacité à rebondir sont des traits de
personnalité précieux. Il faut aussi
posséder une bonne résistance
physique, particulièrement pour
ceux amenés à lancer des commer-

ces de proximité (fleurs, boulange-
rie,  vins)  ou des restaurants,
ouverts six jours sur sept. 
Selon sa résistance à la fatigue et au
stress, un franchisé aura intérêt à
choisir un secteur qui lui corres-
pond et dans lequel il pourra évo-
luer sur le long terme. Car tous les
jours, il devra se lever, vivre et pen-
ser client. « La fibre commerciale
est capitale dans quasiment tous les
métiers de la franchise », insiste
Sylvain Bartolomeu. Il faut aimer
le contact client, être capable de gé-
rer les grincheux, accepter les criti-
ques, prospecter, faire des gestes
commerciaux… Bref, être autant
commerçant que commercial. 

UNE BONNE POLYVALENCE 
EST NÉCESSAIRE

Enfin, le franchisé doit avoir, en
plus, des qualités de gestionnaire
car il faut aussi faire tourner la
boutique, s’occuper de l’adminis-
tratif, de la comptabilité et de la
gestion de personnel. Une bonne
polyvalence, doublé d’un sens aigu
de l’organisation, est nécessaire.
Selon les métiers et les enseignes, le
management reste central dans
nombre de concepts. Chez Midas
ou Brioche dorée, les franchisés gè-
rent par exemple des équipes
comptant jusqu’à 10 personnes.
« C’est toujours mieux de savoir
manager ou d’avoir géré des colla-
borateurs dans le passé », prévient
Sylvain Bartolomeu. Mais, atten-
tion, selon les secteurs, il faudra
s’adapter et savoir autant diriger
des couvreurs (dans les enseignes
de bâtiment) que des cuisiniers
(dans la restauration) ou des inter-
venants externes (dans les services
à la personne). Des salariés aux
profils et aux horizons différents
qui exigent d’excellentes aptitudes
au dialogue et au management de
proximité.

Fanny Durand
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« L’objectif est d’accompagner les
porteurs de projets et de les aider à
concrétiser leur projet, qu’ils soient
anciens salariés, commerçants, jeu-
nes diplômés... », indique Sylvie
Gaudy. Un programme de 100
conférences et ateliers est ainsi prévu
sur quatre espaces différents : le Vil-
lage Création d’entreprises (pour
toutes les questions liées aux ques-
tions d’entrepreneuriat), l’École de
la franchise (avec des témoignages
de franchisés sur leur parcours et des
conseils de franchiseurs sur leurs at-
tentes), l’Atelier du franchisé (pour
les questions plus techniques et spé-
cifiques) et les Ateliers du futur fran-
chiseur (pour les entrepreneurs dési-
reux de se développer en franchise).
Pour préparer cette édition qui se dé-
roulera dans un contexte sanitaire
inédit, les organisateurs ont mis en
place plusieurs mesures de précau-
tion nécessaires à l’accueil du public.
Un système de gestion et de régula-
tion des flux de visiteurs et un mar-
quage au sol permettront aux visi-
teurs et aux exposants d’échanger
avec sérénité. « Nous sommes prêts et
avons tout mis en œuvre pour que
Franchise Expo 2020 soit un succès »,
ajoute Sylvie Gaudy. Elle précise
d’ores et déjà que l’édition 2021 du
salon se tiendra du 28 au 31 mars, à
ses dates habituelles de printemps.

    Fanny Durand

Franchise Expo Paris, 
du dimanche 
4 au mercredi 7 octobre, 
Paris Expo Porte de Versailles. 
Tous les jours de 9 h 30 
à 19 heures. Fermeture 
à 18 heures le mercredi 7 octobre. 
Informations pratiques : 
www.franchiseparis.com

Pratique

RENDEZ-VOUS 
À FRANCHISE EXPO PARIS

Le salon se tient du 4 au 7 octobre. 
Il conserve son ambition de plus grand événement 

franchise au niveau international. 

PRATIQUE
●  Salon SME, 12 et 13 octobre, 
Palais des congrès, Paris. 
Le salon des freelances, 
créateurs et dirigeants 
de TPE accueille une quinzaine 
de franchiseurs. La journée 
du lundi 12 octobre est 
consacrée à une série 
de conférences et ateliers 
sur la franchise. 
Informations : salonsme.com 

●  Forum Franchise, 
22 octobre, Centre des congrès, 
Lyon. Cet événement spécifique 
à la région Auvergne-Rhône-
Alpes permet de découvrir 
160 enseignes. Les visiteurs 
peuvent participer aux trente 
ateliers proposés et s’inscrire 
à des « rendez-vous expert ». 
Lyon-franchise.com 

●  Salon de l’Entreprise 
Occitanie, 17 novembre – 
Centre de congrès Diagora, 
Labège-Toulouse. 
Un programme d’ateliers 
et de conférences est proposé 
aux porteurs de projets qui 
souhaitent se lancer en réseau. 
Une vingtaine d’enseignes sont 
à découvrir sur place. 
Informations : sempy.com 

● Salon des entrepreneurs, 
3 et 4 février 2021, 
Palais des Congrès, Paris 
Ce rendez-vous de la création 
d’entreprise permet 
de rencontrer les spécialistes 
de l’entrepreneuriat, de se 
renseigner sur les montages 
financiers, les aides, les statuts 
juridiques… Informations : 
salondesentrepreneurs.com

F. D.

C ette fois-ci, c’est la
bonne ! Initialement
p rév u  d u  2 2  a u  2 5
mars 2020, puis re-
porté du 24 au 27 mai
pour  cause  de  Co-

vid-19, Franchise Expo Paris aura
finalement lieu du 4 au 7 octobre au
Parc Expo de Paris, Porte de Ver-
sailles (pavillons 2 et 3). « Malgré les
conditions et le contexte, ce 39e salon
ne sera pas une édition au rabais.
Cette année encore, Franchise Expo
Paris se positionne comme le plus
grand événement international dédié
à la franchise », souligne Sylvie
Gaudy, directrice de division chez
Reed Expositions, organisateur du
salon, en partenariat avec la Fédéra-
tion française de la franchise.
Plus de 450 exposants sont attendus
et quelque 350 enseignes opérant
dans des domaines aussi variés que
les services à la personne et aux en-
treprises, l’automobile, le bâtiment,
l’équipement de la maison, la beauté
ou la restauration seront présentes.
« Cette année, en plus des grandes en-
seignes habituelles, plus de 70 nou-
veaux réseaux et concepts nous font
l’honneur de leur présence, précise
Sylvie Gaudy. Du street-food en pas-
sant par le bio, le vrac ou la silver éco-
nomie, les visiteurs à l’affût de nouvel-
les tendances trouveront une sélection
pointue de concepts ayant le vent en
poupe. »

TOUTES LES CLÉS 
POUR PRÉPARER SON PROJET

Au delà de permettre de découvrir
des réseaux, le salon est également
une plateforme de rencontres qui
réunit l’ensemble des intervenants :
banques, experts, avocats, fédéra-
tions, organismes institutionnels…



Photo retouchée

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

LE FRANCHISEUR 
DOIT AUSSI ÊTRE 

UN COACH ENTREPRENEURIAL

Dirigeant associé de Franchise Management et membre 
du Collège des experts de la Fédération française de la franchise.

Choisir son futur
franchiseur est
u n e  d é c i s i o n
stratégique qui
ne se prend pas à
la légère. C’est la

pierre angulaire de votre pro-
jet entrepreneurial.
Ce choix vous engagera sur
plusieurs années et tout retour
en arrière s’avère extrêmement
difficile. Vous allez prendre
c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  u n
contexte où vous découvrez
un marché (celui de la fran-
chise), un univers (celui de
l’entrepreneuriat), face à des
franchiseurs qui rivalisent de
talent pour marketer leurs
projets, affûter leurs argumen-
taires, valoriser leurs concepts.
Vous devez donc être au clair
sur ce qui conditionnera votre
réussite entrepreneuriale afin
de faire le bon choix.
Choisir un franchiseur n’est
pas une décision purement technique,
basée sur des chiffres et des perfor-
mances. C’est une décision pour par-
tie émotionnelle, qui suppose de bien
comprendre la relation humaine que
vous allez devoir construire avec votre
franchiseur et l’apport que cela repré-
sentera pour votre projet d’entreprise.
En choisissant un franchiseur, vous ne
cho i s i s s ez  pas  s implement  un
concept, une enseigne, vous choisissez
un coach, comme le ferait un sportif
de haut niveau. Ce coach aura pour
mission de faire éclore votre talent en-
trepreneurial.
Ce coach vous accompagnera sur le
plan des savoir-faire mais aussi sur le
plan du savoir être, pour vous aider à
prendre la bonne posture d’entrepre-
neur. Garder le moral dans les phases

de doute, ne pas prendre la grosse tête
après une succession de réussites, ne
pas s’enflammer.
Vous devez donc choisir votre fran-
chiseur sur sa capacité à comprendre
vos intentions, sur sa capacité à vous
challenger, à vous tenir un discours de
vérité.

ÊTRE À CÔTÉ 
D’UN VRAI LEADER

Vous devez le choisir sur ses expérien-
ces passées, sur les transformations
professionnelles (de franchisés) qu’il a
réussies, mais aussi sur l’autocritique
qu’il fait des échecs passés. Vous devez
le passer au filtre de cette maxime de la
franchise : La réussite d’un franchiseur
repose sur celle de ses franchisés.
Durant vos recherches, vous collecte-

rez de nombreux éléments tan-
gibles que vous remettront les
franchiseurs, dans le document
d’information précontractuelle
(DIP), dans les journées décou-
vertes, dans les enquêtes de ter-
rain que vous réaliserez car vous
avez le devoir de vous rensei-
gner.  Cela vous permettra
d’avoir une photo à un instant T,
de réaliser un travail de bench-
mark approfondi. 
Mais vous devrez accorder une
attention particulière à l’impal-
pable, à la sensation que vous
aurez d’être à côté d’un vrai lea-
der, visionnaire, dont l’énergie
et la vision sont sincèrement
orientées vers ses franchisés.
C’est, à terme, ce qui vous per-
mettra de vous exprimer pleine-
ment, de grandir en tant qu’en-
t r e p r e n e u r ,  d e  r é u s s i r
durablement.
Voici cinq traits que vous re-
trouverez généralement chez les

franchiseurs coach :
1- Ils sont transparents : ils partagent
autant sur les succès et que sur les
échecs;
2- Ils vous challengent : ils ne sont pas
dans la complaisance mais dans l’exi-
gence partagée ;
3- Ils sont sélectifs : ils cherchent à re-
cruter des talents, Ils ne chassent pas
des candidats !
4-  Ils investissent plus dans l’anima-
tion, dans l’accompagnement plutôt
que dans le marketing B to B; 
5- Ils font preuve d’humilité car ils sa-
vent qu’en entrepreneuriat il n’y a pas
de certitudes.
Un franchisé entre dans un réseau de
franchise pour gagner sa vie, il y reste
parce qu’il a pu se réaliser en tant
qu’entrepreneur et qu’il s’y sent bien.
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Avant de s’engager pour
plusieurs années et de

consentir un investissement
important,le futur franchisé

doit bien analyser les
obligations qu’il devra

respecter.

DÉCRYPTER
LE CONTRAT 

DE FRANCHISE 
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sentera sa candidature au franchi-
seur. Pendant le confinement, des ré-
seaux ont mis en place des visites
virtuelles de leurs sites pilotes, des
webinaires pour poursuivre malgré
tout les recrutements et échanger sur
les projets. En discutant avec les re-
présentants du franchiseur, le candi-
dat pourra s’assurer que leur dis-
cours correspond à la réalité décrite
par les franchisés.  « Si les deux dis-
cours ne sont pas cohérents, il faut
mettre des clignotants, voire fuir l’en-
seigne, insiste Hubert Bensoussan.
C’est l’avantage de voir les franchisés
avant pour prendre la poudre d’escam-
pette à bon escient. » 
Lors de cette étape préliminaire, le
candidat doit multiplier les ques-
tions sur le concept et sur le savoir-
faire. Avec la crise, il doit s’interroger
sur la proactivité, la résilience et
l’agilité collective du réseau. « Le
franchiseur doit montrer qu’il a bien
intégré les impacts de la crise », expli-
que Julien Vitali, responsable du
pôle franchise et commerce associé à
la Caisse d’épargne. Le candidat
peut s’interroger par exemple sur la
pertinence d’un concept de restaura-
tion qui n’aurait pas mis en place la
livraison à domicile ou la vente à em-
porter. « L’acte d’intégration dans un
réseau doit être beaucoup plus réflé-
chi, avec non pas une question sur sa
rentabilité mais une dizaine », indique
Olivier Mignot. 

2 - INTERROGER 
DES FRANCHISÉS

« Les candidats ont intérêt à rencon-
trer deux ou trois franchisés sur le ter-
rain », conseille Olivier Mignot.
L’idée est de découvrir l’enseigne en
simple client. Le candidat peut en
profiter pour juger comment le ré-
seau s’est adapté à la crise. Ensuite, il
interrogera ouvertement les franchi-
sés pour savoir « si le franchiseur est
excellent et irréprochable sur le sa-
voir-faire et s’il est disponible et effi-
cace », note Hubert Bensoussan. Un
point à vérifier est la mise en place
d’un système d’entraide et des ac-
tions pour sécuriser l’activité de ses
franchisés pendant la crise. 
Autres paramètres à prendre en
compte : la formation initiale, l’assis-
tance et l’animation. «Il faut aussi vé-
rifier qu’il y a bien un espace de dialo-
gue et que le franchisé ne sera pas
qu’un simple exécutant », met en
garde Olivier Mignot. C’est égale-
ment l’occasion de s’assurer que le
franchiseur a une bonne aptitude à
homogénéiser son concept. « L’unité
de comportement est un signe de
bonne tenue du réseau par rapport à un
réseau complètement déstructuré »,
signale Hubert Bensoussan. 

3 - RENCONTRER 
LE FRANCHISEUR

C’est après cette reconnaissance sur
le terrain que le futur franchisé pré-

Comme la crise sanitaire
a modifié la donne, le
futur franchisé doit, à
chaque étape de son
projet, s’interroger sur
l’impact qu’elle a pu

avoir, sur l’activité qu’il aura choisie
comme sur l’enseigne qu’il aura sé-
lectionnée.

1 - CHOISIR UN SECTEUR
« Les candidats à la franchise ne doi-
vent pas être nécessairement rivés à un
concept ou se cantonner à une activité
possible », souligne Hubert Bensous-
san, fondateur du cabinet d’avocats
Bensoussan. Mieux vaut qu’il s’inté-
resse à tout ce qui l’attire. « J’ai vu des
franchisés réussir brillamment dans
des secteurs où ils n’avaient pas ima-
giné exercer auparavant », ajoute
l’avocat. Ils doivent collecter le
maximum d’informations sur les
secteurs qu’ils convoitent. Ils doi-
vent aussi évaluer leurs capacités fi-
nancières en regard de l’investisse-
ment global nécessaire pour se
lancer. « Le candidat devra renforcer
son devoir de se renseigner et détecter
les réseaux qui ont su le mieux rebon-
dir pendant la crise », appuie Olivier
Mignot, consultant au sein du cabi-
net Franchise Management. Et « vé-
rifier que le marché n’est pas surtra-
vaillé et qu’il y a bien une place à
prendre », précise de son côté Hubert
Bensoussan. 

Un projet de franchise s’articule en dix étapes. Aucune, sauf la dernière, 
n’engage définitivement le candidat.

par Charlotte de Saintignon

DU PREMIER 
CONTACT 

À LA SIGNATURE 
DU CONTRAT
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4 - CONSULTER UN EXPERT 
Selon la 16e enquête annuelle de la
franchise de la Banque populaire en
partenariat avec la Fédération fran-
çaise de la franchise (FFF), près des
deux tiers des candidats demandent
un avis ou une expertise avant de
choisir leur réseau. Ils ont le plus sou-
vent interrogé un expert-comptable
(44%), demandé l’avis d’une banque
(32%), consulté un avocat ou un ju-
riste (22%) ou sollicité un expert du
réseau (18%). Le recours à un expert-
comptable bon connaisseur des ré-
seaux organisés permet d’éclairer le
choix, de s’assurer du potentiel du
concept et de vérifier la bonne santé
du franchiseur. « Il est d’autant plus
important de se faire accompagner sur
la partie financière qu’elle s’avère plus
complexe et plus sensible qu’avant »,
soutient Olivier Mignot. Pour être
sûr de choisir un bon expert, le por-
teur de projet doit s’assurer que ce
dernier prévoit au moins trois scéna-
rios : un prudent, un optimiste et un
réaliste. 

5 - TROUVER LE BON LOCAL
En temps normal, l’une des plus
grandes difficultés pour un candidat
est de dénicher l’emplacement idoine
pour exercer sa future activité. Mais
la crise devrait sans doute faciliter les
choses. « Il y aura de nombreuses op-
portunités : beaucoup d’emplace-
ments vont se libérer suite aux faillites
de commerçants isolés, estime Olivier
Mignot. Mais l’enjeu portera alors sur
la valorisation des fonds de commerce,
entre un vendeur qui connaît la renta-
bilité de son fonds et un acheteur qui
voit le chiffre d’affaires du local bais-
ser. » 
En revanche, le candidat devra faire
face à de nombreuses incertitudes,
que ce soit en termes d’affluence de
clientèle ou de changements possi-
bles sur la politique territoriale. Il
rencontrera les maires, les élus et les
chambres consulaires pour se rensei-
gner sur les évolutions à venir d’orga-
nisation et de circulation. Le franchi-
seur a un rôle d’accompagnateur
pour aider le franchisé à choisir un
local cohérent avec les exigences de
l’enseigne et dont le loyer  est bien ca-
libré. « Il représente entre 8 et 15% du
chiffre d’affaires », indique Hélène
Pla, responsable du pôle franchise à
La Banque postale. 

6 - FAIRE UNE ÉTUDE 
DE MARCHÉ

« Jusqu’à présent les réseaux sédui-
saient les candidats en vendant une
photographie de leurs performances
passées, indique Olivier Mignot.
Avec la crise, les études de marché ne
veulent plus rien dire à court terme.»
Quoi qu’il en soit, il appartient au
candidat de réaliser sa propre étude
de marché. Pour se faire une idée, il a
intérêt à se procurer deux ou trois bi-
lans de franchisés. 
De son côté, « le réseau se doit d’expli-
quer les changements de son business
model et confier ses incertitudes quant
à son évolution », juge Olivier Mi-
gnot. Le franchisé peut faire appel à
des sociétés d’études, se renseigner
auprès des syndicats professionnels,
voire commander une étude du mar-
ché local. 
« Pour un coût moyen de 2 000 euros,
une société d’études spécialisée se rend
sur place également pour comptabili-
ser, à différentes heures de la journée et
différents jours de la semaine, le flux
de clientèle », souligne Hélène Pla.

7 - DÉCROCHER 
LE FINANCEMENT 

« Les conditions bancaires se durci-
ront dans les mois à venir et l’accès au
crédit va devenir compliqué, prédit
Olivier Mignot. Les candidats de-
vront avoir la capacité de défendre des
projets plus difficiles à financer ». Ils
doivent travailler sur un plan de tré-
sorerie qui anticipe au mieux les diffi-
cultés. Ils n’ont pas intérêt à suresti-
mer leurs facultés financières, au
risque sinon de « voir leur projet blo-
qué dans la dernière ligne droite »
poursuit-il. Ils ont donc intérêt à être
« le plus raisonnable possible sur les
charges et les investissements ini-

tiaux », prévient Julien Vitali. « Ils
doivent être en capacité d’expliquer les
différents chiffres de leur prévisionnel
et, au-delà, d’expliquer leur projet en
tant qu’homme et montrer qu’ils ont
bien appréhendé leur changement de
vie au niveau familial », détaille Hé-
lène Pla. Le fait de démarcher plu-
sieurs banques permet d’ « avoir des
retours sur leur projet et de l’adapter »,
ajoute-t-elle. 

8 - SIGNER LE DIP
Le document d’information pré-con-
tractuel (DIP) est remis par le fran-
chiseur au franchisé au moins 20
jours avant la signature du contrat.
Le document clarifie les informa-
tions sur le franchiseur en détaillant
son fonctionnement, ses prestations,
le contrat de franchise et l’état de
santé du réseau. «Les réseaux doivent
avoir réactualisé les données, notam-
ment pour expliquer leur comporte-
ment et leurs réactions par rapport à la
crise », rappelle Olivier Mignot. 

9 - CRÉER L’ENTREPRISE
Le futur franchisé doit créer son en-
treprise et faire le choix de la struc-
ture juridique de son entreprise. Plu-
sieurs paramètres entrent en ligne de
compte : sa situation personnelle et
matrimoniale, son patrimoine, ses
préférences en termes social et fiscal
et le secteur d’activité visé. En paral-
lèle, le franchisé doit souscrire aux as-
surances nécessaires pour pouvoir
exercer son activité et couvrir ses
éventuels salariés. 

10 - SIGNER LE CONTRAT 
Après la lecture et la signature du
DIP, le candidat pourra parapher le
contrat de franchise qui le liera au
franchiseur  pour  une  pér iode
moyenne de cinq ou sept ans recon-
ductibles. « À cette étape, il est de plus
en plus d’usage que le candidat se fasse
assister par un spécialiste de la fran-
chise, admet Hubert Bensoussan. Si,
dans le contrat, le franchiseur peut
faire figurer les clauses qu’il souhaite,
en revanche il n’en est pas de même sur
les clauses postcontrat.» La clause de
non-concurrence a par exemple été 
encadrée : celle-ci doit être « légitime »,
indispensable à la protection d’un sa-
voir-faire et limitée à un an et aux lo-
caux où le franchisé exerçait son acti-
vité. 

Les candidats 
ont intérêt à découvrir 

l’enseigne 
d’abord en simple 

client avant 
de rencontrer 
le franchiseur
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Focus

LE PRIX DE LA FRANCHISE
Avant de s’engager, le futur franchisé doit prendre 

en compte les engagements financiers prévus 
par le contrat proposé par le franchiseur. 

A  
vant de signer avec
un réseau, i l  faut
bien comprendre ce
que recouvrent les
sommes demandées

pour s’engager en toute sérénité.
Une fois signé, le contrat engage le
franchisé à mobiliser des fonds, à la
fois pour créer son affaire et pour
payer au franchiseur droit d’entrée
et redevances. 

L’INVESTISSEMENT GLOBAL : 
CE QUE COÛTERA LE PROJET 

L’investissement global recouvre
l’ensemble des coûts directs liés à
l’acquisition de la franchise. La pre-
mière ligne d’un plan de finance-
ment concerne les frais de constitu-
tion de la société, soit ce que coûte la
création de l’entreprise – rédaction
de l’acte, dépôt au greffe. 
La deuxième ligne correspond à
l’acquisition du contrat de fran-
chise, soit le montant du droit d’en-
trée et le prix de la formation initiale.
La troisième ligne détaille la ma-
nière d’occuper les locaux – achat de
fonds de commerce, pas de porte ou
bail commercial et dépôts de garan-
tie éventuels. 
La quatrième, enfin, est liée à la mise
en forme du concept : mise aux nor-
mes du local, travaux, éléments de
décor et d’aménagement de la mar-
que, merchandising, vitrophonie,
matériel nécessaire pour l’exploita-
tion ; besoin en fonds de roulement,
soit la trésorerie nécessaire pour lan-
cer l’activité ; stock initial pour se

lancer si l’activité consiste à de la
distribution de produits, communi-
cation au moment du lancement.
Pour ouvrir un magasin Cavavin, par
exemple, il faut investir 30 000 euros,
soit environ 800 références, pour
constituer le stock initial. Si « le do-
cument d’information précontractuel
(DIP) doit présenter la nature et le
montant des dépenses et des investis-
sements spécifiques à l’enseigne », le
coût lié à l’immobilier, lui, n’est pas
indiqué. « Lorsque le réseau commu-
nique sur un coût, il raisonne quasi-
ment exclusivement hors immobi-
l i e r  » ,   av e r t i t  Ju l i e n  Vi t a l i ,
responsable du pôle franchise et
commerce  assoc ié  à  la  Caisse
d’épargne. 
Sur les plaquettes commerciales ou
sur les sites internet des franchi-
seurs, ne figurent ainsi que le mon-
tant des droits d’entrée et le coût de
la formation initiale. In fine, ne figu-
rent ni les frais de constitution de
l’entreprise, ni le coût immobilier.
Cela fait souvent l’objet d’une note
de bas de page indiquant que les
chiffres indiqués s’entendent « hors
immobilier ». 
En effet, le franchiseur ne peut préci-
ser que les montants de ce qu’il
connaît et maîtrise, comme le coût
de l’aménagement d’un local. En re-
vanche, il est difficile pour lui de
s’avancer sur le prix de l’immobilier.
La valeur d’un local étant très diffé-
rente selon la ville, l’emplacement et
la taille du local commercial visé, ses
conditions d’accès et l’attractivité
commerciale. C’est néanmoins un

élément important qui s’ajoute au
montant global à investir pour le
franchisé car le montant d’un pas-
de-porte ou d’un droit au bail peut
être assez lourd. 
Dans la restauration, par exemple,
pour l’enseigne Bioburger, qui vise
essentiellement des emplacements
de 150 m2 en moyenne en centre-ville
ou dans des centres commerciaux, le
seul investissement immobilier peut
grimper jusqu’à 450 000 euros. Pour
se faire une idée, le candidat peut
s’interroger sur les emplacements
type du réseau et donc sur le prix
moyen d’un droit au bail ou d’un
pas-de-porte au sein du réseau. 
Autre point de vigilance, si les ex-
perts-comptables raisonnent plutôt
sur un investissement global hors
taxes, les établissements bancaires
eux fonctionnent plutôt sur du TTC.
« Le franchisé doit financer l’avance
de TVA, donc on va prévoir un finan-
cement à court terme de la TVA dans
le plan de financement », confirme
Julien Vitali. Pour obtenir un crédit,
les futurs franchisés peuvent avoir
intérêt à utiliser les services d’un
courtier face au durcissement à ve-
nir des conditions d’obtention.
Dans ce cas, il faut les inclure égale-
ment dans le plan de financement. 

L’APPORT PERSONNEL 
EST D’AU MOINS 25% 

DE L’INVESTISSEMENT GLOBAL
« On ne crée pas une entreprise avec
zéro euro »,  souligne Julien Vitali.
Pour financer un projet de franchise,
les banques réclament en général ➔
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que l’apport personnel représente
30% de l’investissement global. « Ce
ne serait pas un service à rendre au
franchisé de financer la totalité de son
projet, précise Julien Vitali. Pour une
entreprise, c’est trop lourd et trop en-
gageant financièrement d’emprunter
la totalité de la somme : cela nécessi-
terait une rentabilité exception-
nelle. » 
Pour être financé par une banque,
un franchisé doit être prêt à s’enga-
ger financièrement à hauteur de 20 à
30% dans son projet pour montrer
son engagement dans la création de
son entreprise. Entrent également en
ligne de compte le parcours, l’expé-
rience et le patrimoine du futur en-
trepreneur. « Avoir un minimum
d’apport personnel permet d’abord de
limiter la charge de remboursement
pour l’entreprise, de démontrer l’inté-
rêt et l’implication du franchisé et de
prouver sa volonté et sa capacité à
épargner », ajoute Julien Vitali. Ce
que confirme Philippe Tougeron,
expert-comptable, directeur associé
TGS France.  « Avec la crise, dit-il,

les banques seront particulièrement
vigilantes sur l’aptitude de l’entrepre-
neur à se montrer prudent et sur sa ca-
pacité à constituer un matelas de tré-
s o re r i e  p o u r  fa i r e  fa c e  à  u n e
conjoncture difficile. » 
Au-delà de cette capacité, les ban-
ques souhaitent que l’investissement
soit partagé et que le franchisé ac-
cepte d’investir un minimum dans
l’affaire. « C’est un gage de sécurité
pour la banque sur la réussite de l’af-
faire, explique Philippe Tougeron.
Elles ont l’obligation de financer
quelque chose qui est viable. Certains
cas de justice ont fait état d’entrepre-
neurs qui se sont retournés contre leur
banque et ont gagné en indiquant que
celle-ci n’avait pas analysé suffisam-
ment leur dossier et n’aurait pas dû
leur accorder de prêt. » 
Concrètement, l’apport sert en par-
tie à financer le besoin en fonds de
roulement (BFR) et les investisse-
ments immatériels que les banques
ne financent pas. « Elles préfèrent fi-
nancer des investissements matériels
ou un fonds de commerce » explique

Philippe Tougeron. Ainsi, plus le
BFR sera élevé, plus l’apport per-
sonnel devra être important, pour
représenter jusqu’à parfois  50% de
l’investissement global. C’est le cas
notamment dans l’immobilier où il
faut être particulièrement vigilant
sur les décalages de trésorerie.
« Dans les services à la personne où il
y a beaucoup d’immatériel et un
grand BFR à financer, les banques
peuvent demander un apport plus im-
portant »,  justifie Hélène Pla, res-
ponsable du pôle franchise à La
Banque Postale. De la même ma-
nière, « si le candidat doit financer en
plus de son projet des murs, l’apport
personnel devra être plus important,
relève Philippe Tougeron. Les ban-
ques étant alors plus frileuses face à
ce coût supplémentaire et donc au
plus grand risque pris par l’entrepre-
neur. » 
Pour les banques, l’apport person-
nel se définit comme l’argent per-
sonnel immédiatement disponible
ou de l’épargne liquide que l’on peut
débloquer rapidement. «Il ne s’agit

➔

L’apport personnel des franchisés - à hauteur de 20 à 30% de l’investissement -  montre leur engagement dans le projet.  ADOBESTOCK
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pas de dire : “J’ai une maison que je
peux potentiellement vendre dans
six mois” », explique Julien Vitali.
Pour s’assurer de la disponibilité im-
médiate des fonds et ne pas mettre en
péril un plan de financement, les éta-
blissements bancaires peuvent de-
mander au candidat une attestation
d’apport prouvant qu’il dispose
bien de cette somme. 
En revanche, si le porteur de projet
bénéficie d’aides de Pôle Emploi, il
peut conserver le versement de ses
mensualités ou choisir de les trans-
former en capital pour compléter
son apport personnel. L’apport per-
sonnel peut être complété par  le love
money, apporté par les proches,  ou
les solutions de financement partici-
patif sur les plateformes internet tel-
les que Ulule ou KissKissBank-
Bank.  «Cela donne une valeur
supplémentaire au projet, prouvant
que celui-ci a été validé au préalable
par les futurs clients », relève Hélène
Pla.  Les prêts d’honneur à taux zéro
–représentant un montant moyen de
10 000 à 20 000 euros dans 80 % des
dossiers– constituent pour les ban-
ques de l’emprunt mais démontrent
la qualité du projet. 
Si malgré ces différents prêts l’ap-
port personnel s’avère insuffisant, le
candidat doit revoir à la baisse ses in-
vestissements. « Il faut se montrer
très prudent sur les investissements et
aller sur ceux dont on est sûr qu’ils se-
ront utiles à l’exploitation », prévient
Julien Vitali. 
Pour financer les investissements
matériels conséquents, le futur fran-
chisé peut utiliser un crédit-bail mo-
bilier, qui consiste à louer pendant
un temps précis  et  à l ’ issue du
contrat de location à acheter le bien
à sa valeur résiduelle ou le remplacer
plutôt qu’un crédit classique. Cela
permet à la fois de limiter l’endette-
ment de l’entreprise et de financer
des équipements sans avoir d’ap-
port. Et constitue in fine « un avan-
tage comptable » note Hélène Pla,
étant donné que les loyers sont des
charges déductibles du bénéfice im-
posable de l’entreprise.

LE DROIT D’ENTRÉE VARIE SELON 
LA PUISSANCE DE LA MARQUE

« Se lancer en franchise permet d’al-
ler plus vite, explique Hélène Pla.

Cela a donc un coût, matérialisé dans
le droit d’entrée. Au démarrage de son
activité, le franchisé sait qu’il va béné-
ficier de la notoriété de l’enseigne. Il
paie l’immédiateté d’une clientèle qui
va venir sur la reconnaissance de cette
marque. » 
Le droit d’entrée représente ainsi le
droit d’accéder à une enseigne et
d’utiliser une marque. Il finance tout
le travail déjà effectué par le franchi-
seur : le développement d’un savoir-
faire qui a été éprouvé et validé et
d’une réussite avérée depuis plu-
sieurs années sur plusieurs sites. Le
droit d’entrée couvre aussi les inves-
tissements de départ du franchiseur
liés à l’accompagnement du fran-
chisé, depuis le recrutement du can-
didat jusqu’à l’ouverture du point
de vente. Son montant n’est donc
pas le fruit du hasard. 
En face de ce droit d’entrée, le fran-
chiseur doit avoir mis en place des
moyens pour assurer le succès de ses
franchisés : formation initiale, ma-
nuel opératoire,  accompagnement
au moment de l’ouverture, anima-
teurs du réseau, services de support
et d’outils au quotidien comme un
site internet, un outil de gestion de la

relation client ou CRM. « Ce sont
des coûts incorporels, qui ne sont pas
tangibles, note Julien Vitali. C’est
toute l’intelligence créée par un ré-
seau qui est immédiatement disponi-
ble. » 
Le prix de la formation initiale, dont
le montant peut être très variable
d’un réseau à l’autre, est de plus en
plus souvent dissocié du montant
des droits d’entrée, tout comme le
pack d’ouverture – il faut compter
5 000 à 10 000 euros pour chacun –,
l’assistance au démarrage et l’assis-
tance technique. 
Pour comparer différents réseaux, il
est donc impératif de regarder dans
le détail, poste par poste, ce que
comporte le droit d’entrée. Certains
peuvent paraître excessifs. « Il faut
faire le comparatif entre les gains es-
comptés et le prix du droit d’entrée et
tout mettre en perspective,  relève
Hubert Bensoussan, fondateur du
cabinet d’avocats Bensoussan. Cer-
tains concepts coûtent très cher mais
permettent de dégager des gains très
importants par la suite. Le droit d’en-
trée doit être compatible et raisonna-
ble au niveau des usages. » 
Non négociable, le montant du droit

PAS-DE-PORTE ET DROIT AU BAIL
Selon que le franchisé entre 
dans un local vacant ou occupé, 
il paiera un pas-de-porte 
ou un droit au bail. Pour pouvoir 
occuper un local commercial 
vacant, le franchisé sera amené à 
verser au bailleur ou propriétaire 
des murs un pas-de-porte, 
assimilé à un droit d’entrée, lors 
de la conclusion du bail. Il s’agit 
dans ce cas d’une clause du bail. 
Cette somme est définitivement 
acquise au propriétaire. Son 
montant est fixé en toute liberté. 
Soumis à la loi du marché, 
il est évalué en fonction 
de l’attractivité commerciale 
de l’emplacement du local. Il peut 
consister en une indemnité : 
il entre alors dans la catégorie 
des actifs incorporels, ne peut être 
amorti et il n’est pas déductible 
fiscalement.  Il peut aussi être un 
supplément de loyer, ce qui est 
généralement le cas. Son montant 

doit alors être comptabilisé en 
charge pour le locataire. Il rentre 
dans les frais amortissables. 
Si en revanche le franchisé 
reprend un bail existant, 
il versera un droit au bail 
au locataire sortant. Il représente 
le droit d’occupation des locaux 
comme le droit 
au renouvellement du bail. 
Il s’agit d’une clause du contrat 
de cession de bail. De cette 
manière, le locataire entrant 
rachète le droit de bénéficier 
du bail en cours entre le locataire 
sortant et le bailleur, dans les 
mêmes conditions. Là encore, 
le montant est fixé par la loi 
du marché. Celui-ci dépend 
de l’attractivité de la zone, 
du local, de la durée du bail... 
Le droit au bail est une 
immobilisation incorporelle, non 
amortissable, inscrite à l’actif 
du bilan. C. D. S.

➔
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d’entrée oscille entre 0 euros  –pour
certaines enseignes de courtage en
crédit par exemple– jusqu’à plus de
100 000 euros dans les réseaux de la
restauration. La moyenne est esti-
mée à 20 000 euros. 
« Mieux vaut payer un droit d’entrée
de 30 000 euros comprenant une belle
formation initiale et une assistance
au démarrage, qu’un droit d’entrée de
8 000 euros sans rien en face», com-
pare Philippe Tougeron. 
Certains réseaux ne demandent pas
de droit d’entrée car leur montage
économique est différent. « Cela
peut être attractif mais attention, le
franchiseur ayant les mêmes charges
à supporter, il risque de les ventiler
ailleurs, dans les royalties par exem-
ple. Le franchisé a intérêt à réfléchir:
si les droits d’entrée ne sont payables
qu’une seule fois avant d’entrer dans
le réseau, payer des royalties de ma-
nière régulière, en général une fois par
mois, peut revenir plus cher », expli-
que Boris Flèche, responsable de
l’Académie de la franchise au sein de
la Fédération française de la fran-
chise (FFF). 
S’il est en principe payable à la signa-
ture du contrat, un acompte, pou-
vant représenter jusqu’à la moitié du
montant du droit d’entrée, peut être
demandé avant dans le cas d’un
contrat de réservation de zone. Son
objectif ? Engager le franchisé et fi-
ger la relation entre le franchiseur et
le candidat. Le futur franchisé doit
au préalable s’interroger sur le sens
d’un tel contrat de réservation de
zone. Dans le cadre d’un « concept
où la dimension zone de chalandise et
implantation n’est pas déterminante,
je ne suis pas convaincu de son uti-
lité »,  affirme Julien Vitali. Et avant
de le signer, le futur franchisé doit
bien regarder ce qu’il se passe en cas
de non-réalisation du projet, soit ce
que recouvre la clause de dédit et les
conditions de restitution, partielle
ou totale, de ce premier versement.

LA REDEVANCE PRINCIPALE PAIE 
LES SERVICES  D’ANIMATION ET DE 

FORMATION DU FRANCHISEUR
Les redevances ou royalties payées
par les franchisés visent deux objec-
tifs : permettre au réseau de durer en
assurant son fonctionnement régu-
lier, à savoir les coûts  de développe-

ment et d’animation et de –forma-
tion continue, d’assistance tout au
long du contrat pour pallier toute
difficulté rencontrée par le franchisé
et vérifier la bonne application du
concept, de création et maintenance
des outils supports. Deuxième ob-
jectif, permettre au franchiseur de
s’adapter au marché et de suivre au
plus près l’évolution des modes de
consommation en investissant no-
tamment dans la R&D. 
« Le franchiseur est un acteur écono-
mique qui doit pouvoir vivre et gagner
de l’argent, souligne Philippe Touge-
ron. Il faut donc être très vigilant sur
les réseaux qui n’en pratiquent pas :
comment pourront-ils, dans ce cas,
améliorer, développer, animer et com-
muniquer sur leur concept ? » 
Cette redevance classique, que tout
franchisé doit payer à la tête de ré-
seau, représente en général entre 2 à
10% du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé par le franchisé, avec une
moyenne de 5%. Elle est très variable
d’un réseau à l’autre, en fonction de
la structure du réseau, de l’accom-
pagnement mis en place et de la na-
ture de l’activité –elle peut ainsi être
plus élevée dans le secteur des servi-
ces. Il peut également s’agir d’un
montant fixe. 
Elle doit être fixée intelligemment,
pour ne pas être une charge trop
lourde pour l’activité du franchisé et
pour pouvoir couvrir en même
temps tous ses besoins en termes
d’accompagnement. D’autres têtes
de réseaux dégagent un autre mo-
dèle de revenu qui sera alors précisé
dans le contrat. Cavavin par exem-
ple ne facture qu’une faible rede-
vance, de l’ordre de 2,5% HT, publi-
cité comprise, à ses 164 franchisés.
C’est la centrale d’achat intégrée au
réseau qui permet au franchiseur de
se dégager une marge d’environ 10%
sur les produits achetés par les fran-
chisés, ces derniers devant se fournir
au moins à hauteur de 70% auprès
de cette centrale. 
Il en va de même dans les services : le
franchiseur peut apporter des servi-
ces d’ingénierie ou de formation des
collaborateurs aux franchisés et les
facturer. Pour ces services rendus ou
ces produits fournis, le franchiseur
peut demander au franchisé une ga-
rantie pour se protéger des éventuels

impayés et de sa forte exposition vis-
à-vis de ses franchisés. Il s’agit d’une
garantie à première demande. « C’est
un acte juridique encadré, qui est lié au
volume d’affaires ou d’achat », expli-
que Julien Vitali. De son côté, la ban-
que fera en sorte que pour tout ou
partie de cette garantie le franchisé
dispose en contrepartie d’épargne.

LES REDEVANCES PUBLICITAIRES
FINANCENT LA PUBLICITÉ 

NATIONALE DU RÉSEAU 
La redevance publicitaire couvre
toute la communication et la publi-
cité du réseau pour faire exister la
marque, que ce soit de la publicité
classique (dans  la presse, à la télévi-
sion,  par voie d’affichage) ou du ré-
férencement sur internet. Il s’agit es-
sentiellement de communication
nationale, même si une partie peut
aussi être consacrée à la communica-
tion locale en fonction de l’implanta-
tion du réseau. Chaque franchisé
met la main à la poche et le réseau
mutualise les moyens. 
Mise en place dans les enseignes dis-
posant déjà d’un certain nombre de
points de vente et d’un maillage na-
tional, elle représente en général en-
tre 2 et 3 % du chiffre d’affaires hors
taxes réalisé par le franchisé. 
I l  peut également s ’agir  d’une
somme forfaitaire. L’argument
avancé alors par les réseaux est de ne
pas pénaliser ceux qui travaillent
beaucoup et développent leur chiffre
d’affaires. Très variable d’un réseau à
l’autre, son calcul dépend du modèle
économique et de la rentabilité du ré-
seau et de ce que le franchiseur es-
time nécessaire pour bien communi-
quer sur son concept. « Il ne doit pas
faire de marge dessus ; tout ce qu’il en-
caisse au titre de la redevance publici-
taire, il doit l’investir dans la publicité »,
indique Philippe Tougeron. Généra-
lement, c’est une commission com-
posée de franchisés choisis ou élus et
de représentants du franchiseur qui
gère l’enveloppe dédiée à la commu-
nication et qui décide des actions à
mener. Contractuellement, le fran-
chiseur a la possibilité de demander
à ses franchisés d’allouer un petit
budget supplémentaire pour inves-
tir dans la communication régio-
nale. 

Charlotte de Saintignon

➔
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À  23 ans, le rêve de Romain André
était d’ouvrir son restaurant. Pour 
se faire la main, il a commencé par

travailler comme équipier dans le premier 
restaurant Bioburger ouvert à Paris, 
passage Choiseul (2e). « J’ai suivi toute la 
création du restaurant, derrière le comptoir 
et aux fourneaux », raconte-t-il. Il a ensuite 
tenté de se lancer seul. Trop jeune, pas 
assez d’expérience, sans moyens, il a 
laissé tomber au bout de neuf mois, faute 
d’avoir trouvé un local et pu obtenir un 
prêt bancaire. Forcément, quand Anthony 
Darré et Louis Frack, les fondateurs de 
Bioburger, lui ont proposé en septembre 
2013 de diriger leur premier restaurant en 
tant que salarié, il a accepté. « Me confier 
les clés du restaurant était une aubaine 
pour eux car j’avais leur confiance et les 
compétences. » Au bout d’un an et demi, 
il avait pris du galon et gérait les deux 
restaurants de l’enseigne, dirigeant une 
équipe de trente personnes. En janvier 
2016, quand la franchise Bioburger a été 
lancée, c’est à Romain André qu’Anthony 
Darré et Louis Frack ont proposé d’être 
le premier franchisé. « Cela faisait cinq ans 
que je travaillais avec eux ; nous avons un 
lien affectif fort. Nous avons appris le métier 
de restaurateur ensemble, des galères des 

premiers jours aux réussites de l’enseigne. 
C’était pour moi la possibilité d’ouvrir 
enfin mon restaurant tout en maîtrisant 
les rouages de l’enseigne. » Tout en restant 
directeur d’exploitation, Romain André 
s’est mis en quête du local idéal. Après un 
an de recherche, il l’a trouvé rue des Petits-
Carreaux (2e). « C’est vrai, j’ai servi de crash 
test et j’ai pris des risques à être le premier 
franchisé, analyse-t-il. Mais j’avais confiance 
et le risque était encadré. C’est une 
enseigne dans l’air du temps, promise 
à un bel avenir et dont je partage les 
valeurs. Bioburger veut être l’exemple 
de la restauration responsable. Ici, nous 
connaissons nos fournisseurs et l’origine 
des produits. C’est très valorisant d’être le 
premier franchisé et non un simple numéro 
dans un gros réseau. » Pourtant, la franchise,
ce n’était pas vraiment son truc. « Aucun 
autre réseau n’aurait réussi à me convaincre. 
Les valeurs portées par les grosses 
enseignes ne me correspondent pas. »  
Après deux ans et demi d’activité, Romain 
André a ouvert un deuxième restaurant, 
dans le Marais (4e). « C’est une belle 
histoire qui se poursuit ». Il emploie 
40 salariés et anticipe 2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires avec ses deux points 
de vente.                          Charlotte de Saintignon 

« C’est valorisant d’être le premier  franchisé »

ROMAIN ANDRÉ
Multifranchisé 
Bioburger, 
à Paris

I ls voulaient être 
leurs propres patrons, 
créer des emplois, 

agir sur leur territoire 
et gagner correctement leur 
vie, expliquent Morgan Jacquot 
et sa compagne Émilie Bauron. 
Mais ne voulant pas partir 
de zéro, ils se sont tournés vers 
la franchise et la restauration 
rapide : « Nous avons très vite 
accroché sur l’enseigne 
de restauration mexicaine 
Nachos où tout est préparé 
à base de produits frais ». Après 
une validation mutuelle avec 
le réseau en novembre 2018, 
Émilie Bauron s’est immergée 
une journée dans le restaurant 
pilote de Rouen. Ils se sont 
ensuite mis en quête d’un 
local. « Ça a été la plus grosse 
étape avec la recherche 
de financement. » Tous deux 
voulaient ouvrir leur restaurant 
à Orléans où ils habitent. 
« J’ai prospecté, fait

du porte à porte, interrogé
les commerçants, regardé 
les boutiques en liquidation 
et démarché des agents 
immobiliers », raconte Émilie 
Bauron. Au bout de quatre 
mois, ils ont déniché un ancien 
salon de thé de 150 m2 sur les 
bords de Loire. Morgan Jacquot 
est rompu aux questions 
de création d’entreprise grâce 
aux postes qu’il a occupés 
au sein de l’Adie et de BGE , 
deux réseaux d’appui aux 
entrepreneurs. Il a donc pu  
monter un dossier et entamer 
les premières démarches pour 
obtenir un crédit. Les deux 
associés ont finalement investi 
plus du double de l’enveloppe 
prévue : soit  600 000 euros 
pour un apport personnel 
de 50 000 euros. « Le droit 
au bail était plus élevé que ce 
que nous avions prévu et nous 
avons dû investir 71 000 euros 
de plus. Nous avions sous-

estimé le montant des 
investissements pas assez 
détaillés dans le DIP. » 
Sur les huit banques sollicitées, 
seule celle du franchiseur 
a suivi : « Elle détenait tous les 
éléments financiers du réseau », 
précise l’entrepreneur. 
En janvier 2019, après avoir 
signé le DIP, ils avaient calé 
le rétroplanning jusqu’à 
l’ouverture. « Elle était prévue 
en juin. Mais, entre la recherche 
du local, la signature du bail, 
les travaux et le recrutement 
de cinq personnes, nous avons 
dû la décaler à plusieurs 
reprises. Nous avons ouvert 
début octobre. » Ils ont misé 
sur les réseaux sociaux : 
«  À partir de 3 000 fans sur notre 
page Facebook, on offrait les 
300 premières fajitas. Bilan, 
il y avait une heure trente 
de queue ce jour-là », se félicite 
Morgan Jacquot. 
                                                      C. D. S. 

« Une seule banque a suivi, celle du franchiseur »

MORGAN 
JACQUOT 
ET ÉMILIE 
BAURON
Franchisés 
Nachos, 
à Orléans (Loiret)
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C liente assidue 
des instituts de beauté,
Émilie Chapatte 

voulait en faire son métier. 
Cette experte en assurance, qui 
a travaillé pendant 20 ans chez 
MMA au Mans, ne souhaitait 
pas devenir esthéticienne. Mais 
elle voulait entreprendre dans 
cet univers qu’elle affectionne. 
Tout a commencé, en 
septembre 2019. La quadra 
a entamé les premières 
démarches sur internet, 
scrutant les réseaux 
du secteur. « Je voulais me lancer 
en franchise. Pour une première 
expérience, j’avais besoin d’être 
accompagnée, explique Émilie 
Chapatte. C’était sécurisant. 
J’ai pris contact avec plusieurs 
réseaux, dont Carlance. » 
Une journée passée avec une 
franchisée installée en Bretagne 
et une rencontre avec 
le directeur du réseau l’ont 
convaincue. « Le directeur 
du développement a été 
hypertransparent, 
dit encore Émilie Chapatte. 

Cela m’a plu car il ne m’a pas 
vendu du rêve. » Trois semaines 
après, elle entamait les 
démarches pour trouver 
un local commercial au Mans. 
« Je voulais m’implanter dans 
un parc commercial de plein air 
où il y a toujours une forte 
affluence. » Coup de chance, 
un local s’est libéré mais 
le propriétaire a mis trois mois 
à lui répondre. Carlance 
l’a ensuite guidée dans 
les travaux à prévoir. « Ils ont 
consulté plusieurs entreprises, 
demandé des devis,
les ont analysés et négociés. » 
Parallèlement, elle construit, 
toujours avec l’aide du 
franchiseur, son dossier 
de financement. «  Carlance, 
détaille Émilie Chapatte, 
m’a aidé à calculer le montant de
l’emprunt et des investissements 
nécessaires pour aménager le 
local, avoir une petite trésorerie, 
payer les premiers de loyer et 
acquérir les machines et le stock 
de départ. » Accompagnée par 
le réseau, elle a démarché les 

banques. Avec un apport 
de 40 000 euros, sur quatre 
banques, elle a obtenu deux 
accords pour un prêt de 190 000 
euros. Elle a entamé ensuite les 
recrutements. « Les amplitudes 
horaires du salon, qui fonctionne 
sans rendez-vous six jours 
sur sept, nécessitent d’avoir 
plusieurs salariés. » Rodée
à l’exercice, elle a mené 
les entretiens seule et recruté 
trois esthéticiennes diplômées. 
« Le réseau est présent sur 
tous les fronts et m’a beaucoup 
déchargée. Un problème ? 
J’appelle et une personne 
me répond. C’est un 
accompagnement permanent 
à ma demande. » Lorsqu’elle 
devait signer le bail de son local
le 16 mars, premier jour de 
confinement, elle s’est 
interrogée : « J’ai eu un gros trou 
noir et je me suis posé la 
question de reporter le projet 
d’un an ». Elle a finalement 
décidé d’aller jusqu’au bout. 
Son institut a ouvert ses portes 
le 19 juin. C. D. S.

« On ne m’a pas vendu du rêve » 

ÉMILIE 
CHAPATTE 
franchisée 
Carlance au Mans 
(Sarthe)

C’ est un reportage télévisé sur le marché
de la seconde main et des objets
d’occasion qui a achevé de le

convaincre. Il venait d’être licencié et Stéphane 
de Paepe s’est penché sur l’idée de créer 
un dépôt-vente à Évreux (Eure). Il s’est intéressé 
à la jeune franchise Au Vide Grenier. « En mars 
2018, raconte-t-il, je leur ai envoyé un mail et j’ai 
ensuite été très vite contacté par téléphone par 
un cabinet extérieur chargé du recrutement. » 
Dans le même temps, Stéphane de Paepe 
s’est rendu au salon Franchise Expo Paris. Il y a 
rencontré les représentants d’Au Vide Grenier et 
suivi des conférences sur la création d’entreprise. 
Deux mois plus tard, il assistait à une première 
réunion d’information, avec cinq autres futurs 
franchisés, dans le magasin pilote de Fougères 
(Ille-et-Vilaine) pour détailler le savoir-faire et les 
chiffres, soit ce que représente l’investissement 
global, le droit d’entrée et les redevances. « À ce 
moment-là j’étais parti pour me lancer avec le 
réseau. La question était plus de savoir si, en termes 
financiers, c’était réalisable pour moi. »  Stéphane 
de Paepe a suivi à la Chambre de commerce et 
d’industrie le stage Cinq jours pour entreprendre 
afin de se familiariser avec les aspects juridiques 
et financiers. Il a sollicité un prêt d’honneur de 

10 000 euros auprès de l’agglomération d’Évreux 
et du département et obtenu en sus un coup 
de pouce de la région Normandie de 8 000 euros, 
deux financements qui lui permettent de faire 
monter son apport personnel à 18 000 euros. 
Avec l’appui d’un cabinet d’expertise-comptable 
et du franchiseur, il a préparé son dossier 
financier pour solliciter un prêt de 60 000 euros. 
« J’ai rencontré trois banques, raconte Stéphane 
de Paepe. Bilan : un accord et deux refus. 
Le réseau était encore jeune et son modèle 
économique pas encore bien connu 
des établissements bancaires. Même si j’avais 
bien rodé mon discours et verrouillé le projet 
pour les rassurer, ils étaient encore frileux. » 
Restait à trouver un local à  Évreux, remplissant
plusieurs critères : « Être assez grand, bien visible 
et bien situé, sur une zone industrielle ou artisanale 
avec une zone de chalandise de minimum
50 000 personnes, et pas trop onéreux ». 
Début octobre, Stéphane signait le bail 
commercial d’un ancien garage de 1100 m2. 
Le temps de l’aménager et de suivre la formation 
du franchiseur, Stéphane de Paepe ouvrait son 
Au Vide Grenier le 15 janvier 2019 avec trois 
personnes du réseau pour l’épauler ce jour-là. 

C. D. S.

« J’ai bien rodé mon discours pour rassurer les banques »

STÉPHANE 
DE PAEPE
Franchisé 
Au Vide Grenier, 
à Évreux (Eure)



2  Comprendre.

34 / LE FIGARO ENTREPRENEURS – SPÉCIAL FRANCHISE

Pratique

VINGT JOURS AVANT 
DE SIGNER LE CONTRAT...

Le document d’information précontractuel (DIP) est 
une étape-clé. Mais son contenu doit être bien vérifié, 

voire complété par le candidat à la franchise.

P rotéger les candidats à
la franchise en leur
donnant toute l’infor-
m at i o n  n é c e s s a i re
avent de se lancer. Tel
est l’objectif de l’ar-

ticle L.330-3 du Code du commerce.
Il impose à la tête de réseau de com-
muniquer un document d’informa-
tion précontractuel (DIP) indi-
q u a n t  a u  f u t u r  f r a n c h i s é  l e s
données nécessaires pour s’engager
en toute connaissance de cause. 
Le dossier en question, qui fait par-
fois plusieurs centaines de pages,
comprend notamment les comptes
financiers du franchiseur sur les
deux derniers exercices, les investis-
sements nécessaires, des éléments
sur l’état du marché ou encore la
liste des franchisés en activité. Il
doit être remis au moins vingt jours
avant la signature du contrat de
franchise.
Une fois qu’il a signé le DIP, le can-
didat à la franchise peut chercher un
local, négocier l’emprunt bancaire
et enfin signer le contrat de fran-
chise proprement dit. 
« Le DIP n’est pas engageant, c’est
un document que l’entrepreneur
consulte et qu’il n’est pas censé col-
porter », explique l’avocate Moni-
que Ben Soussen. Il doit contenir
« toutes les informations utiles pour
décider, en connaissance de cause, de
s’engager ou non avec le franchi-
seur », précise Olga Zakharova-Re-
naud, avocate au cabinet BMGB.
Le futur franchisé a intérêt à analy-
ser consciencieusement les informa-

tions délivrées, à commencer par
celles concernant les membres du
réseau. « Il est essentiel de prendre
contact avec ses homologues, et si
possible de se rendre sur leur point de
vente afin de récupérer leurs états fi-
nanciers et de connaître leur niveau
de satisfaction », souligne Monique
Ben Soussen. 

RIEN DE SECRET
Le nombre de fermetures pour re-
dressement ou liquidation judiciaire
constitue un indicateur capital. De
même, un taux de rotation élevé des
franchisés incite à la méfiance. Si le
franchiseur attribue les cessations
d’activité aux problèmes personnels
des gérants - par exemple, comme la
conséquence d’une séparation ou
d’un divorce - le candidat serait avisé
de le vérifier. Il vaut mieux obtenir
l’explication directement auprès de
l’intéressé… « Il ne faut pas hésiter à
poser les questions sensibles comme
celle de la rémunération moyenne
d’un franchisé au bout de 18 ou 24
mois », ajoute Monique Ben Sous-
sen.
Le DIP doit également préciser les
dépenses et investissements néces-
saires au démarrage de l’activité. Le
futur franchisé pourra ainsi réaliser
les projections financières pour bien
caler son projet. S’y ajoutent « des
données objectives sur les perspecti-
ves de développement du marché que
le candidat va recouper avec ce qu’il
lit par ailleurs », décrypte Rémi de
Balmann, avocat chez D, M & D. 
Pour vérifier le sérieux de l’ensei-

gne, il faut s’assurer que les infor-
mations contenues dans le DIP
sont cohérentes avec d’autres sour-
ces : comptes déposés aux greffes
des tribunaux de commerce, pro-
cès-verbaux des assemblées géné-
rales des sociétés animées par le
franchiseur, articles de presse…
« Il n’y a rien de vraiment secret
dans un DIP et des erreurs, volontai-
res ou non, doivent attirer l’atten-
tion du candidat », souligne Rémi
de Balmann.
Que se passe-t-il si le document in-
duit en erreur le futur gérant ? « La
cour d’appel de Paris a, au fur et à
mesure des années, limité les sanc-
tions découlant d’un DIP parcellaire
ou mensonger», regrette Monique
Ben Soussen. 
L’entrepreneur doit être capable de
prouver qu’il n’aurait pas signé le
contrat s’il avait reçu des informa-
tions exhaustives et correctes. Or la
preuve est très difficile à rapporter.
« De fait, un DIP incomplet n’engage
pas, ou très difficilement, la respon-
sabilité du franchiseur » ,  glisse
l’avocate. 
Pour éviter d’en arriver là, le fran-
chisé en herbe ne doit pas ne s’en te-
nir qu’au DIP. En raison de son ca-
ractère non engageant, celui-ci ne
doit être considéré que comme une
approche partielle de la franchise
choisie. Il est nécessaire de la com-
pléter sans lésiner sur les recherches
et les prises de contact pour le com-
pléter, le corroborer… ou l’infir-
mer. La sérénité de son engagement
en dépend ! Thomas Lestavel
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LES POINTS-CLÉS 
DU CONTRAT DE FRANCHISE

Avant de s’engager, le franchisé doit prendre 
le temps nécessaire pour analyser ses obligations 

ainsi que les engagements du franchiseur. 

Exclusivité territoriale,
responsabilités de l’ex-
ploitant, liberté de fixer
les prix… Le contrat de
franchise cadre la rela-
tion future entre la tête

de réseau et son franchisé. Ce dernier 
doit anticiper la fin du contrat.
La signature du contrat de franchise
officialise un accord qui va courir sur
p l u s i e u r s  a n n é e s,  s e p t  a n s  e n
moyenne. Elle marque la fin d’un pro-
cessus de candidature parfois long et
stressant. Il convient de rester vigi-
lant et de ne pas baisser la garde à ce
moment crucial de la négociation.
« Trop de franchisés se passent de lire
le contrat sous prétexte qu’ils intègrent
un réseau connu et structuré. Le jour
où ils rencontrent des difficultés, ils
tombent des nues quand le franchiseur
leur reproche ne pas avoir respecté une
clause », met en garde Olga Zakharo-
va-Renaud, avocate des franchisés au
cabinet BMGB. 
Le candidat doit bien prendre le temps
de lire le document. Il ne doit pas hési-
ter à interroger le franchiseur sur cha-
cun des passages qu’il ne comprend 
pas. « Si on lui répond que telle stipula-
tion est une clause de style “qui ne sera
jamais appliquée”, il ne faut pas l’ac-
cepter ! », martèle Olga Zakharova-
Renaud. 
Les contrats, dont la taille varie d’une
dizaine à 150 pages, ont des structures
variables. Leur lecture peut s’avérer la-
borieuse. À moins d’être soi-même 
calé en droit ou en comptabilité, l’aide
d’un expert permet de « mesurer la por-

tée de certaines clauses qui peuvent pa-
raître anodines mais sont en réalité im-
portantes pour l’exploitation », 
poursuit Olga Zakharova-Renaud. Il 
faut prévoir entre 1 000 et 2 000 euros 
pour la relecture du contrat par un 
avocat et pour l’analyse des états finan-
ciers d’autres franchisés par un expert-
comptable.

UN DROIT D’ENTRÉE 
EN CONTREPARTIE 

DE PRESTATIONS
La question de la rémunération du
franchiseur est essentielle. Le droit
d’entrée est censé être lié à la noto-
riété du réseau. En pratique, cette
corrélation n’est pas toujours véri-
fiée. Ainsi les enseignes de grande dis-
tribution comme Carrefour n’exigent
pas de droits d’entrée, alors qu’un
fast-food demandera facilement
50 000 à 100 000 euros. « Si une mar-
que inconnue vous demande 20 000
euros de droits d’entrée alors que vous
êtes un des premiers franchisés, il y a
un loup », estime Olga Zakharova-
Renaud.
Plus généralement, il convient d’éva-
luer l’équilibre entre les obligations
de la tête de réseau et celles du parte-
naire. « Le franchisé doit apprécier si
les contraintes pesant sur lui sont justi-
fiées par l’obligation qu’a tout franchi-
seur sérieux de veiller à la bonne réité-
ration de son savoir-faire et au respect
de l’image de marque », fait valoir
Rémi de Balmann, avocat des fran-
chiseurs chez D, M & D. 
D’un autre côté, le futur exploitant

s’assurera que la tête de réseau décrit
très précisément les obligations qui
lui incombent. Quels services appor-
te-t-elle ? Comment anime-t-elle le
réseau ? À quelle fréquence ont lieu
les visites en point de vente ? Com-
bien de jours de formation sont pré-
vus ? Ce sont autant de questions
dont les réponses doivent apparaître
clairement dans le contrat. « Si les
obligations du franchisé font douze pa-
ges et celles du franchiseur une seule, il
y a lieu de s’interroger », glisse Olga
Zakharova-Renaud. Un point très
important est l’exclusivité territo-
riale. Le franchisé doit s’assurer que,
sur sa zone, l’enseigne n’installera pas
un autre franchisé ou une succursale,
et qu’elle ne commercialisera pas ses
produits à d’autres points de vente. 

DURÉE DU CONTRAT : 
NI TROP LONGUE 
NI TROP COURTE

La durée du contrat doit être assez
longue pour laisser le temps au fran-
chisé de rentabiliser son investisse-
ment. La plupart des contrats cou-
rent sur sept ans mais certains
réseaux exigeant peu d’investisse-
ments, dans les services notamment,
proposent des contrats sur trois ans.
L’enseigne de chaussures Minelli ou
le réseau d’agences immobilières
Coldwell Banker prévoient des
contrats sur cinq ans, « une durée
parfois insuffisante pour rembourser
les emprunts contractés », estime
l’avocate Monique Ben Soussen. A
contrario, des chaînes de restaura-
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tion comme KFC ou Hippopota-
mus prévoient un accord sur dix ans.

QUELLE EST LA POLITIQUE 
DE PRIX 

ET D’APPROVISIONNEMENT ? 
Les prix de vente peuvent être
conseillés et des prix plafonds peu-
vent même être prévus, mais la tête
de réseau ne peut pas imposer des
prix minimum. De même, le contrat
peut comporter une clause d’appro-
visionnement exclusif qui oblige le
franchisé à effectuer ses achats
auprès de la centrale d’achat du ré-
seau ou auprès de fournisseurs réfé-
rencés. Cela se justifie bien sûr pour
les produits fabriqués par ou pour
l’enseigne. Le franchisé doit néan-
moins pouvoir acheter librement des
produits de base s’il trouve moins
cher ailleurs – par exemple, dans le
cas d’un restaurant, des caisses enre-
gistreuses, des légumes ou des cou-
verts.

QU’EST-CE QUI EST PRÉVU 
POUR L’E-COMMERCE ?

Beaucoup d’enseignes commercia-
les ont créé un site d’e-commerce,
sur lequel les franchisés n’ont pas
forcément la main. Or les prix sur in-
ternet peuvent être moins élevés
qu’en magasin, ce qui ne manquera
pas de cannibaliser les ventes. « Cer-
tains réseaux prévoient un partage de
la marge avec le franchisé quand un
produit est acheté par un internaute
situé sur son territoire. Mais ce cas de
figure est malheureusement minori-
taire », relève Olga Zakharova-Re-
naud.

QUI SIGNE LE CONTRAT ? 
Côté franchisé, qui est le signataire
du contrat ? Est-ce le franchisé en
tant que personne physique ou bien
la société commerciale qu’il a créée
pour l’exploitation de son point de
vente ? Certains contrats prévoient
l’intervention du dirigeant à titre per-
sonnel. Cette pratique est dange-
reuse:  « L’engagement de la personne
physique peut la rendre débitrice de
toutes les obligations contractuelles,
en mobilisant si besoin son patrimoine
personnel », avertit Olga Zakharova-
Renaud. Si le franchisé se lance en
couple, le franchiseur peut prévoir la
résiliation du contrat en cas de di-
vorce. 

QUELLES PÉNALITÉS 
PEUVENT ÊTRE 

PRÉVUES ?
Le contrat prévoit souvent des péna-
lités financières qui peuvent atteindre
« 100 000 euros pour rupture de
contrat avant terme ou 20 000 euros
pour achat non autorisé en dehors du
réseau », illustre Monique Ben Sous-
sen. Plusieurs situations peuvent jus-
tifier la résiliation par le franchiseur.
Notamment le fait de critiquer la tête
de réseau entre franchisés. Certaines
enseignes estiment en effet qu’une
telle attitude risque de déstabiliser le
réseau. « A priori, la clause de résilia-
tion pour esprit critique n’est pas vala-
ble compte tenu d’une jurisprudence de
la Cour de cassation de 2018. Mais il
est plus simple de refuser de signer le
contrat plutôt que de devoir aller jus-
qu’en cassation », confie Monique
Ben Soussen. 

COMMENT SONT RÉGLÉS 
LES CONFLITS ?

Un conflit peut survenir si le franchisé
rencontre des problèmes financiers en
raison d’un chiffre d’affaires moins 
élevé que prévu. Cela peut l’amener à 
reprocher au franchiseur de lui avoir 
fourni des données optimistes dans le 
document d’informations précontrac-
tuel (DIP). Beaucoup de contrats pré-
voient une clause de médiation ou 
d’arbitrage, qui oblige le franchisé à 
passer par un médiateur ou un arbitre
afin de trouver un accord avant de sai-
sir le tribunal. « Attention aux contrats
qui imposent le recours à une chambre 

arbitrale étrangère ou qui prévoient la 
compétence d’un tribunal étranger, car 
cela place le franchisé dans une situa-
tion très complexe », prévient Monique
Ben Soussen. La cour d’appel de Paris
a rendu cette année un arrêt validant la
clause d’arbitrage insérée dans un 
contrat de franchise Subway : elle pré-
voit que tout litige sera soumis à une 
chambre d’arbitrage newyorkaise, 
avec utilisation de la langue anglaise 
mais application du droit néerlan-
dais…

QU’EST-CE QUI EST PRÉVU 
EN CAS DE CRISE GRAVE ?

La crise sanitaire du Covid-19 remet
au goût du jour les dispositions du
Code civil sur les situations excep-
tionnelles, non prévisibles le jour où
le contrat a été signé et qui rendent
son exécution « excessivement oné-
reuse» pour une partie. La loi en
question prévoit une révision du
contrat si les parties ne parviennent
pas à s’entendre pour rééquilibrer
leur accord. Mais elles peuvent tou-
jours en écarter l’application par une
clause spéciale. «Les franchiseurs ré-
digeront très probablement ce genre de
clauses à l’avenir. Il faut donc inviter
les franchisés à ne pas l’accepter », met
en garde Monique Ben Soussen.
C o m m e  p o u r  u n  m a r i a g e,  l a
confiance mutuelle n’empêche pas de
prévoir un cadre clair dans l’hypo-
thèse où les choses tournent mal.
Mieux vaut prévenir que guérir.

À LA FIN DU CONTRAT, 
QUE SE PASSE-T-IL ? 

Le contrat de franchise aborde aussi
la question de sa cessation s’il n’est
pas renouvelé. 
La clause de non-concurrence doit
permettre au franchiseur de se proté-
ger contre l’appropriation de son sa-
voir-faire «substantiel, spécifique et
secret » par un franchisé. « Il vaut
mieux éviter cette clause et lui préférer
une clause de non-affiliation, qui inter-
dit de s’affilier à un réseau concurrent
après l ’expiration du contrat » ,
conseille Monique Ben Soussen.
Dans ce second cas, l’ex-franchisé
peut lancer son activité en solo sur le
même créneau que son ancien réseau.
Les clauses de non-concurrence et de
non-affiliation ne peuvent dépasser
une durée d’un an.

Thomas Lestavel

V
D

N
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Focus

SE FORMER AVANT 
DE SE LANCER 

Le contrat de franchise prévoit une période 
de formation afin que le franchisé se familiarise 

avec le savoir-faire du franchiseur.

D ’ingénieur du son à
la construction de
maisons environ-
nementales à ossa-
ture en bois, il n’y a
qu’un pas. C’est ce-

lui qu’a franchi Thomas Genoud-
Prachet, passionné de rénovation de
bâtisses, en devenant concession-
naire Natilia. D’abord parce que le
réseau accueille des candidats de
tous horizons –50% de ses franchisés
sont issus d’autres secteurs–, et qu’il
dispense une formation pour ap-
prendre le savoir-faire et la techni-
que sur le terrain. 
Surtout, il offre à ses franchisés
l’aide d’un référent technique tout
au long de l ’exécut ion de leur
contrat pour les épauler dès qu’ils
ont un doute, tant sur les plans tech-
nique que commercial ou juridique.
« On ne peut pas avoir toutes les com-
pétences. Il faut un appui physique
pour respecter les règles et les normes
de construction », explique Thomas
Genoud-Prachet. 
Cette assistance permanente repré-
sente néanmoins un coût que le fran-
chisé doit être prêt à payer. Thomas
Genoud-Prachet a dû ainsi s’acquit-
ter des 25 000 euros de droit d’entrée
pour pouvoir exploiter le concept.
La somme comprend la formation
initiale de six semaines dispensée par
le réseau : quatre semaines de forma-
tion théorique au siège et deux se-
maines de formation pratique en
agence. 
En outre, un binôme d’animateurs
technique et commercial accompa-

gne le franchisé au moment du lan-
cement de son agence. Si la forma-
tion initiale peut être dissociée des
droits d’entrée, notamment pour
permettre à ceux qui le souhaitent de
la faire financer par des Opérateurs
de compétences (Opco), elle peut
aussi être incluse. En revanche, les
coûts annexes restent à la charge des
franchisés. Ainsi, Thomas Genoud-
Prachet a dû s’acquitter des frais de
déplacement, de restauration et
d’hébergement pour effectuer sa for-
mation initiale. 
Selon la 15e enquête Banque popu-
laire en partenariat avec la Fédéra-
tion française de la franchise (FFF),
les franchisés sont prêts à investir en
moyenne 157 000 euros dans la créa-
tion d’une entreprise en franchise, à
à la fois pour bénéficier d’un concept
commercial clé en main et de la no-
toriété d’une marque. Ce sont les
deux premiers piliers de la franchise.
Le troisième pilier, c’est la transmis-
sion d’un savoir-faire : le franchiseur
est tenu de le partager avec ses fran-
chisés afin qu’ils puissent être opéra-
tionnels dès que leur affaire dé-
marre. « Le franchisé a besoin de
connaître le fonctionnement du
concept, d’acquérir les codes, les va-
leurs et le savoir-faire du réseau pour
pouvoir les dupliquer et que la copie
soit conforme au modèle », souligne
Rose-Marie Moins, directrice du dé-
veloppement, de l’animation et de la
promotion de la FFF. 
Cela passe par la transmission d’un
manuel opératoire ou « manop’ ».
C’est la «Bible» qui décrit de ma-

nière précise et complète le savoir-
faire d’un réseau. Celui-ci encadre
tous les process et ne doit laisser
aucun détail au hasard. Sinon, le
franchiseur prendrait le risque que le
franchisé improvise, avec des consé-
quences qui peuvent être lourdes
pour le franchiseur : « Le moindre
faux pas peut avoir un impact sur le
modèle économique  », justifie Rose-
Marie Moins. Et un impact négatif
sur le client.

CONTRÔLER LA MAÎTRISE 
DU SAVOIR-FAIRE

La transmission du savoir-faire
passe essentiellement par une for-
mation initiale dispensée par le ré-
seau de franchise, qui doit être suffi-
samment qualitative et détaillée.
Son support ? Le manuel opératoire
justement. Ainsi, selon l’enquête
Banque populaire, 76% des franchi-
sés indiquent avoir été bien préparés
à leur activité par la formation ini-
tiale dispensée avant l’ouverture de
leur point de vente. 
Obligatoire, elle est de plus en plus
standardisée. Dans le contrat, le
franchiseur s’engage ainsi à former
les franchisés pendant un temps dé-
fini. La durée, qui est en moyenne de
55 jours, varie beaucoup d’un réseau
à l’autre, en fonction du contenu du
savoir-faire et de la complexité du
concept. Ainsi, le réseau Isocomble
propose une formation de trois se-
maines tandis que l’enseigne de res-
tauration rapide Burger King pro-
pose  c inq mois  de  for mat ion.
«Attention, met en garde Rose-Ma- ➔
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ment trois franchisés sur dix indi-
quent avoir bénéficié de modules de 
formation continue au cours des deux
dernières années. Celle-ci peut être 
consacrée à l’évolution du concept, 
des produits ou des services et métho-
des de travail, aux techniques de vente
et aux normes et évolutions réglemen-
taires. Elle se fait soit en présentiel, 
soit en e-learning pour davantage de 
flexibilité et pour que les salariés puis-
sent également la suivre. 
« Si l’e-learning permet d’acquérir
une base de connaissances, les forma-
tions en présentiel restent plus effica-
ces, puisqu’elles permettent notam-
ment de faire des jeux de rôle et
d’échanger », reconnaît Rose-Marie
Moins. Ainsi, au sein du réseau Na-
tilia, la formation continue se fait à
la fois en agence lors des visites des
animateurs, en visioconference or-

faire avant de les laisser opérer sur le
terrain, certains réseaux font passer
des tests de fin de formation.  « C’est
une pratique que l’on rencontre par-
fois, notamment dans la restauration
rapide, à laquelle s’adonne par exem-
ple le réseau O’Tacos », évoque Rose-
Marie Moins. Si tel n’est pas le cas, le
franchisé doit repasser des modules
ou rester parfaire son apprentissage
au sein d’un restaurant pilote. 
Quant au personnel des franchisés,
celui-ci n’est pas mis sur la touche
puisque 92% des franchiseurs pro-
posent des formations initiales spé-
cifiquement pour eux, pour une du-
rée de 28 jours en moyenne. 

FORMATION CONTINUE
La formation continue est souvent 
obligatoire et mentionnée dans le 
contrat de franchise. Pourtant, seule-

rie Moins, un franchiseur qui propose
une formation initiale d’une semaine
peut signifier qu’il ne prend pas la
franchise très au sérieux ou que son
savoir-faire n’est pas assez étoffé. »
De la même manière qu’il faut s’in-
quiéter de la durée de la formation,
il faut également s’enquérir de son
contenu. Celle-ci associe théorie et
pratique pour 43% des franchisés
concernés et se fait essentiellement
en salle avec un formateur (91%),
mais aussi à distance en e-learning
(69%) ou via des tutoriels. 
« La partie pratique est essentielle
pour que le franchisé expérimente sur
le terrain ce qu’il a vu dans la partie
théorique », confirme Boris Flèche,
responsable de l’Académie de la
franchise au sein de la FFF. Et pour
s’assurer que les futurs franchisés
maîtrisent le concept et le savoir-

D ans une ancienne vie,
Gérald Menguy était
fleuriste à la Réunion.

Mais pour rejoindre sa future 
femme, il a décidé de vendre 
son affaire et de rentrer en 
métropole après 25 ans pas-
sés dans les DOM-TOM. Il 
restait à trouver une nouvelle 
activité pour cet autodidacte 
assumé. « Je n’avais aucune 
idée précise pour me lancer », 
dit-il. C’est son épouse, alors 
assistante maternelle, qui, ne 
parvenant pas à se débarras-
ser de poux depuis six mois, 
découvre l’existence des sa-
lons Kid’s Poux en surfant sur 
internet. « L’idée vient d’elle, 
explique Gérald Menguy. 
Après avoir rencontré le direc-
teur du réseau à Paris début 
2019, j’ai ouvert le salon le 17 
juillet. J’ai investi 60 000 euros 
avec un apport personnel de 
15 000 euros. » Pour Gérald, 
qui a déjà une solide expé-
rience dans le commerce et 
dans la gestion de la clientèle 
et d’une entreprise, ouvrir un 
salon ne lui faisait pas peur. 
« Je suis plus serein dans ce 
secteur car, en tant qu’artisan 

fleuriste, je travaillais avec des 
stocks périssables et j’avais 
des commandes à préparer. 
Aujourd’hui, les pics d’activité 
n’ont rien à voir avec le do-
maine de la fleur », compare-
t-il. Pour le rythme de travail 
non plus : l’entrepreneur est 
passé de sept jours sur sept à 
une semaine de cinq jours. 
Surtout, il bénéficie de l’ac-
compagnement de son fran-
chiseur. « Pour avoir connu 
une activité en solo, analyse-
t-il, c’est plus rassurant d’avoir 
l’expérience des autres et de 
bénéficier d’une assistance en 
termes commercial et en ges-
tion. » Deux semaines de for-
mation alliant la théorie pour 
apprendre à maîtriser le cy-
cle du pou, les produits et 
techniques utilisés avec une 
mise en situation dans le sa-
lon du centre de formation de 
Lyon lui permettent d’acqué-
rir les bons gestes, d’adopter 
le bon discours commercial 
pour accompagner les 
clients. Ce qu’il apprécie le 
plus dans son nouveau métier 
est de créer du lien et de ren-
trer dans l’intimité des gens. 

« Cela a un côté gratifiant 
d’être remercié et de s’enten-
dre dire: “Vous êtes mon sau-
veur !” C’est un métier très ri-
che humainement. » Et Gérald 
Menguy est heureux d’être 
aligné avec ses propres va-
leurs. « À l’approche de la cin-
quantaine, confie-t-il, il était 
important pour moi de tra-
vailler avec honnêteté. Je ne 
vends pas du rêve mais des 
produits utiles. » Une sérénité 
partagée aussi dans les chif-
fres puisque le franchisé est 
en accord avec ses prévisions 
initiales. « J’ai réalisé 80 000 
euros de chiffre d’affaires HT 
pour la première année d’acti-
vité, avec une salariée que j’ai 
embauchée à temps partiel. » 
Très vite, l’entreprise atteint 
sa vitesse de croisière grâce 
au bouche-à-oreille et aux 
réseaux sociaux. « La plus 
grande difficulté est de se 
faire connaître car c’est un 
concept assez nouveau», pré-
cise Gérald Menguy. Créée 
en 2015, l’enseigne s’est lan-
cée en franchise il y a seule-
ment trois ans. 

C. D. S.

GÉRALD 
MENGUY
Franchisé Kid’s 
Poux à Angers 
(Maine-et-Loire)

« C’est rassurant 
d’avoir l’expérience des autres »

➔



2 Comprendre.

41 / LE FIGARO ENTREPRENEURS – SPÉCIAL FRANCHISE

ganisée sur Teams, en groupe régio-
nal deux à trois fois par an et au ni-
veau national une fois par an. 

ANIMATEURS DÉDIÉS
La transmission du savoir-faire passe
enfin par l’animation réseau. « Un ré-
seau ne peut pas fonctionner sans ani-
mateur, explique Michel Bourel, fon-
dateur de la franchise Cavavin. Les 
franchisés doivent avoir un interlocu-
teur permanent sur le terrain à l’écoute
de leurs besoins. »
Depuis son installation en juillet 
2013, en plus de l’appui permanent 
d’un référent technique, Thomas Ge-
noud Prachet bénéficie d’un anima-
teur réseau. Les sept animateurs du 
réseau Natilia, qui visitent les agences
trois à quatre fois par an, épaulent 
ainsi étroitement les 63 franchisés du
réseau. « Ils transmettent les bonnes 
méthodes et sont disponibles quoti-
diennement pour répondre aux ques-
tions des franchisés », explique Da-
mien Teyssier, le directeur réseau. 
« Le rôle de ces animateurs va se ren-
forcer avec la crise pour accompagner
et coacher les franchisés de manière in-
dividuelle », prédit Rose-Marie 
Moins. 
Pour s’assurer que le réseau qu’ils 
convoitent propose une formation sé-
rieuse, Boris Flèche enjoint les candi-
dats à interroger les franchisés déjà en
place. C’est d’autant plus important 
en cette période de turbulences afin de
savoir comment les têtes de réseau ont
accompagné les franchisés durant la 
crise. 
« Ce sont les juges de paix et les 
meilleurs témoins de la manière dont la
transmission du savoir-faire se fait », 
confirme Rose-Marie Moins. 
Les questions à leur poser sont multi-
ples : à quelle époque ils ont suivi la 
formation, est-ce que celle-ci a évo-
lué ? Est-ce qu’ils en ont été satisfaits ?
Ont-ils ressenti des manques à l’issue
? Est-ce qu’ils se sont sentis suffisam-
ment opérationnels au moment du 
lancement ? Le franchiseur a-t-il été à
l’écoute de leurs besoins, notamment
s’ils avaient encore des lacunes ? Si tel
est le cas, Boris Flèche conseille aux 
futurs franchisés d’avoir un discours 
transparent avec le franchiseur et de 
solliciter un autre accompagnement 
sur le point de formation qui leur fait
défaut. 

Charlotte de Saintignon

D u conseil 
à la gestion d’un
supermarché bio,

il n’y a qu’un pas. 
Thibaud Ronford l’a fran-
chi, à 40 ans, en ouvrant 
en mai 2019, à Paris, 
dans le XXe arrondisse-
ment, le premier maga-
sin de vrac Biocoop ADN 
(Anti Déchet Nation). 
Après 15 ans dans
le conseil, il aspirait 
à entreprendre dans une 
activité ayant un impact 
sur la société et l’envi-
ronnement. « Si j’avais été 
du métier, dit ce père de 
trois enfants, je n’aurais 
jamais monté ce projet à 
la fois innovant et militant 
qui vise à éliminer au 
maximum les emballages 
et à lutter contre tous les 
déchets. Il fallait une part 
d’inconscience. J’ai pris 
des risques en dévelop-
pant ce nouveau concept 
plutôt que d’ouvrir un 
magasin classique. » Il a 
reçu l’aide des sociétai-
res de la coopérative et 
s’est entouré dès le dé-
part de cinq personnes. 
«Je savais mener à bien 
un projet et mobiliser des 
gens, poursuit-il. Ces 
deux compétences m’ont 
beaucoup servi. » L’entre-
preneur a dû en revan-
che adapter son mana-
gement. Auparavant, il 
dirigeait des « bac+5 très 
formatés ». Aujourd’hui, 
il doit privilégier un ma-
nagement de terrain 
avec des gens très diffé-
rents. « Dans le conseil, 
analyse Thibaud Ron-
ford, il n’est pas néces-
saire de bien s’entendre 
avec les gens avec les-
quels on travaille. Dans 
un commerce de 90 m², 
c’est différent. Il est indis-
pensable d’avoir une 
culture et des affinités 
communes car nous som-

mes tout le temps ensem-
ble et nous déconnectons 
très peu. In fine, ces der-
nières années ont été très 
riches humainement et 
m’ont ouvert vers de nou-
velles personnes que je 
n’aurais pas côtoyées 
dans ma vie d’avant. » 
Pour endosser son nou-
veau rôle d’entrepreneur 
et de gestionnaire 
de magasin, Thibaud 
Ronford a dû remiser son 
costume de consultant. 
« Il me manquait des ba-
ses mais cela fait partie 
du jeu, ajoute-t-il. Je vou-
lais m’enrichir profes-
sionnellement et travailler 
sur tous les aspects de 
fonctionnement d’une pe-
tite entreprise. » Il a, en-
tre autres, appris à rem-
plir des fiches de paie 
et à apprécier le contact 
client. « Ce n’est pas la 
même attitude qui est at-
tendue ni les mêmes en-
jeux en termes de com-
portements, compare-t-il. 
Avant, j’étais dans un mé-
tier assez codifié, souvent 
devant mon ordinateur à 
préparer des présenta-
tions sur PowerPoint. » 
Aujourd’hui, il revêt son 
tablier, porte des caget-
tes de fruits et légumes 
et répond aux sollicita-
tions des clients. Si sa 
vie quotidienne et ses in-
terlocuteurs ont changé, 
la capacité à tracer 
des lignes directrices 
et l’énergie à mobiliser 
restent les mêmes. « Le 
métier de commerçant 
est un métier assez physi-
que qui nécessite d’être 
en forme », reconnaît-il. 
Le plus difficile est de te-
nir le rythme de travail 
six jours sur sept tout en 
motivant les équipes. 
Mais il est convaincu 
d’avoir fait le bon choix. 

C. D. S.

THIBAUD 
RONFORD
Franchisé 
Biocoop ADN, 
à Paris

« Il fallait une dose 
d’inconscience »



Communiqué

L’excellence en matière de rénovation énergétique

« Le premier patri-
moine des Français,
c’est leur maison
et ils ont à cœur de
l’entretenir. La crise
du Covid a décuplé
cette envie, voilà
pourquoi la réno-

vation énergétique
a toujours autant

le vent en poupe ». Pour André Picard,
président associé de Préservation du
Patrimoine, le constat est sans appel.

Une offre multiple unique en France
Cette société, créée voilà quinze ans par
Michaël Brochard, Gwenaël Vaillant et
Antonio Silva Neto, est devenue depuis cinq
ans un réseau de franchise. Son modèle
s’appuie sur un véritable bouquet de solu-
tions de rénovation énergétique de l’ha-
bitat, unique en son genre en France, et
qui comprend l’isolation (intérieure, exté-
rieure, toitures), la ventilation, l’électricité,
la couverture, la charpente, la façade, le
traitement de l’humidité, et de l’eau.

Un modèle vertueux
Un modèle innovant qui, d’une part,
répond à une demande générale d’écono-
mie des ressources, et qui plus est, syno-
nyme d’avantages et de rentabilité pour les
particuliers. En effet, les travaux donnent
accès à des prêts bonifiés et un crédit d’im-
pôt et surtout, ils font fondre la facture
énergétique des ménages !

Un groupe et six filiales
Ce succès ne doit cependant rien au hasard :
Préservation du Patrimoine est devenu en
l’espace de quelques années un groupe en
pleine effervescence, composé de six enti-
tés distinctes : Préservation du Patrimoine,
la holding composée de seize associés,
Préservation du Patrimoine Énergie, spé-
cialisée dans les panneaux solaires et les
pompes à chaleur, Avenir Rénovation qui

Expert en solutions énergétiques pour la maison, le groupe Préservation du Patrimoine,
qui connaît un fort développement, continue d’étoffer son offre en développant des compétences
dans l’énergie et dans l’aménagement des salles de bains.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

cible la réfection des
logements (cuisine,
carrelage, terrasse…),
Dev’Company, orga-
nisme de formation, et
Patrimoine Santé qui a
vu le jour en septembre
pour répondre à la
demande des douches
sécurisées. Un groupe
pluridisciplinaire qui
mise sur le collectif et
le collaboratif : chaque
enseigne s’appuie par exemple sur son
propre dirigeant et le capital du groupe est
ouvert à tous les encadrants.

Une exclusivité totale par département
Voilà quinze ans Préservation du Patrimoine
ouvrait 3 agences. Aujourd’hui, elle en
dénombre trente. Une trentaine reste
encore à ouvrir. « Notre modèle repose sur
un franchisé par département. C’est lui qui
a l’exclusivité totale sur tout ce territoire »
souligne André Picard. Le groupe s’appuie
sur trois cents techniciens, experts en réno-
vation énergétique, prêts à se déployer par-
tout en France, pour délivrer un diagnostic
énergétique aux clients, faire un devis des
travaux, les aider à calculer le montant
des aides, et au final, assurer le suivi des
travaux.

Formation assurée en interne
Le futur franchisé qui va rejoindre cette
aventure est âgé de 26 ans à 50 ans, déten-
teur de compétences commerciales, mana-
gériales et de gestion, mais aussi d’une
expérience dans le secteur du bâtiment ou
dans la vente BtoC. Il a la fibre entrepreneu-
riale et est doté d’une sensibilité technique.
Dès son entrée dans le groupe, il bénéficie
de trois semaines de formation, par le biais
de la filiale Dev’Company, au démarrage
de l’activité, puis d’une formation continue
sous la forme de plusieurs modules pour
se perfectionner.

CONTACT

Alexandre Rocourt
99 rue du Moulin des Landes
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tél. +33 (0)2 52 59 05 84
a.rocourt@ppfr.fr
preservationdupatrimoine.fr

LE FRANCHISEUR
Type de contrat : Franchise
Date de création : 2016 (première agence créée en
2005)
Unités propres : 3
Nombre de franchisés : 27
CA HT : 45 millions d’euros
Zone d’implantation : 1 département par franchisé.
Le franchiseur est implanté à Sainte-Luce-sur-Loire
(44)

Le franchisé
Droit d’entrée : 18000 €
Investissement : 158076 €
Redevance d’exploitation sur CA HT : 9 %
Redevance publicité : Inclus (hors publicité locale)
Apport personnel minimum : 30000 à 50000 €
CA prévisionnel : 850000 € TTC dès la 1re année
Rentabilité : Dès la 1re année

André Picard,
président associé de
Préservation du Patrimoine

L’équipe de Préservation du Patrimoine
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REJOIGNEZ LA FRANCHISE SPÉCIALISTE DANS LA RÉNOVATION ÉNÉRGÉTIQUE !
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Focus

UNE FRANCHISE, 
PUIS DEUX, PUIS TROIS…

Passer d’un seul magasin à plusieurs suppose 
de prendre de la hauteur et de déléguer 

afin de piloter plusieurs entreprises en même temps.

première. » Depuis il a retrouvé un
équilibre entre ses trois sites qu’il
peut gérer en partie à distance. « On
passe d’un premier métier où l’on est
opérationnel, à un second où l’on est
davantage dans le pilotage et la ges-
tion. Toute la difficulté consiste à sa-
voir déléguer, dynamiser les équipes
tout en prenant du recul », résume
Jean-Michel Allard.

UNE EMPREINTE DE MANAGER
De fait, être un bon franchisé ne si-
gnifie pas forcément être fait pour la
multifranchise. Une enseigne avait
proposé à une restauratrice très per-
formante l’exploitation d’un second
établissement. 
« Elle jonglait entre ses deux restau-
rants et ne parvenait pas à déléguer,
confie Laurent Delafontaine, asso-
cié fondateur d’Axe Réseaux qui re-
late ce cas. Elle s’est perdue dans le
management. Il faut savoir modéliser
et dupliquer avec une empreinte de
manager, de gestionnaire et un peu de
charisme.» 
L’enseigne de restauration rapide
O’Tacos a mis en place un processus
qui lui permet de s’assurer que le
franchisé peut effectivement gérer
une multifranchise. L’objectif est de
l’aider à bien organiser le contrôle de
gestion, la centralisation des systè-
mes d’information… ainsi qu’affer-
mir sa capacité managériale et fi-
nancière. 
Chez Jeff de Bruges, 20% des 305
franchisés en France sont des multi-
franchisés. « Il faut compter au moins
12 mois d’activité au gérant si tout se

passe bien, explique Célia Antoine,
responsable du développement. Si
tous les feux sont au vert, il peut
ouvrir un second magasin, si possible
à proximité et ainsi mailler le terri-
toire. »
Frédéric Walle et Julien Herry n’ont
pas attendu très longtemps. Il est
vrai que les deux associés n’étaient
pas des novices lorsqu’ils se sont at-
taqués à la restauration avec l’ensei-
gne Ninkasi. Ils dirigeaient tous
deux des Carrefour de proximité
dans la région lyonnaise. Julien
Herry a revendu le sien en 2016 pour
se concentrer sur l’ouverture du pre-
mier Ninkasi un an plus tard. Frédé-
ric Walle en dirigeait deux et se par-
tage désormais entre 4 magasins
Carrefour et la restauration. 
En 2016, les deux amis d’enfance ont
rencontré le fondateur de Ninkasi,
Christophe Fargier, son restaurant
se trouvant juste à côté d’un de leurs
magasins. « Nous nous sommes dit
pourquoi ne pas diversifier nos activi-
tés ?, explique Julien Herry. Ninkasi
avait un peu bercé nos années étu-
diantes. Il avait démarré dans le quar-
tier de Gerland à Lyon, proposait des
concerts, une bière artisanale, nous
nous retrouvions dans ses valeurs : un
circuit court, un réseau et des produits
locaux. »
En avril 2017, ils ont ouvert leur pre-
mière salle dans la banlieue lyon-
naise et la seconde deux ans plus
tard à Bourgoin-Jallieu (Isère). La
première ouverture est un vrai raz-
de-marée. « Nous avons un peu souf-
fert de notre succès au démarrage.

A u début, il n’avait
pas l’idée d’ouvrir
plusieurs agences.
«Je souhaitais sim-
plement travailler
dans le domaine so-

cial », explique Jean-Michel Allard.
Il est aujourd’hui à la tête de trois
agences Apef de services à la per-
sonne. Il a ouvert la première au
Mans en 2011. Il attendra 7 ans
avant de sauter le pas de la multi-
franchise avec un deuxième site à La
Suze-sur-Sarthe. 
« Je suis le premier du réseau à m’être
implanté  dans  l e  monde  rura l ,
confie-t-il. Il y a une vraie demande,
des besoins auxquels le secteur asso-
ciatif ne parvient pas à répondre seul.
Les acteurs locaux avec lesquels je
discutais me demandaient régulière-
ment quand j’allais venir. »
Mais, avant de franchir cette étape, il
lui a fallu d’abord bien structurer
son agence du Mans. Aussi a-t-il re-
cruté un responsable d’agence, un
responsable de secteur et un salarié
un salarié à mi-temps. Pendant qu’il
ouvrait son agence de La Suze-sur-
Sarthe, il a appris qu’une collègue
souhaitait cédait la sienne, implan-
tée à Guérande (Loire-Atlantique)
où il passe régulièrement ses vacan-
ces. Il s’est décidé et il a racheté
l’agence en janvier 2019. 
« Deux ouvertures en six mois, c’était
un peu la course,  constate-t-il avec le
recul. Il faut une équipe vraiment bien
organisée car lorsqu’on ouvre une
deuxième, puis une troisième agence,
on a tendance à délaisser un peu la
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L’étude de marché n’avait pas prévu
qu’il serait aussi tonitruant », sourit
Julien Herry. 
Les deux associés avaient engagé 12
employés. Ils ont dû doubler les ef-
fectifs en 10 jours et rester quelques
mois aux manettes, derrière le comp-
toir, pour endiguer l’afflux de clien-
tèle. « Cela a un peu perturbé notre
montée en compétences, mais désor-
mais nous savons anticiper. Nous
étions sûrs du concept. Avec le pre-
mier Ninkasi, nous voulions valider le
modèle économique et le partenariat.
Ensuite, nous avons enchaîné comme
prévu », explique Julien Herry. 
Une troisième ouverture est prévue
fin 2021 à Valence, d’autres de-
vraient suivre en Savoie, avec un im-
pératif : les salles ne doivent pas êtres
à plus d’une heure et demie de leur
domicile. Chaque site dispose d’un
directeur, d’un chef de cuisine, d’un
chef de salle. Une cellule support
centralise les RH et la gestion. «
L’organisation est carrée, assez simi-
laire à celle de la grande distribution
», estime Julien Herry.

« JE ME SUIS PRIS AU JEU » 
Faut-il forcément avoir une pratique
managériale et de gestionnaire au
préalable avant d’ouvrir une puis
deux franchises ? L’expérience est
préférable mais pas indispensable.
Christophe Goniot avait un certain
savoir-faire acquis en tant que capi-
taine de l’équipe de France de base-
ball pour entraîner ses troupes. Trop
insuffisant néanmoins pour créer
une entreprise. Il a d’abord suivi un
master spécialisé à l’Essec, puis s’est
lancé avec son frère et un ami. Ils ont
ouvert leur première salle de sport
Keep Cool en 2009 en région pari-
sienne. 
En cinq ans ils en ont ouvert quatre
et ils n’en excluent pas une cin-
quième. À chaque nouvelle salle, lui
et ses associés ont attendu de conso-
lider leur investissement précédent
et de dégager de la trésorerie. À cha-
cun son rôle : l’ancien sportif de haut
niveau s’occupe de la relation com-
merciale, son frère Emmanuel de la
direction opérationnelle, leur ami,
Rachid Nikiss, de la gestion et de
l’administratif.
Multifranchise et association font
bon ménage, surtout lorsqu’on pré-
voit de multiplier les implantations.

Didier Ballester, lui, a commencé
avec sa femme sans avoir ce projet en
tête. Il a ouvert un premier magasin
Jardin des Fleurs à Draguignan
(Var) en 2007. Le hasard a fait le
reste. Quatre ans plus tard, passant
devant un local à Sainte-Maxime
(Var) qui correspond exactement à
ce que recherche l’enseigne, il en a
parlé au franchiseur, lui a demandé
de trouver un gérant et, en atten-
dant, il a amorcé la négociation. 
« L’enseigne n’a pas trouvé de candi-
dat, je me suis pris au jeu », confie Di-
dier Ballester. En 2017, il ouvrait un
troisième magasin, de nouveau à
Draguignan, pour répondre à une
demande croissante. Aujourd’hui
son fils aîné dirige la première bouti-
que de Draguignan, le cadet la se-
conde, son adjointe celle de Sainte-
Maxime. Les trois points de vente
appartiennent toujours à Didier
Ballester mais sont indépendants
dans la gestion du personnel, les
achats. Et, depuis trois ans, l’été, il
pilote le restaurant ouvert avec son
troisième fils, cuisinier. 
« La multifranchise a plusieurs avan-
tages, analyse Théodore Gitakos,
président de TG Conseils. Outre la
rentabilité, on a appris à travailler
avec ceux qui vous ont accompagné
lors de la première ouverture : le fon-
dateur, l’animateur, le développeur du

réseau, etc. On a eu le temps de régler
les petits dysfonctionnements du pre-
mier magasin, on connaît mieux la
clientèle de l’enseigne. »

CHANGER D’UNIVERS
Alors, vaut-il mieux opter pour la
même marque ou se diversifier ? Le
pilotage est un peu plus complexe en
plurifranchise, mais si un secteur
marche moins bien, l’autre pourra
contrebalancer les risques. « Les
compléments d’univers peuvent aussi
être intéressants, en groupant par
exemple la literie, le linge de maison,
l’amélioration de l’habitat et en choi-
sissant les meilleures marques », indi-
que Laurent Delafontaine. 
À l’inverse, on peut varier tout en
restant dans le même univers, celui
que l’on connaît bien. C’est le choix
de Jamel Touati et son beau-frère, à
la tête de 17 points de vente pour 5
marques différentes. Le plurifran-
chisé connaissait déjà parfaitement
son sujet. Avant de se lancer en 2016,
il avait été référant franchise à la
Caisse d’épargne de la région Centre
pendant 10 ans. « Je regardais depuis
2 à 3 ans, et je suis tombé sur Pitaya
à Bordeaux, raconte-t-il. Le concept
de cuisine thaïlandaise, avec des pro-
duits de qualité à consommer sur
place, à emporter ou livrés, m’a fait
flacher. » Il a lancé son premier res-
taurant à Tours (Indre-et-Loire) sur
60 m2. En quatre ans, il en a ouvert
six et prépare deux autres ouvertu-
res. Les deux associés détiennent
aussi quatre restaurants O’Tacos
ouverts en 2019, un restaurant Eat
Salade, deux Factory and Co (bur-
gers, bagels). 
Leur savoir-faire leur a donné l’envie
de changer d’univers et d’ouvrir une
première salle de sport Fitness Park.
« Nous voulions nous lancer sur des
concepts dans l’air du temps, à forte
rentabilité, avec des process éprouvés,
ajoute Jamel Touati. Toute notre ren-
tabilité est utilisée à réinvestir pour
poursuivre notre développement. »
Chaque site dispose de son manager,
les superviseurs ont chacun un por-
tefeuille de marque et se déplacent
d’un site à l’autre. Le siège regroupe
l’administratif. Jamel Touati se
charge de la stratégie, son associé de
l’opérationnel. Ils prévoient déjà au
moins cinq ouvertures en 2021.

Christine Piédalu

Jean-Michel Allard est aujourd’hui 
à la tête de trois agences Apef 
de services à la personne.
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RÉMI DE BALMANN

FRANCHISE ET LOYAUTÉ 

Avocat à la Cour, associé gérant de D, M&D, membre du Collège 
des experts de la Fédération française de la franchise. 

S e proposant de permet-
tre à un partenaire in-
dépendant de réitérer
son succès, tout fran-
chiseur attend légitime-
ment que le franchisé se

donne tout entier et avec loyauté à
cet objectif. Un projet, un point de
vente, un contrat, le tout encadré par
une clause de non-concurrence et
d’exclusivité d’activité, tels sont les
principes cardinaux devant présider
à la relation de franchise. Ce qui
n’empêche pas quelques aménage-
ments, selon les enseignes et les ré-
seaux.
Ainsi, certains franchiseurs admet-
tent qu’un franchisé – dès lors qu’il
respecte strictement l’obligation de
secret et de confidentialité – adhère
à d’autres réseaux que le sien. Ainsi
et notamment dans le secteur du
prêt-à-porter, des franchisés sont
membres de différents réseaux, leur
activité embrassant tous les secteurs
qu’une seule enseigne ne peut cou-
vrir (femme, homme, enfant). On
peut également concevoir qu’une
enseigne de restauration rapide de
pizzas, de tacos ou de bagels n’inter-
dise pas à un franchisé d’ouvrir un
établissement distinct appartenant à
une enseigne non-concurrente. 
Avec l’accord exprès du franchiseur
et si la règle en est posée dès le dé-
part, un franchisé peut ainsi devenir
non pas multifranchisé (c’est-à-dire
à la tête de plusieurs unités dans un
même réseau) mais plurifranchisé
(adhérent de plusieurs autres ré-
seaux). Le franchisé devient alors –
avec l’accord exprès et préalable du
franchiseur – un franchisé investis-
seur, plus manager qu’exploitant
d’un point de vente. Les candidats
f r a n c h i s é s  d e v a n t  ê t r e  b i e n
conscients qu’il s’agit là d’options
que seuls les franchiseurs peuvent

décider ou non d’autoriser, le der-
nier mot ne pouvant revenir qu’à la
tête de réseau à qui il appartient de
définir son business model et le type
de franchisés qu’elle veut accepter. 

INTUITU PERSONAE 
Nombreux sont ainsi les franchi-
seurs qui tiennent à sélectionner
avec soin les candidats et à exiger
d’eux qu’ils s’impliquent personnel-
lement dans la gestion de l’unité
franchisée. Une fois formé et déten-
teur du savoir-faire, un franchisé
personne physique ne saurait se dire
libre de tous engagements à l’égard
du franchiseur au motif qu’il aura
constitué une société pour exploiter
la franchise. 
L’obligation de non-concurrence –
inhérente à la franchise – s’étend
sauf stipulation contraire à la per-
sonne du dirigeant de l’entreprise
franchisée. C’est même sur le fran-
chisé personne physique que pèse cet

engagement de loyauté que traduit
la clause d’intuitu personae qui per-
met  au franchiseur  de tenir  le
contrat pour résilié dès lors que ce
n’est plus le signataire d’origine qui
demeure le dirigeant effectif du
point de vente. 
Comme l’a écrit l’un des meilleurs
spécialistes du franchisage, « le plus
souvent, une clause particulière spéci-
fie l’existence de cette obligation de
non-concurrence pendant la vie
contractuelle. Mais une telle clause
n’est pas indispensable car elle nous
paraît relever de la nature du contrat »
(Ph. Le Tourneau, Les Contrats de
franchisage, éd. Litec, 2e éd. 2007, p.
44). Et le Code européen de déonto-
logie de la franchise édicte bien
qu’en toutes circonstances (point
2.3.a), « le franchisé devra (…)
consacrer ses meilleurs efforts au dé-
veloppement du réseau de franchise et
au maintien de son identité commune
et de sa réputation (…) » . 
La Commission européenne a elle-
même explicitement énoncé dans ses
lignes directrices sur les restrictions
verticales que sont « généralement
considérées comme nécessaires à la
protection des droits de propriété in-
tellectuelle du franchiseur (…) : 
a) l’obligation pour le franchisé de ne
pas exercer, directement ou indirecte-
ment, une activité commerciale simi-
laire ;
b) l’obligation pour le franchisé de ne
pas acquérir, dans le capital d’une en-
treprise concurrente, une participa-
tion financière qui lui donnerait le
pouvoir d’influencer le comportement
économique de cette entreprise ; 
c) l’obligation pour le franchisé de ne
pas divulguer à des tiers le savoir-
faire fourni par le franchiseur aussi
longtemps que ce savoir-faire n’est
pas tombé dans le domaine public
(…) »
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Même s’il bénéficie
 de l’appui du franchiseur,

le futur franchisé sera
 un chef d’entreprise

indépendant,
entièrement

responsable
 de son affaire.

AGIR EN 
ENTREPRENEUR
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L a  promesse  de  dé -
ploiement rapide d’un
concept ne doit  en
rien exonérer l’entre-
preneur d’un néces-
saire cheminement de

sa réflexion. Celui-ci peut parfois
prendre emprunter les détours les
plus inattendus. Avant de monter
lui-même son réseau de restauration
Memphis Coffee, Rodolphe Wall-
gren fut franchisé La Boucherie. Un
concept qu’il découvrit grâce à un
franchiseur concurrent auprès du-
quel celui qui n’était encore qu’un
jeune homme s’apprêtait à s’enga-
ger. «Nous étions tout près de signer,
a raconté Rodolphe Wallgren au Fi-
garo. Nous déjeunions dans un res-
taurant La Boucherie. Le franchi-
seur voulait alors me montrer les
différences entre son concept et cet
établissement. Or, à mesure que le re-
pas avançait, c’est La Boucherie  qui
m’a finalement le plus séduit.»
À chacun son rythme, donc. Si cer-
tains prétendants à la franchise sont
décidés et savent où ils vont, d’autres
se fient à leur flair et prennent le
temps d’être convaincus. Il n’est
ainsi pas rare que des entrepreneurs

se rendent plusieurs années de suite
à Franchise Expo Paris pour être
certains de leur bon choix. En outre,
l’adoption d’une enseigne peut cor-
respondre aux aspirations du mo-
ment. Les cas de plurifranchisés dé-
fendant plusieurs réseaux sont
nombreux. Ceux ayant connu le suc-
cès, ou la faillite, et désirant changer
de secteur d’activité se comptent
également par centaines. Le temps
de formation s’en trouve ainsi
changé. 
Déjà franchisé Bastide le confort
médical, Thomas Markiewicz a vu
sa période de formation réduite

avant d’également intégrer en sep-
tembre 2019 Les Menus Services.
«Je disposais déjà de certains acquis
dans la gestion d’une entreprise. J’ai
sauté la  part ie  de la  formation
concernant le financement de cette
nouvelle activité», détaille-t-il.
Il arrive aussi que le choix d’un ré-
seau soit guidé par sa situation fami-
liale. La tenue d’une franchise du
pizzaïolo Domino’s implique de tra-
vailler le soir et le week-end, ce qui
n’est pas forcément compatible avec
le rythme de vie de tous. Certaines
enseignes ne sont pas hostiles, et
parfois même encouragent, l’entre-
preneuriat en couple quand d’autres
sont plus frileuses comme peuvent
l’être certains établissements ban-
caires. Côté tête de réseau, accepter
ce type de profil revient à recruter
deux personnes au lieu d’une ; côté
banque, c’est le risque de voir un
couple engager une part importante
de ses économies dans un même pro-
jet qui peut inquiéter. Associés ou
non, il n’est en tout cas pas rare
qu’un couple s’engage dans l’entre-
prise. Plus d’un tiers des franchisés
déclarent ainsi que leur conjoint tra-
vaille avec eux dans la société sans

Si certains candidats 
à la franchise sont 
décidés et savent 

où ils vont, d’autres 
se fient à leur flair 

et prennent 
leur temps 

Le futur franchisé doit veiller à bien synchroniser 
toutes les étapes, du choix de son activité  

à la création de son entreprise.

par Guillaume Mollaret

➔

UN PARCOURS 
D’ENTREPRENEUR
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que cela soit forcément synonyme
d’association capitalistique. En ce
sens, un montage où un des mem-
bres du foyer est salarié de la struc-
ture alors que l’autre en est le gérant
s’avère plus sécurisant pour les fi-
nanceurs.

CAPACITÉS FINANCIÈRES 
Quand on n’a pas idée de ce que si-
gnifie entreprendre d’un point de
vue administratif ou financier, la
prise de contact avec un expert-
comptable constitue un préalable.
Le premier rendez-vous est généra-
lement gratuit. Si l’expert-compta-
ble conseille déjà plusieurs franchi-
sés, il connaît les avantages, les
écueils, les astuces, et les éventuels
leviers de négociation possibles tant
avec la banque qu’avec la tête de ré-
seau à laquelle certains de ses clients
ont affaire. Il est aussi à même de
porter un regard plus neutre sur les
capacités financières de l’aspirant à
la franchise.
« Pour moi, le chronomètre est dé-
clenché à partir du moment où, avant
toute démarche financière, l’entre-
preneur est convaincu », avance Ar-
naud Guérin, coprésident de l’ensei-

gne Cash Express qui anime quelque
80 franchises dans toute la France.
Par la suite, tout peut aller très vite.
Selon lui, le délai incompressible est
de 4 mois entre la signature du docu-
ment d’information précontractuel
(DIP) et l’ouverture du point de
vente. « Dans les faits, cette période
s’étire plutôt sur 6 mois », précise-t-il.
Dense pour l’entrepreneur, ce temps
préalable à l’ouverture concentre à
la fois la recherche éventuelle d’un
local (qui abrite le siège de l’entre-
prise), celle d’un financement ban-
caire auprès d’un ou plusieurs éta-
blissements, la constitution de la
société elle-même qui n’est l’affaire
que de quelques jours à partir du
moment où sa raison sociale est défi-
nie, la signature du document d’in-
formation précontractuel (DIP)
puis du contrat ; et le suivi de la for-
mation au savoir-faire du franchi-
seur.
Une période est incompressible : le
temps de réflexion de 20 jours entre
la signature du DIP et la signature
du contrat de franchise. «Dans les
faits, on compte environ un mois», es-
time Guillaume Varobieff, cofonda-
teur du réseau Repar’Stores. Une

fois le contrat signé, il est demandé
au franchisé un acompte sur le droit
d’entrée car la période de formation
préalable à toute ouverture est un
temps où le savoir-faire du franchi-
seur est dévoilé. 
Chez Les Menus Services, ce mon-
tant s’élève à 10 000 euros. Il est de
5 000 euros pour un ticket d’entrée à
45 000 euros chez Répar’Stores. À
l’instar de ce franchiseur, de nom-
breuses enseignes mettent à disposi-
tion de leurs candidats un réseau
d’experts-comptables et de ban-
ques. Rien n’empêche cependant
l’aspirant à la franchise d’effectuer
ses propres démarches de son côté.
Dès lors, le processus varie selon les
enseignes et leur activité. 

UN TEMPS D’AMÉNAGEMENT
À moins de disposer d’un patri-
moine immobilier ou d’exploiter
précédemment un bail à la même
adresse et pour une activité simi-
laire, il est rare qu’un candidat à la
franchise se présente avec un local
en vue ou adapté à son activité fu-
ture. 
« J’ai visité 23 locaux avant de trou-
ver le bon. Le marché était compliqué ➔

RODOLPHE WALLGREN, 
FONDATEUR DES RESTAURANTS 
MEMPHIS COFFE. Memphis Coffee

GUILLAUME VAROBIEFF, 
CODIRIGEANT DE REPAR’STORES.
Repar’stores

ARNAUD GUÉRIN,
COPRÉSIDENT DE CASH EXPRESS GROUP.
ÉRIC AVENEL
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à ce moment-là », raconte Rafaël
Leite, concessionnaire du menuisier
Tryba à Amiens.
Dans la plupart des cas, le franchi-
seur se doit donc d’accompagner le
candidat à la franchise dans cette
quête. D’une part parce que l’empla-
cement se révèle souvent crucial
pour la réussite d’un commerce et,
d’autre part, parce que le montant
du loyer, s’il est trop élevé par rap-
port au chiffre d’affaires de la bouti-
que ou de l’agence, peut mettre en
péril l’équilibre économique de la
structure. Ainsi, dans la restaura-
tion, les professionnels du secteur
considèrent que le montant du loyer
ne doit guère excéder les 8% du vo-
lume de ventes de l’entreprise. « Le
droit au bail signé comprend généra-
lement une clause suspensive condi-
tionnée à l’obtention du prêt ban-
caire », souligne Arnaud Guérin. Il
avertit qu’il faut également compter
un temps d’aménagement de la bou-
tique de l’ordre de cinq semaines en-
tre la commande du mobilier et son
installation.
Autre cas de figure avec Répar’Store

où les démarches d’installation pro-
mettent d’être plus rapides puisque
le franchisé n’a pas de local à louer.
Tout se trouve dans son camion
d’intervention. Aussi, entre la sou-
mission du DIP et le démarrage ef-
fectif de l’activité sous cette ensei-
gne, il peut, pour les plus brefs
délais, s’écouler trois mois alors
qu’il faut plutôt envisager au moins
le double dès lors qu’un local est
exigé pour la création de son com-
merce.
Parfois, cette ouverture doit être
pensée en deux temps, notamment
pour les magasins où la vente de pro-
duits de seconde main est de rigueur.
La tête de réseau n’étant pas à l’ori-
gine de la fourniture des objets à
vendre,  le  franchisé doit  donc
d’abord ouvrir ses portes aux ven-
deurs afin de constituer un stock
suffisant pour ensuite seulement
ouvrir ses portes au public client.

UN AUTRE MÉTIER
« Dans tous les cas, il ne faut pas né-
gliger le temps de formation, souligne
le concessionnaire Tryba Rafaël

Leite. Quand on se rend à Franchise
Expo Paris, on a parfois l’impression
que l’on peut faire tous les métiers.
Or, garagiste, un métier que j’ai
exercé en tant que franchisé Midas, et
menuisier chez Tryba, cela ne s’im-
provise pas. J’ai apprécié, dans ce
dernier réseau, d’être accompagné
pendant un an – mais cela peut durer
plus longtemps- notamment sur la
prise de cotes.» La directrice de dé-
veloppement du réseau, Marie-Em-
manuelle Ascencio, revendique
cette formation au long cours :
«Quatre-vingt pour cent des franchi-
sés viennent d’un autre métier, expli-
que-t-elle. C’est pourquoi nos forma-
teurs sont présents régulièrement sur
le terrain pour une période d’accom-
pagnement qui s’étire sur plusieurs
mois.»
Une fois les process assimilés et inté-
grés, l’entrepreneur indépendant
pourra à son tour apporter sa patte
afin de développer ses ventes. L’un
des risques de l’entrepreneuriat en
franchise étant de penser que c’est
parce que c’est déjà fait qu’il ne faut
rien faire...

QUEL STATUT CHOISIR POUR SON ENTREPRISE ? 

Le choix de la forme juridique 
de la future entreprise est un point 
important. Fait avec l’appui 
d’un expert-comptable, 
il a notamment une conséquence 
sur la façon dont le dirigeant 
compte se rémunérer. Or, cette 
question est immanquablement 
posée par les potentiels partenaires 
bancaires de l’entreprise lors des 
demandes de financement. « La SAS 
(société par actions simplifiée), 
qui est en ce moment à la mode, 
est également plus “rigide” 
puisqu’elle impose au dirigeant 
de se rémunérer en salaire. La SARL 
(société à responsabilité limitée), 
plus souple en termes de mode 
de rémunération, permet au dirigeant
de s’adapter à la situation du 
moment », détaille Stéphan 
Martinuzzi, expert-comptable 
du cabinet Sogecma à Nîmes 
et Montpellier qui compte 
de nombreux franchisés parmi 
sa clientèle. Le statut de salarié 

rassure notamment des chefs 
d’entreprise qui n’ont pas toujours 
été leur propre patron. D’autres, 
au contraire, voient des avantages à 
ne pas être salarié: ce qui permet de 
moduler davantage sa rémunération 
et son niveau d’imposition... Mais 
le degré de protection social du 
travailleur non salarié est moindre 
s’il ne souscrit pas à des contrats 
supplémentaires facultatifs.»
Ainsi, dans l’esprit de nombreux 
conseils financiers, le chef 
d’entreprise doit, dans sa réflexion, 
intégrer sa situation de famille. 
Le statut de travailleur non salarié 
(TNS) étant moins protecteur, 
les personnes chargées de famille 
ou avec des antécédents médicaux, 
seront parfois davantage orientées 
vers un statut de salarié alors 
qu’une personne jeune et seule, 
pourra plus facilement opérer 
un autre choix.
L’un des principaux avantages 
du patron salarié est qu’il peut 

piloter sa rémunération au mois 
le mois... tout en ne payant pas 
de cotisation sociale s’il décide 
de ne pas se verser de salaire, par 
exemple durant les deux premiers 
exercices. Le TNS, en revanche, 
doit s’acquitter de cotisation sociale 
forfaitaire, de l’ordre de 1 500 euros, 
même s’il fait le choix de ne pas
se payer ou de ne pas verser de 
dividendes. En outre, le travailleur 
non salarié ou gérant de SARL (ou 
EURL, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) peut définir 
le montant de sa rémunération 
de l’année N-1 à l’heure d’établir 
sa déclaration d’impôt sur le revenu, 
soit au mois de mai alors que son 
exercice comptable s’est achevé au 
31 décembre précédent. En fonction 
de son niveau d’imposition de celui 
de son foyer ou de son entreprise, il 
peut donc optimiser avec davantage 
de recul ses contributions 
obligatoires.

G. M.

➔



Les roses, toutes les roses rien que les roses…

Découvrez « au nom de la rose »Rencontrez la plus élégante
des enseignes florales

Un concept unique dans l’univers floral, né en 1991
de la passion de la chanteuse Dani pour la reine
des fleurs. « au nom de la rose », toutes les roses,

même les plus rares, dans un écrin bucolique et poétique.

Depuis 1965, le leader Monceau Fleurs sélectionne
le meilleur des fleurs. Grâce à ses experts passionnés,

Monceau Fleurs propose dans ses boutiques
une expérience florale unique.

• Dès 20 000€ d’apport

• Un CA moyen de 215K€

• Déjà + de 70 boutiques
en France et à l’International

• + de 190 boutiques en France
et à l’International

• Dès 70 000€ d’apport

• Un CA moyen réseau de 500K€

• Un réseau performant
de multi-franchisés

UN CONCEPT
100% ROSE

unique au monde

UN CONCEPT
PREMIUM

Monceau Fleurs et Au nom de la rose
des enseignes d’emova group

NOUS CONTACTER

+33 (0)1 80 00 20 34
developpement@emova-group.com

EN SAVOIR PLUS ?
Télécharger notre livre blanc :
http://emova-group.com/livre-blanc/

REJOIGNEZ-NOUS, AVEC OU SANS EXPÉRIENCE FLORALE !

> Une plateforme d’achat centralisée
> Des artisans & stylistes floraux à votre service
> Une formation efficace
> Un accompagnement de proximité
> Le support d’un grand groupe : marketing, communication, achats, logistique…

Réussissez avec la plus belle enseigne de fleurs.
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L e 28 juin 2016, Magali Crenier ouvrait 
une épicerie en vrac Day by Day dans 
le centre-ville piétonnier de Montpellier.

Pour ce premier jour, elle a eu du renfort : « Une 
collègue de Versailles est venue m’aider ». À la 
veille des vacances estivales, la période était 
plutôt calme : la franchise a pu prendre ses 
marques avant le baptême du feu à la rentrée. 
« J’ai eu un travail de communication assez 
important à faire à ce moment-là pour que les 
gens découvrent ce nouveau concept », explique 
Magali Crenier. Pour apprendre les rudiments 
de la communication sur les réseaux sociaux, 
elle a suivi la formation Facebook Pro. « Tout 
marche à 80% par les réseaux sociaux. Ce n’est 
pas cher et les résultats sont très bons. » Seule 
pendant les deux premières années d’activité, 
elle a appris à remplir les bacs, à les étiqueter 
et à les nettoyer, à réceptionner les commandes 
et à gérer l’intendance, tout en dirigeant les 
clients dans le magasin et en leur prodiguant 
des conseils. « Pendant un an, ajoute-t-elle, j’ai 
fait le choix de ne plus voir mes deux enfants. 
Je me suis investie à fond. J’avais deux vies, une 
avec les clients la journée et une autre quand la 
boutique était fermée où j’avais alors beaucoup 
de manutention. Je déjeunais sur le pouce en un 
quart d’heure chrono pour avoir le temps de tout 
faire. » Avec le recul, elle reconnaît que ces 

deux premières années ont été difficiles. « Il y a 
un temps de battement pour trouver son rythme, 
analyse-t-elle avec le recul. Pourtant, je n’étais ni 
noyée ni fatiguée alors que j’aurais eu des raisons 
de l’être. Mais je n’étais jamais vraiment toute 
seule, je me suis toujours sentie soutenue, 
encadrée et en sécurité grâce au réseau. » 
Les résultats ont été rapidement au rendez-vous 
puisqu’elle finit sa première année dans les 
clous de son prévisionnel et les dépasse 
les années suivantes. « Je me suis lancée au bon 
moment, estime-t-elle. Les gens étaient 
demandeurs, suite aux nombreux reportages 
télévisés diffusés sur le vrac. C’est devenu un vrai 
sujet public. » Depuis, elle a recruté une 
personne à temps plein et une autre à temps 
partiel pour la seconder et reconnaît effectuer 
les tâches plus rapidement qu’auparavant. « Tout 
va plus vite et tout est plus organisé et calé. J’ai 
l’œil et surtout l’habitude. » Ce qui lui permet de 
se dégager une journée de pause, le dimanche. 
Le lundi est consacré à l’administratif et la 
comptabilité. Si bien que même si elle ne tourne 
pas encore en rond car « il y a toujours plein de 
choses à faire », elle reconnaît qu’« un petit train-
train s’installe ». Adepte de nouveaux projets, 
elle pense donc ouvrir une deuxième boutique 
en 2021 à l’extérieur du centre-ville. 

C. D. S.

« Pendant un an, je n’ai pas vu mes enfants »

D ébut 2018, Paul 
de Carvalho rachetait
les contrats 

d’exclusivité territoriale 
à Toulouse de Villas Club 
(construction de maisons 
traditionnelles) et Natilia 
(maisons en ossature en bois) 
afin de tout maîtriser de A à Z. 
« J’opérais comme agent 
commercial indépendant et je 
ne maîtrisais pas la qualité », 
explique-t-il. S’il s’y connaît 
donc au niveau commercial, 
du point de vue technique, 
« c’était la jachère, je ne 
connaissais rien » confie-t-il. 
Une formation de deux 
semaines au siège de Lyon
lui a mis le pied à l’étrier 
et l’accompagnement 
d’un animateur technique 
l’a maintenu en selle. 
« C’est un travail assez intense 
intellectuellement qui nécessite 
beaucoup d’apprentissage car 
une trentaine de corps de métier 
interviennent. On ne peut pas se 

permettre de buter ou de se 
tromper sur un point dans
la construction. C’est cette 
complexité qui fait la richesse 
du métier.» Ingénieur, Paul de 
Carvalho attache une grande 
importance à la qualité du 
rendu pour obtenir la meilleure 
satisfaction client. En juin 2018, 
il livrait sa première maison 
à ossature en bois de plain-
pied à Seilh en Haute-Garonne. 
Le franchisé est parti de zéro. 
« J’ai dû lancer la publicité, 
le site internet, établir la grille 
tarifaire en fonction du prix 
d’achat des matières premières 
et de la concurrence, 
embaucher un conducteur 
de travaux. » Sa plus grosse 
difficulté ? Trouver de bons 
artisans. « Garantir un bon pool 
technique de sous-traitants 
responsables de la bonne 
exécution de leurs travaux
s’est avéré la tâche la plus 
compliquée et la plus 
chronophage : il faut les former, 

les suivre et les faire monter en 
compétences. » En 2020, Paul 
de Carvalho dirige une équipe 
de sept commerciaux et 
techniciens et aura réalisé une 
trentaine de maisons pour un 
chiffre d’affaires de quelque 3 
millions d’euros. Entrepreneur 
chevronné, il a ouvert une 
deuxième agence dans le nord 
de Toulouse. « Un franchisé doit 
avoir une vision sur tout: 
le commercial, la technique, 
le marketing, la comptabilité… 
Son rôle est de mettre de l’huile 
dans tous les rouages. » 
Il bénéficie de l’accompagnement 
de son franchiseur sur le terrain : 
l’animateur commercial aide au 
bon déroulement des chantiers,
l’accompagne parfois dans les 
tournées et lui prodigue des 
conseils. L’animateur technique 
et le responsable juridique 
tiennent les franchisés informés 
de toutes les mises à jour 
réglementaires et techniques. 

Charlotte de Saintignon

« Le franchisé met de l’huile dans tous les rouages »

PAUL DE 
CARVALHO 
Franchisé Villas 
Club et Natilia, 
à Portet-sur-
Garonne (Haute-
Garonne) 

MAGALI 
CRENIER
Franchisé Day by 
Day, à Montpellier
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I l n’avait aucune compétence
en cuisine. « J’avais donc 
besoin d’une structure pour

m’aider », explique Éric 
Boumendil, 48 ans. En 2014, cet 
ancien commercial d’un grand 
groupe agro-alimentaire a 
profité d’un PSE pour racheter 
avec sa femme le Class’Croute 
de Bron (Rhône). Après six 
semaines de formation dans 
un restaurant de l’enseigne, il a 
salarié le cédant pendant un 
mois pour qu’il lui apprenne 
le fonctionnement du réseau, la 
comptabilité et lui communique 
les bons contacts. « Nous nous 
sommes mis dans son sillon, 
raconte Éric Boumendil. L’enjeu 
la première année est de ne pas 
perdre la clientèle et de 
récupérer un train déjà lancé 
à pleine vitesse. Dès le premier 
jour, j’avais 200 à 500 clients. » 
Le réseau est venu en renfort 
dans un second temps pour 
vérifier que la passation s’était 
bien passée. La principale 
difficulté dans cette reprise ? 
« Reprendre une équipe en 
place de 5 personnes qui 

connaît mieux le métier et qui 
est plus compétente que vous 
alors que c’est vous le patron qui 
devez donner les consignes.» 
Très rapidement, le franchisé 
a réussi à trouver sa place 
et à prendre ses marques. 
« Il faut s’obliger à prendre de 
la hauteur, à superviser, ne pas 
plonger dans l’opérationnel 
et ne pas chercher à faire à leur 
place», ajoute Éric Boumendil. 
Il a pu ainsi identifier 
de nouvelles pistes de 
développement. Au bout 
de trois mois, le dirigeant 
a réorganisé le service 
et embauché une personne 
supplémentaire pour avoir 
plus de souplesse et pouvoir 
prendre les commandes de 
dernière minute. « Nous avions 
vu qu’il y avait une opportunité 
et un potentiel fort sur l’activité 
traiteur pour les entreprises, 
analyse Éric Boumendil. 
L’avenir nous a donné raison 
puisque nous avons plus que 
doublé le chiffre d’affaires sur 
cette activité les trois années 
suivantes. » L’amélioration de la 

qualité du service a eu un effet 
boule de neige, ce qui a donné 
une meilleure visibilité à 
l’établissement. « Au bout de 
deux ans, poursuit le franchisé, 
nous nous sommes sentis 
à l’étroit dans nos 125 m² .» 
Il a profité alors de la vacance 
du local voisin pour doubler 
la surface du restaurant 
et développer sa capacité 
d’accueil en salle. « Au bout 
de trois ans, nous avons doublé 
sur les trois activités de 
restauration en salle, livraison 
et traiteur ». Ce qui a permis 
à l’entreprise de réaliser 
un chiffre d’affaires de 1 million 
d’euros en 2019. Parallèlement, 
le franchisé a repris 
un restaurant à Saint-Priest 
qu’il a habillé aux couleurs 
de Class’Croute. 
Il a aussi créé, cette fois-ci 
ex nihilo un établissement 
Class’Croute dans un autre 
quartier de Saint-Priest. « Notre 
activité a été multipliée par 
3,5 par rapport au départ », 
se félicite le multifranchisé. 

C. D. S.

« Il faut s’obliger à prendre de la hauteur »

Après avoir cherché des locaux pendant
près de quatre ans, en septembre 2009,
Merzouga Keddar s’est enfin installé 

à Rouen en tant que 50e franchisé d’Ixina, 
enseigne de distribution et de vente de cuisines 
équipées. « J’avais déjà l’ambition d’ouvrir 
plusieurs magasins», explique-t-il. Ancien 
entrepreneur dans les transports, il souhaitait 
se confronter au métier de cuisiniste. « J’ai dû 
apprendre à concevoir et dessiner des cuisines, 
raconte-t-il. Je ne connaissais pas le métier mais, 
finalement, c’est plus un atout qu’un handicap. 
L’enseigne recherche des candidats capables 
d’apporter un regard et des idées nouvelles. » 
Cet autodidacte est arrivé avec une soif 
d’apprendre insatiable et, pour l’étancher, 
il est allé plus loin que le parcours proposé par 
l’enseigne. « Je me suis rendu sur le terrain pour 
apprendre le métier de manière empirique dans 
les magasins d’Évreux et de Caen », explique 
le franchisé. Mieux calé sur le relationnel client, 
il a recruté trois vendeurs pour l’ouverture du 
magasin. « J’ai ressenti beaucoup d’angoisse au 
début car j’avais l’habitude d’être actif dans mon 
ancienne entreprise. Là, j’étais passif, à attendre 
que des clients poussent la porte du magasin. » 

Finalement, le magasin a vite battu des records 
d’affluence et de chiffre d’affaires. « Sur le 
premier mois, nous avons réalisé 400 000 euros 
de chiffre d’affaires avec 250 passages. » 
Mais, très vite, il s’est heurté à la gestion des 
problèmes techniques. « Au bout de cinq mois, 
nous avons dû nous restructurer et recruter 
un contrôleur technique qui gère les interactions 
entre les poseurs et les clients. » En janvier 2011, 
Merzouga Keddar a ouvert un deuxième 
magasin à Barentin, près de Rouen, et racheté, 
en novembre 2012, celui de Caen. Trois autres 
ont suivi, à Rouen, Dieppe et Cherbourg 
en juin 2019. Soit six magasins qui emploient 
65 salariés pour un chiffre d’affaires 
de 23 millions d’euros. « Encore aujourd’hui, 
dit l’entrepreneur, je considère que je ne 
connais pas mon métier. J’ai encore beaucoup 
à apprendre car les clients et leur degré 
d’exigence évoluent plus vite que nous. » 
« Drogué du travail », comme il aime à se définir, 
il travaille encore six jours sur sept. « Et, dans la 
tête, c’est du 24 heures sur 24. » Souhaitant à tout 
prix faire grandir ses équipes, il a fait entrer 
au capital de son entreprise trois de ses six 
directeurs de magasins. C. D. S.

« J’étais angoissé à attendre les premiers clients »

MERZOUGA 
KEDDAR 
Multifranchisé 
Ixina en 
Normandie

ÉRIC 
BOUMENDIL,
Multifranchisé 
Class’Croute
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Les banques continuent à financer les futurs franchisés. si elles restent attentives aux qualités et aux compétences 
de l’entrepreneur, elles s’attachent aussi à la manière dont l’enseigne s’est adaptée pendant la crise sanitaire. ADOBESTOCK

Focus

CE QUE LES BANQUES 
ATTENDENT D’UN FUTUR 

FRANCHISÉ 
 Malgré la crise, les établissements financiers restent 

bien présents dans la franchise. Mais ils sont très 
attentifs à la qualité des projets qui leur sont soumis. 

Par Bianca Podet

L eur banque leur a ac-
cordé un prêt qui a fi-
nancé intégralement
leur installation. Voilà
c e  q u ’ o n t  o b t e nu
Jeanne Merklen et

s a  m è r e  P at r i c i a  A n c e l ,  s o i t
200 000 euros pour ouvrir leur
deuxième boutique à l’enseigne Pa-
lais des thés qui a ouvert à Besançon
le 1er juillet 2020. 
« L’obtention de ce financement a été

plus simple car nous avons pu présen-
ter des ratios en progression pour
notre premier point de vente, résume
Jeanne Merklen. Du coup, la banque
n’a pas exigé de nouvel apport person-
nel pour ce second projet. En revan-
che, avec ma mère, nous sommes
toutes les deux cautions solidaires.
En cas de difficultés pour l’entreprise,
nos biens personnels sont engagés. »
Quarante-quatre pour cent des pro-
jets de franchise nécessitent d’inves-

tir plus de 100 000 euros dont 23%
dépassent les 200 000 euros selon
l’enquête Banque populaire en par-
tenariat avec la Fédération française
de la franchise et Kantar. Compte
tenu des montants nécessaires à
l’ouverture d’un point de vente en
franchise, le recours à un prêt ban-
caire s’avère indispensable. Comme
pour toute création d’entreprise, le
prêt bancaire reste la première
source de financement. 
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Près de deux candidats à la franchise
sur trois ont eu recours à un em-
prunt (ou crédit-bail) pour financer
la création de leur affaire. La ten-
dance est légèrement plus marquée
chez les femmes qui sont 68% à avoir
contracté un emprunt pour 63% des
hommes. Toujours selon l’étude de
la Banque populaire, en moyenne,
les candidats à la création en fran-
chise décrochent 176 000 euros de
financement bancaire. 
Mais, pour convaincre les banques
du bien fondé d’un projet de créa-
tion d’entreprise en franchise, le
candidat  devra montrer  patte
blanche. Ou plutôt patte plus blan-
che que blanche depuis que la crise
sanitaire est passée par là. 
D’abord, si vous vous lancez dans ce
type de projet pour la première fois
de votre carrière et qu’il s’agit donc
d’une reconversion professionnelle,
avant de vous prêter le moindre cen-
time, la banque exigera un investis-
sement personnel sans faille. Dans le
business plan mais aussi lors de vos
différents échanges avec le banquier,
vous devrez démontrer que votre
projet est mûrement réfléchi, abouti
et viable. Et que vous êtes prêts à
vous y investir pleinement. 
Le profil idéal ? « Des enquêtes récen-
tes, comme celle de la Fondation En-
treprendre (juin 2020) montrent l’ap-
pétence préservée des Français pour
l’entrepreneuriat malgré la crise Co-
vid. En effet, dans les dossiers de créa-
tion en franchise, le sens de l’entrepre-
neuriat est également primordial »,
précise Florence Soubeyran, res-
ponsable marchés Commerce et
Franchise Banque populaire au sien
du groupe BPCE. 
En cas de nouveau coup dur, le néo-
franchisé doit être capable de tenir le
cap. Il doit donc présenter une aver-
sion au risque très minime ainsi
qu’une agilité à toute épreuve lui
permettant de trouver des alternati-
ves rapidement. Pour acter cet enga-
gement du candidat à la franchise,
les banques exigent un apport per-
sonnel. Il s’agit des liquidités immé-
diatement disponibles pour faire
tourner l’entreprise. En général, cet
apport personnel représente 30 % du
montant de l’investissement global.
Mais cela peut varier à la hausse ou
à la baisse en fonction des secteurs
d’activité. « Cet apport permet de ➔

Quand Julien Vial et
son associé  ont
quitté leur job de
c a d re s  d a n s  d e
grands groupes,
c’est pour monter
leur propre busi-

ness. Basés à Vienne (Isère), ils ont 
constaté l’absence de bar à bières 
convivial. 
« Nous voulions d’emblée  du numé-
rique, explique Julien Vial. Nous 
avons donc décidé de se lancer en 
franchise avec le réseau Au Fût et à 
mesure. » Le temps presse pour les 
deux associés qui ont programmé 
l’ouverture en novembre 2020 et cet
été les travaux étaient en cours. 
Pour commencer, le duo a contacté
le manager de centre-ville de Vienne.
Il leur a  signalé la vacance d’une an-
cienne salle de sport. Les deux qua-
dras se sont montrés très intéressés.
Ils ont chaussé  leurs baskets et se 
sont rendus sur place pour « sentir le
quartier ». 
« Avec Google Maps, raconte Julien
Vial, nous avons également rapide-
ment identifié un vaste pôle tertiaire,
l’Espace Saint-Germain, mais aussi
le tribunal, une salle de spectacle à 
proximité, un IUT, un cinéma à 5 mi-
nutes à pied, un escape game, une 
école hôtelière pas loin non plus…. 
Et, surtout, il n’y avait  aucune 
concurrence sur ce créneau ni dans le
quartier, ni ailleurs dans la ville car 
il n’y avait pas encore eu de local 
disponible pour ce type de projet. » 

UNE VERSION « CRASH TEST »
Pour les deux associés, il n’est pas 
question d’un lancement en mode 
artisanal mais plutôt en grande 
pompe. Aussi se sont-ils entourés 
de professionnels : un expert-comp-
table, un courtier pour le montage 
financier de leur dossier, un archi-
tecte pour les travaux, un avocat 
d’affaires mais aussi un cabinet spé-
cialisé dans les études de marché et
le géomarketing , Territoires & 
Marketing). 

« Ce type de prestation a un coût,
environ 3 000 euros, mais c’est un
gain de temps évident, estime Ju-
lien Vial. L’étude a duré une se-
maine. Au final, nous avons obtenu
un chiffre d’affaires prévisionnel
pour la première année mais aussi
des données ultraqualifiées sur le
type de population dans le quartier.
Le nombre de salariés, la clientèle
loisirs, hôtelière… On sait par
exemple que 350 000 personnes fré-
quentent chaque année le cinéma
tout proche. Il est donc évident que
nous devrons nouer des partena-
riats avec le gérant de la salle pour
drainer des clients dans notre bar. »
Il en va de même avec le Bureau
des élèves de l’IUT. 
Les deux franchisés étaient donc 
rassurés sur le potentiel de leur fu-
ture affaire. Ils étaient prêts à dé-
fendre un dossier solide pour obte-
nir un prêt bancaire.  Mais la crise 
sanitaire a enrayé un temps la méca-
nique, marquant un coup d’arrêt à 
l’examen de leur candidature pour 
obtenir un concours bancaire. 
« À la fin du confinement, poursuit 
Julien Vial, la banque nous a de-
mandé de réétudier notre dossier en 
t enant  compte  des  nouve l l e s 
contraintes sanitaires. Le cabinet 
avait déjà bossé sur une version 
“crash test” de l’étude de marché. 
Nous avons rebouclé avec le franchi-
seur. Bilan, nous avons minoré le chif-
fre d’affaires prévisionnel de 30 % de
novembre à décembre prochains. 
Et de 20 % de janvier à juin 2021. » 
Pour compenser cette baisse des re-
cettes prévisionnelle, Julian Vial et 
son associé ont évidemment œuvré
à réduire les dépenses à venir. Ils 
ont ainsi obtenu une réduction de 
la commission de l’agent immobi-
lier et des mois de loyers gratuits. Ils
ont également prévu de passer eux-
mêmes plus de temps dans leur 
nouveau bar à bières, plutôt que 
d’embaucher et de grossir la masse
salariale. 

Bianca Podet

Témoignage

 LE COVID BOUSCULE 
L’ÉTUDE DE MARCHÉ
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matérialiser l’investissement du
candidat dans le projet et de limiter
la dette », précise Alexia Barthas,
directrice de la franchise au sein du
groupe Crédit du Nord. 

LIMITER LE RISQUE 
D’ÉCHEC

Avant de financer un projet, les ban-
quiers exigent également que cer-
tains ratios soient respectés. « La
franchise, rappelle Florence Soubey-
ran. c’est la réitération de la réussite
de l’exploitation d’un concept. Les
franchiseurs disposent des ratios fi-
nanciers enseignés par l’exploitation
des succursales, puis des franchises.
Ces ratios sont ensuite utilisés par les
porteurs de projets pour construire
leurs business plan avec leur expert-
comptable. Or, avec la crise du Covid,
le chiffre d’affaires des entreprises a
évolué compte tenu du contexte éco-
nomique. Aussi, est-il plus compliqué
d’avoir des certitudes en matière de
niveau d’activité. »
Donc pour apprécier les nouveaux

dossiers de demande de finance-
ment, notamment pour des projets
au sein d’enseignes pleinement
touchées par la crise (la restaura-
tion par exemple), les banques ten-
teront d’apprécier ce que le fran-
chiseur a mis en place durant la
crise pour doper l’activité de son
réseau. Du click & collect ? Des li-
vraisons sur commande ? De la
vente  à  empor te r  ?  Comment
consolide-t-il ou pas ce qu’il a testé
pendant la crise. Est-ce qu’il intè-
gre de nouvelles activités à son sa-
voir-faire ? « Nous allons désormais
évaluer l’agilité des concepts » ,
ajoute Florence Soubeyran. 
Il paraît donc évident que le candi-
dat à la franchise présente un busi-
ness plan qui tienne compte des
conséquences de la crise. Par exem-
ple : avant le confinement, vous
aviez déposé un dossier à la banque
afin de financer un restaurant en
franchise. Et votre business plan
était solide. Sauf qu’il est désormais
obsolète. Certes, votre point de

vente pourra ouvrir en fin d’année
ou plus tard et les clients continuer
à aller au restaurant. Mais, pour res-
pecter les distances de sécurité, le
nombre de couverts assis sera ré-
duit. « Si le porteur de projet a un
loyer de 200 m2 pour un certain nom-
bre de places assises et que celles-ci
chutent de 20 à 30%, cela va mécani-
quement dégrader son business plan,
illustre Nathalie Dubiez, fondatrice
du cabinet Aureabee. Il convient
donc de réfléchir au montant des
loyers et emplacements premium à
tout prix. Mais aussi aux alternatives
pour doper le chiffre d’affaires. Et ça
c’est le rôle du franchiseur. » 
Aujourd’hui, les banques n’hésitent
pas à demander une nouvelle ver-
sion des dossiers de financement au
candidat à la création d’entreprise
en franchise, avec des hypothèses de
business dégradées de 20 à 30% afin
de limiter le risque d’échec. 
Pour valider le financement d’un
projet de création d’entreprise, les
banques exigent évidemment (et

➔

Pour financer le lancement 
de sa franchise Vie & Véranda à 
Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), 
Amir Farah a spontanément démarché 
sa banque personnelle locale. 
« Mais le taux proposé était 
inconcevable pour un prêt 
professionnel », se souvient-il. Il a donc 
entrepris de démarcher les grandes 
enseignes bancaires. « Pour la plupart, 
j’attends encore les réponses », sourit 
celui qui a ouvert son agence 
en mars… 2019. L’obtention 
d’un prêt d’honneur de 20 000 euros 
auprès de l’association d’appui 
aux entrepreneurs Initiative Haute-
Garonne a renforcé la crédibilité 
de son projet. « Avec mon associé, 
explique Amir Farah, nous devions 
convaincre 16 des 18 membres 
du jury pour obtenir ce prêt. Le fait 
que notre dossier ait été validé 
par tous ces professionnels a été 
de nature à rassurer les banquiers. » 
Les deux entrepreneurs ont finalement 
fait affaire avec le directeur d’une 
agence de la Banque populaire. 
Un autre moyen de faciliter ce 

parcours bancaire est de démarcher 
la banque (ou les banques) auprès de 
laquelle le franchiseur est référencé. 
En effet, la plupart des grands 
établissements financiers disposent 
d’un pôle franchise. Son rôle ? Étudier 
le modèle économique de l’enseigne, 
les documents juridiques (DIP 
et contrat), les éléments financiers 

et l’organisation de l’enseigne afin 
de bien cerner la façon dont elle 
exerce son métier de franchiseur. 
En fonction des réponses, 
la banque décidera (ou pas) 
d’accompagner le développement 
du réseau en finançant 
des dossiers pour de nouvelles 
ouvertures en franchise. Tous 
les pôles franchise ne fonctionnent 
pas de manière identique. 
Certains sont décisionnaires 
de l’accord du financement. 
D’autres font redescendre 
les informations sur les réseaux 
référencés en agence et laissent 
la décision finale en locale. 
« La transmission d’informations 
du haut donc des pôles franchises 
vers les agences est assez 
inégale », constate Emmanuel Jury, 
directeur général du cabinet 
Progressium. Le franchisé qui 
traite en direct avec une agence 
locale ne doit donc pas hésiter 
à rappeler que le franchiseur est 
référencé par leur pôle franchise. 

B. P.

« Un prêt d’Initiative Haute-Garonne a rassuré les banques »

Amir Farah, franchisé Vie & Véranda,
à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne).
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plus que jamais) des garanties. Cela
peut être une caution personnelle,
mais aussi un nantissement de
fonds de commerce de premier
rang. Autrement dit, en cas de diffi-
culté de l’entreprise, la banque se-
rait la première à récupérer son dû.
Les futurs franchisés peuvent aussi
solliciter une garantie auprès de la
banque publique Bpifrance ou
d’une garantie type BPI ou encore
d’une société de caution mutuelle
telle que la Siagi.

ÊTRE SÛR DE SON COUP
« Toutes ces garanties ont un coût qui
pèse au quotidien sur le nouveau
franchisé, note Emmanuel Jury, di-
recteur général du cabinet Progres-
sium. Avec l’apport personnel, le
porteur de projet prend déjà des
risques, j’essaie donc de limiter au
maximum ces garanties qui finissent
sinon par lui coûter très cher. » Pour
Nathalie Dubiez, les nombreuses
défaillances d’entreprises (en cours
et à venir) pèseront de toute évi-
dence sur l’octroi de prêts bancaire
et notamment l’exigence de garan-
ties renforcées. 
« Les banques, observe Nathalie
Dubiez, verront leur provision pour
risque augmenter à cause du nombre
accru de défaillances d’entreprises.
Le coût du risque sera plus élevé pour
elles et donc les conditions d’octroi de
crédit avec garantie vont se durcir
pour les aspirants à la création d’en-
treprise. Ce n’est pas qu’un problème
de banquiers. Si un établissement
bancaire ne souhaite pas financer tel
ou tel projet, le candidat à la franchise
aura intérêt à s’interroger sur la per-
formance et la pérennité de l’enseigne
qu’il a sélectionnée. »
« Le candidat, renchérit Emmanuel
Jury, doit être méga motivé et sûr de
s o n  c o u p  p o u r  a l l e r  f r a p p e r
aujourd’hui à la porte d’une banque
pour financer son projet de création
d’entreprise car ces dernières ne vont
financer que les très très bons dos-
siers. Pour les dossiers relatifs à des
enseignes de “bric et de broc”, cela
risque d’être beaucoup plus compli-
qué. » 
Mais, finalement, n’est-il pas préfé-
rable qu’un projet soit recalé plutôt
que de se lancer, coûte que coûte,
avec une trop forte probabiblité
d’échec ? 

sous pression dès le départ », recom-
mande cette experte. Vous devez
également produire une courbe de
trésorerie.
Ensuite, il convient de bâtir un 
compte de résultat prévisionnel sur 
trois ans. Dans ce tableau, vous indi-
quez le chiffre d’affaires et les dépen-
ses prévisionnels. Les recettes donc 
mais aussi les achats de marchandise,
de matières premières, impôts et 
taxes, les charges de personnel… 
La différence entre ces deux postes 
vous donne le résultat net escompté 
de chaque exercice. « Un porteur de 
projet ne doit pas subir les moyennes 
communiquées par le franchiseur. 
Au contraire, il doit se les approprier et
les personnaliser. En général, on pré-
sente une hypothèse haute du business
plan et une hypothèse basse », détaille
Olga Romulus. 
Trois ratios clés sont à surveiller de 
près dans le business plan. D’abord le
taux de marge : c’est-à-dire la diffé-
rence entre les prix de vente et 
d’achat. Il varie selon les activités et 
peut, par exemple, être de 85 % en res-
tauration et seulement de 30 % dans 
une épicerie. 
Deuxième ratio : le taux d’effort du
loyer. Combien allez-vous devoir
débourser chaque mois, de manière
incompressible. Que votre affaire
tourne bien ou pas. Enfin, la masse
salariale. De l’ordre de 70 % dans
les services à la personne. Ou à
peine 10 % dans une activité avec un
seul salarié unique. «Même s’il ne se
verse pas de salaire, le gérant a inté-
rêt à en intégrer le versement dans le
prévisionnel dès la première année»,
conseille-t-elle. 
Enfin, dans un bon business plan, la 
forme importe également. « Dès le dé-
part, rédigez un “executive summary” 
qui raconte d’où vous venez, où vous 
souhaitez aller et comment, conseille 
Olga Romulus. Objectif ? Rassurer les
banquiers et afin qu’ils comprennent 
que votre projet de franchise n’est pas un
choix par défaut ni un coup de tête mais
un parcours professionnel réfléchi. »
 B. P.

Le business plan, c’est la
pierre angulaire du
projet d’entreprise. Il
permet de chiffrer la
viabilité de la future  de
franchise mais il ser-

vira aussi à convaincre les banques 
d’apporter leurs concours à son fi-
nancement. Donc, pas question de ré-
diger ça sur un coin de table au doigt
mouillé. Non, la rigueur s’impose. 
Évidemment, dans un business plan,
vous devez faire figurer l’étude de 
marché préalablement réalisée par 
vos soins ou avec l’aide d’un cabinet 
spécialisé. En tout cas, ne prenez ja-
mais pour argent comptant les 
moyennes fournies par les franchi-
seurs. Outre l’étude de marché, un bu-
siness plan convaincant doit impéra-
t ivement  compor te r  un  p lan 
d’investissement. Là, vous devez lis-
ter tous les investissements indispen-
sables pour lancer votre affaire. 
« Sans signer de bail, il faut par exem-
ple identifier des locaux disponibles et
quel sera le montant du loyer. Certains
cédants exigent un droit au bail pou-
vant atteindre plusieurs centaines de 
milliers d’euros. Donc, vigilance », pré-
vient Olga Romulus, expert-comp-
table et membre du Collège des ex-
perts de la Fédération française de la
franchise (FFF). Vous devez aussi 
chiffrer le coût du matériel : four, bac
de lavage… « Dans le DIP, les franchi-
seurs récapitulent les investissements 
spécifiques au concept. Mais cela ne 
comprend pas toujours tous les 
travaux nécessaires. Il faut donc les 
chiffrer », ajoute-t-elle. 

«  PAS QUESTION DE SE MENTIR  » 
Dans un business plan, le plan de fi-
nancement est évidemment aussi ca-
pital. D’un côté, votre apport person-
nel, donc l’argent  immédiatement 
disponible et que vous ne devez rem-
bourser à personne. De l’autre, votre
besoin en financement bancaire. 
« Pour gonfler l’apport personnel, le 
porteur de projet peut y ajouter un 
éventuel prêt à taux zéro. Mais pas 
question de se mentir et de se mettre 

Pratique

SUIVEZ 
LE BUSINESS PLAN 
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D’AUTRES SOURCES 
DE FINANCEMENT

L es banques ne finan-
cent pas l’intégralité
des projets de fran-
chise. D’autres sources
doivent compléter
l’emprunt bancaire.

L’APPORT PERSONNEL 
POUR AMORCER LA POMPE

L’apport personnel est l’épargne
disponible que le futur franchisé
peut investir dans son projet. Il est
l’étalon, notamment face au ban-
quier, de son implication dans son
projet de création ou de reprise
d’une franchise. En moyenne, il re-
présente 30 % de l’investissement
global. Cela varie selon les secteurs.
Il est ainsi plus proche de 50 % dans
les services à la personne car les
banquiers ne peuvent pas nantir le
fonds de commerce, ni saisir les ac-
tifs corporels en cas de difficulté de
votre société. Cet apport peut être
abondé par ce que l’on appelle le
love money, argent apporté par la
famille ou les amis.

L’AIDE AUX CHÔMEURS
 POUR COMPLÉTER 

Les demandeurs d’emploi éligibles
aux allocations-chômage peuvent
utiliser l’Aide à la reprise ou à la
création d’entreprise (Arce). Dans
ce cas, 45 % des droits au chômage
dus à la date de l’attribution de

l’Arce sont mobilisés et versés en
deux fois sous forme de capital pour
l’entreprise. C’est un coup de pouce
non négligeable pour démarrer une
activité. 

LES PRÊTS D’HONNEUR 
POUR CRÉDIBILISER 

LE DOSSIER 
Les prêts d’honneur sont des crédits
à taux zéro, accordés sur sélection de
dossiers, par les grands réseaux d’ac-
compagnement à la création d’en-
treprise : Initiative France, Réseau
Entreprendre, France Active, Adie.
Oscillant entre 5 000 et 30 000 euros,
ces prêts constituent un appui pour
obtenir un concours bancaire. En
effet, les banques sont rassurées
par le fait que le dossier a déjà séduit
et convaincu un jury d’experts
en création d’entreprise. Mais c’est
une dette qu’il faudra néanmoins
rembourser. 

LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF POUR BOUCLER 

UN PROJET
Deux solutions sont possibles.
Tout d’abord le financement parti-
cipatif ouvert. Le futur franchisé
dépose son projet de création sur
des sites comme Ulule, Tudigo,
Wiseed, Les Entreprêteurs. La col-
lecte de fonds est limitée dans le
temps. L’argent prêté à l’entrepre-

neur est apporté par des particu-
liers séduits par le projet. Ce type
de financement, encore marginal,
permet de lever des fonds plus rapi-
dement qu’auprès des banques.
Là encore, c’est de l’argent qu’il
faudra rembourser. 
L’autre option est le financement
participatif « privé ». Le principe est
simple : pour aider de nouveaux
franchisés à financer leur projet, des
enseignes mobilisent leur écosys-
tème (franchisés déjà installés, sala-
riés du siège, fournisseurs, produc-
teur,  voire cl ients)  pour qu’i ls
prêtent de l’argent. Ce financement
participatif privé est en général
porté par des entreprises comme Les
Entreprêteurs.  Des  ense ignes
comme Entendre, Générale des ser-
vices ou Acuitis proposent cette op-
tion à leurs nouveaux franchisés
(créateurs ou repreneurs). Cet ar-
gent a un coût. « Il faut compter 2 à
3 % HT du montant collecté (avec un
minimum de 1 000 euros HT) de frais
de dossier, 1 % HT par an sur le capi-
tal restant dû en frais de gestion et des
intérêts entre 2 à 4 % par an sur capi-
tal restant dû. Le taux est convenu
avec l’enseigne ; tout comme la durée
et le type d’amortissement », illustre
Gaëtan Garnier, associé et directeur
commercial de la plateforme Les
Entreprêteurs. 

Bianca Podet

Si les banques restent les premiers financeurs des futurs franchisés, 
ceux-ci doivent prévoir des apports complémentaires. Ils seront nécessaires 

notamment pour prouver leur propre engagement dans leur projet. 
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A u départ Amine Hirid-
jee et son épouse, deux
anciens entrepreneurs

dans le secteur du bricolage, 
souhaitaient investir le champ 
des services à la personne 
comme indépendants. La ré-
glementation de la profession 
et les nombreux dépôts de bi-
lan d’indépendants ont eu rai-
son de leur option initiale. 
En 2015, le couple a finale-
ment contracté avec le réseau 
Âge d’or services et s’est 
implanté à Sens (Yonne). 
« En rejoignant une enseigne 
certifiée Afnor, nous avions 
l’assurance d’être toujours à 
la pointe de la veille juridique, 
réglementaire sanitaire, so-
ciale… », argumente Amine 
Hiridjee. Cinq ans plus tard, 
le duo de franchisé, qui réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 
500 000 euros, ne regrette pas 
son choix. Au contraire. 
« Lors de la formation initiale de 
4 mois, nous avons découvert la 
théorie du métier de franchisé 
dans le maintien à domicile 

mais aussi la pratique en pas-
sant des journées entières au 
sein de différentes agences », 
raconte le chef d’entreprise. 
L’appui du réseau leur a égale-
ment permis d’être rapide-
ment agréé par le Conseil dé-
partemental. Amine Hirdijee 
reconnaît avoir traversé 
10 jours compliqués pendant 
la crise sanitaire, perdu dans 
le dispositif de chômage par-
tiel et d’arrêts de travail 
de certains de ses 12 salariés. 
« Le franchiseur, raconte-t-il, 
a organisé des réunions Zoom 
quotidiennes afin que l’on 
puisse obtenir des réponses ra-
pides et concrètes à nos ques-
tions opérationnelles. Tout 
évoluait très vite, trop vite pour 
que, en tant que franchisé, je 
puisse tout suivre correctement. 
Cette interactivité avec la tête 
de réseau a été capitale pour 
la poursuite de notre activité. » 
Cette bonne pratique est 
pérennisée sur un rythme 
hebdomadaire. 

Bianca Podet

AMINE HIRIDJEE
Franchisé Âge 
d’or services,  
à Sens (Yonne) 

« L’assurance d’être à la pointe »

C ela fait maintenant 
4 ans que cet ancien
cadre de la grande

distribution a rejoint l’ensei-
gne de boulangerie Fischer. 
Quatre ans et déjà deux points
de vente à l’actif de Christo-
phe Lepitre. Et un troisième 
en ligne de mire. « Être adossé 
à un réseau de franchise, dit-il, 
permet de se développer plus 
vite qu’en étant indépendant. 
Pour booster l’ouverture de ma 
seconde boulangerie, je béné-
ficie de la notoriété de l’ensei-
gne. Cela démultiplie le bon 
accueil des clients. » Un autre 
avantage selon lui à être fran-
chisé : l’accompagnement 
permanent. « Même si je reste 
seul décisionnaire, explique 
Christophe Lepitre, je peux 
à tout moment consulter et 
demander l’avis à la tête de 
réseau. Elle m’a par exemple 

épaulé dans la sélection des 
locaux mais aussi accompagné 
aux premiers rendez-vous avec 
les banques. C’est rassurant.» 
Ce multi franchisé apprécie 
aussi de pouvoir expérimen-
ter des choses sans en sup-
porter seul le coût. Pour ré-
pondre aux aléas de la crise 
sanitaire, il a ainsi suggéré de 
tester des services de click & 
collect et de livraison à domi-
cile. « J’ai présenté le projet 
au franchiseur, raconte Chris-
tophe Lepitre. Nous avons ren-
contré ensemble les équipes 
de Rapidle, un service de ges-
tion des retraits de commandes 
en ligne. Le dossier est donc 
bien avancé. Dans le réseau, 
les franchisés apprennent 
beaucoup mais nous sommes 
également force de proposi-
tion, c’est capital.» 

B. P.

CHRISTOPHE 
LEPITRE
Franchisé Fischer, 
à Bezannes et 
Reims (Marne)

« Je suis force de proposition »

P our résumer sa relation
avec son franchiseur,
Virginie Terrier a 

trouvé la formule :  « Auto-
nome mais jamais seule !».  
Cette éducatrice de forma-
tion s’est installée sous l’en-
seigne Vivaservices en mars 
2019. Elle regrette même de 
ne pas s’être lancée plus tôt. 
« Avant de m’installer, raconte-
t-elle, j’ai suivi une formation 
au sein du réseau. J’ai égale-
ment été accompagnée dans 
le processus de création d’en-
treprise. Désormais au quoti-
dien, l’appui du réseau est ca-
pital, notamment sur la veille 
légale et réglementaire. C’est 
un gain de temps évident et 
surtout l’assurance d’être tou-
jours dans les clous. » Pour la 
performance économique, 
tous les indicateurs sont au 
vert malgré la baisse d’acti-
vité provoquée par la crise 
sanitaire. 
« Dès le confinement, nos 
clients nous ont rappelés et, 
surtout, de nouveaux se sont 
manifestés », observe-t-elle. 
Au bout de 18 mois d’activité, 
le chiffre d’affaires de 
108 000 euros avec 6 person-
nes en équivalent temps 
plein dépasse déjà les prévi-
sions de départ et la franchi-
sée se verse un salaire 
depuis fin juin 2020.

B. P.

VIRGINIE 
TERRIER
Franchisée 
Vivaservices, 
à Chalon-sur-
Saône (Saône-
et-Loire)

« Autonome 
mais jamais 

seule »
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QUAND LE CONTRAT 
DE FRANCHISE SE TERMINE 

Poursuivre avec la même enseigne, reprendre 
sa liberté, céder son affaire… Le franchisé doit 

se décider en tenant compte de nombreux critères. 

C hez Repar’stores, 95%
des franchisés ont re-
nouvelé leur contrat
de franchise au cours
des 12 derniers mois.
soit 19 sur 20. « Seul un

franchisé a décidé de quitter le réseau
pour se lancer dans une autre acti-
vité », précise Guillaume Varobieff,
codirigeant de l’enseigne. Il n’existe
pas une seule voie de sortie au terme
d’un contrat de franchise mais plu-
sieurs. 
Avant de vous décider, vous devez
vous interroger sur votre envie pro-
fessionnelle pour les 5 ou 7 ans à ve-
nir, durées les plus répandues des
contrats de franchise. L’activité cor-
respond-elle encore à vos attentes ?
Quelles sont les perspectives de dé-
veloppement au sein du réseau ? Ou
hors du réseau ? Quelle est la perfor-
mance économique de votre entre-
prise ? Et celle du réseau ? Comment
la concurrence et le marché ont-ils
évolué ? Le marché présente-il en-
core un bon potentiel de développe-
ment ou est-il arrivé à maturité ?
Avez-vous envie de défricher une
nouvelle activité ou pas ? 
Se poser toutes ces questions s’im-
pose. Selon vos réponses, vous aurez
alors le choix entre rester ou quitter
le réseau, de rempiler ou pas sur un
nouveau contrat. 
Si vous décidez de poursuivre avec la

même enseigne, vous devrez  renou-
veler votre contrat de franchise.
Vous devez anticiper et ne pas atten-
dre la date d’échéance. Six à 12 mois
avant la fin du contrat, rapprochez-
vous de votre franchiseur pour
échanger sur votre volonté de conti-
nuer. Certains contrats comportent
une clause de reconduction tacite. Si
tel est le cas et que vous ne souhaitez
pas renouveler votre contrat avec
l’enseigne, vous devez respecter le
délai de prévenance prévu. 

« TOMBER » L’ENSEIGNE
« La marge de manœuvre des franchi-
sés pour renégocier les termes du nou-
veau contrat est très limitée, y com-
pris pour les franchisés de la première
heure, détaille Christophe Bellet, di-
rigeant du cabinet Gagner en fran-
chise et membre du collège des ex-
perts de la Fédération française de la
franchise (FFF). Le franchiseur n’a
pas envie de créer des distorsions au
sein de son réseau. Et puis, il a souvent
ajouté des services complémentaires
qui ont un coût. Au mieux, le candidat
au renouvellement va pouvoir négo-
cier la baisse du droit d’entrée ou un
droit de renouvellement. » Voire ré-
server une zone pour les mois ou les
années à venir. 
Votre franchiseur, s’il estime que
vous n’avez pas joué le jeu du réseau
(achats en dehors de la centrale

d’achat de l’enseigne par exemple),
peut décider de ne pas renouveler
votre contrat. C’est son droit. Dans
ce cas, là encore, deux options s’of-
frent à vous. 
La première est  de poursuivre
l’aventure entrepreneuriale mais en
«tombant » l’enseigne du réseau.
« Dans ce cas, le franchisé doit faire
disparaître tous les signes distinctifs
du réseau, y compris les éventuelles
spécificités architecturales. Cela peut
engendrer des coûts de travaux », pré-
cise Franck Berthouloux, consul-
tant au sein du cabinet TGS France.
La seconde option est de poursuivre
votre activité comme indépendant
sur ce créneau ou un autre, soit de
rallier un autre réseau. «Si les clauses
de sortie de votre contrat de franchise
initial prévoient une clause de non-af-
filiation, vous ne pourrez pas rejoin-
dre un autre réseau dans la foulée »,
observe Christophe Bellet. 

VALORISER VOTRE AFFAIRE
Si vous ne souhaitez ni reprendre vo-
tre indépendance, ni contracter avec
un nouveau réseau, vous devrez cé-
der votre point de vente. Là encore,
l’affaire est loin d’être un long fleuve
tranquille. D’abord, le franchiseur a
tout à fait le droit de préempter votre
fonds de commerce, surtout si votre
emplacement est stratégique. Dans
ce cas, comment valoriser votre af-
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faire ? « Avant la crise du Covid,  ex-
plique Christophe Bellet, la valeur
de la société se calculait en pourcen-
tage du chiffre d’affaires. Avec la
crise, donc avec un nombre croissant
d’emplacements vacants, cela risque
d’être plus compliqué. S’il y a plus de
biens à céder que de repreneurs, les
prix pourraient chuter. » 
Si le franchiseur ne préempte pas,
vous devrez, avec son aide ou pas,
trouver un repreneur à votre affaire.
Si ce dernier souhaite poursuivre
sous franchise, il devra être agréé par
la tête de réseau. En effet, votre
contrat de franchise initial prévoit
une clause d’agrément qui donne à
votre franchiseur le droit de valider
préalablement le repreneur. 

NE PAS CÉDER 
AUX SIRÈNES DU CASH 

Il existe en fait deux types de clause
d’agrément. Une clause discrétion-
naire dont la réponse est « oui » ou
« non ». Et une autre fondée sur une
liste de critères plus objectifs comme
la capacité financière du repreneur
ou sa formation, susceptibles de mo-
tiver le refus du franchiseur. S’il ne
les respecte pas, il pourrait y avoir un
abus de droit de non agréer. Ce
deuxième type de clause est donc
plus favorable au cédant. « Le fran-
chiseur veille toujours à ce que la ces-
sion ne soit pas financièrement déli-
rante afin que le nouveau franchisé ne
soit pas d’emblée fragilisé par le coût
de l’opération », insiste Christophe
Bellet. 
Pour vendre votre affaire, soit vous
cédez le fonds de commerce ou le
droit au bail, autrement dit de l’em-
placement (sans la clientèle). « Cela
peut être intéressant pour un futur
franchisé dans les services à la per-
sonne qui rachète par exemple un très
bon emplacement mais qui n’a que
faire de la clientèle du point de vente
de prêt-à-porter, explique Franck
Berthouloux, également membre du
collège des experts de la Fédération
française de la franchise. Toutefois, il
ne faut pas céder aux sirènes du cash
généré par la vente plus rapide d’un
droit au bail. Le cédant doit s’assurer
que le montant de la vente suffira pour
régler les dettes de son entreprise. Au
risque de se retrouver dans une mau-
vaise financière.» 

Bianca Podet

A ude Mouginot 
a rempilé. « Nous
avons renouvelé

notre contrat de franchise 
car, en respectant 
les process, le succès 
est au rendez-vous », 
explique cette franchi-
sée Babychou Services 
à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) 
et à Vichy (Allier). 
Pour cette ancienne 
directrice commerciale 
dans la bijouterie-
joaillerie et son mari, 
également ancien cadre 
de la fonction commer-
ciale, l’aventure en fran-
chise a débuté le 18 jan-
vier 2014 avec le réseau 
de services de garde 
d’enfants Babychou. 
Avec une première 
agence à Clermont-
Ferrand, puis une 
deuxième à Vichy, six 
mois plus tard. « C’est 
une activité très sociétale 
qui donne du sens à mon 
travail, souligne Aude 
Mouginot. En gardant 
des enfants, nous prenons 
part à de magnifiques 
histoires de famille. » 
Quand, au bout de 5 ans, 
il s’est agi de renouveler 
le contrat de franchise 
avec le même 
réseau, ce fut « une 
évidence ». « Quand nous 
avons signé le premier 
contrat de franchise, on 
savait que la rentabilité 
arriverait au bout de 
3 ans d’exercice. Les pro-
messes du franchiseur ont 
été tenues. Quand on ap-
plique les process, qu’on 
respecte les dead line 
et suit les to do list, on 
obtient de bons résultats. 
Notre activité se porte 
très bien », argumente-t-
elle. Pour illustrer ses 
propos, elle raconte 
comment eux, commer-
ciaux rompus aux prati-

ques B to B avec 
des grands comptes, 
sont passés maîtres 
dans la relation commer-
ciale avec des particu-
liers. « Nous devions 
convaincre des parents, 
souvent anxieux, de faire 
appel à nos services pour 
garder leurs enfants, 
raconte Aude Mouginot. 
Grâce au support fourni 
par le franchiseur, nous 
avions les réponses 
à toutes les questions 
soulevées par les 
familles. Elles s’inquié-
taient de savoir comment 
étaient recrutées 
nos intervenantes ? 
Nous avions le bon argu-
mentaire. » Au départ, 
elle distribuait des pros-
pectus devant les 
crèches et les écoles 
pour cibler ce type 
de clientèle. Convaincu 
par les méthodes 
éprouvées du franchi-
seur, le 19 janvier 2019, 
le couple renouvelait 
donc son contrat 
de franchise pour 7 ans. 
Un contrat identique, 
les droits d’entrée 
en moins. Et des projets 
d’investissement 
en plus. Déjà propriétai-
res des murs de leur 
agence de Vichy, logés 
dans une SCI, le tandem 
de franchisés qui 
a retrouvé un train de vie 
proche de son ancienne 
vie professionnelle, 
entend d’ores et déjà 
s’implanter sur 
une troisième zone. 
De quoi faire encore 
croître un chiffre 
d’affaires déjà florissant 
et en progression 
(975 000 euros en 2019) 
et renforcer l’équipe 
composée de 178 inter-
venantes et quatre 
permanents. 

B. P.

AUDE MOUGINOT
Franchisée 
Babychou 
Services, à 
Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) 
et Vichy (Allier)

« Comme le succès était 
au rendez-vous…» 
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HUBERT BENSOUSSAN

COMMENT SE RÉSOLVENT 
LES CONFLITS DANS 

LA RELATION DE FRANCHISE

Avocat au barreau de Paris et membre 
du Collège des experts de la Fédération française de la franchise.

P endant longtemps, les
conflits ont jalonné la
relation de franchise.
La matière, séduisante,
était peu connue du
droit. De prétendus

franchiseurs sans réel savoir-faire en
profitaient en ponctionnant indû-
ment droits d’entrée et redevances
avant de disparaître sans égard pour
les franchisés. Aujourd’hui, les
conflits sont plus rares, les griefs des
franchisés contre l’enseigne, fondés
ou pas, sont toujours ciblés sur les
mêmes sujets.

LA PANOPLIE CLASSIQUE 
DES GRIEFS 

Les conflits naissent le plus souvent
de difficultés financières du fran-
chisé. Celui-ci peut avoir été mal
choisi par le franchiseur pour l’acti-
vité concernée ; il peut avoir amorcé
son entrée en franchise sans une tré-
sorerie suffisante, avoir trop de per-
sonnalité pour se fondre dans un
schéma homogène, s’être vite lassé
de l’enseigne ou, encore, récolter les
mauvais fruits d’un franchiseur peu
compétent. 
Le franchisé veut alors cesser le paie-
ment des redevances de franchise,
solliciter réparation d’un préjudice
et/ou obtenir la résiliation prématu-
rée du contrat aux torts du franchi-
seur. Dans tous les cas, il lui faut des
munitions juridiques. Son conseil
l’incitera à chercher activement les
entorses faites par le franchiseur au
contrat. 
Et l’on se retrouvera vite avec la pa-
noplie classique des griefs du fran-
chisé insatisfait, souvent tissés sur
demande sans la moindre plainte

préalable : manque d’assistance du
franchiseur, savoir-faire banal, inef-
ficient, ou frappé d’obsolescence,
budget prévisionnel validé par le
franchiseur dont les résultats ne sont
pas atteints, redevances en inadé-
quation avec la rentabilité du point
de vente ou information précontrac-
tuelle insuffisante et/ou trompeuse.
Le franchiseur n’aime pas exposer
son réseau à la lumière acide du pro-
cès mais, si les griefs sont chiméri-
ques, il cède rarement à la demande
de  t ransac t ion .  Les  juges  qu i
connaissent la musique lui donnent
vite raison en rejetant les demandes
du franchisé.

PERSONNE N’A VRAIMENT
 INTÉRÊT AU PROCÈS

Mais une petite catégorie de procès
relève d’une véritable incompétence
du franchiseur, sans réel savoir-faire

ou d’une tromperie réelle sur la ren-
tabilité. Certains franchiseurs – rares
heureusement - se lancent tête bêche
dans la franchise sans avoir expéri-
menté suffisamment leur concept.
Les premiers franchisés en font les
frais alors que le savoir-faire d’un
franchiseur doit avoir été expéri-
menté durablement avec succès. 
Plein d’éléments peuvent alors dis-
soner dans le fonctionnement du sys-
tème : méthodes de vente inefficaces,
mauvais positionnement face à la
concurrence, logistique défectueuse,
prix des produits trop élevés, forma-
tion insuffisante, etc. ; logiquement,
cela se traduit par un chiffre d’affai-
res du franchisé loin de ses attentes et
sans rapport avec les prévisions.
Savoir-faire insuffisamment expéri-
menté et sans effet positif, tromperie
sur la rentabilité, mauvaise informa-
tion précontractuelle, tels sont les
thèmes récurrents visibles sur la toile
judiciaire. Les ex-franchisés pensent
aussi à leur liberté post-contrac-
tuelle et plaident souvent en vue
d’annuler la clause de non-concurrence
qui doit, notamment, pour être vala-
ble selon notre droit, être  « indispen-
sable à la protection du savoir-faire ».
Mais personne n’a vraiment intérêt
au procès, classique (cela dure long-
temps) ou par voie d’arbitrage (cela
est bien coûteux pour le franchisé).
Une transaction est toujours préfé-
rable. 
Le franchiseur sait que les réseaux
sociaux sont parfois très durs et, côté
franchisé, il ne faut pas perdre de
temps car une exploitation qui fonc-
tionne mal ne résiste pas longtemps.
Transaction et médiation valent bien
mieux que le procès.
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La franchise
offre une

large palette
de métiers dans
le commerce ou
les services. De

nouvelles tendances
émergent. Un critère

de sélection important
sera aussi la stratégie

internet du franchiseur.

     DANS QUELLE

 ACTIVITÉ 
SE LANCER 
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U ne fois son contrat si-
gné, le franchisé est
plongé dans le grand
bain .  Même s i  l e
franchiseur est là
pour l’épauler si né-

cessaire, il est seul maître à bord de 
son entreprise. « La franchise n’offre 
ni période d’essai, ni aller-retour pos-
sible. », avertit Sylvain Bartolomeu, 
dirigeant associé de Franchise 
Management. Attention donc à ne 
pas se tromper, ni sur le secteur d’ac-
tivité, ni dans la sélection de l’ensei-
gne. 
Le choix est en fait un cocktail dont
les ingrédients peuvent être dosés
différemment selon les aspirations
et les qualités du candidat à la fran-
chise. Le premier ingrédient – déter-
minant– est la capacité d’investisse-
ment du futur franchisé. Combien
peut-il mobiliser : 50 000 euros,
100 000 euros, 200 000 euros ? Un
secteur comme la restauration peut
impliquer 300 000 euros, voire da-
vantage en clef d’entrée. Ouvrir une

franchise exige au minimum 30%
d’apport personnel, mais mieux
vaut tabler sur 40%, le plus souvent
exigés par les banques pour accor-
der le prêt qui sera nécessaire pour
lancer l’affaire. 
Il faut ensuite se livrer à une intros-
pection pour déterminer ses propres
aspirations, bien analyser ses capa-
cités professionnelles, son savoir
ê t r e.  E s t - o n  p l u t ô t  m a n ag e r
d’équipe ou commerçant ? Est-on
fait pour le service ou le commerce ?
Le service suppose de travailler des
fichiers, de démarcher des profes-

sionnels ou des particuliers pour se
faire connaître. Le commerce impli-
que le sens de l’accueil, le sourire
quotidien pour recevoir la clientèle.
Est-on à l’aise avec une clientèle de
particuliers ou d’entreprises ? L’ex-
périence du candidat à la franchise
et sa vision feront la différence.
Une autre question à se poser est la
maturité du réseau. Préfère-t-on re-
joindre un réseau jeune en train de
se développer ? Il permettra plus fa-
cilement de s’installer dans la région
ou la ville de son choix. Préfère-
t-on, au contraire, conclure avec un
réseau arrivé à maturité et dont la
notoriété est plus importante ?  Il of-
fre, dans ce cas,   moins de possibili-
tés de développement car il couvre
déjà une part importante du terri-
toire. « Si l’on prévoit d’ouvrir 4 ou 5
franchises à terme, il vaut mieux
choisir un réseau un peu moins struc-
turé », conseille Christophe Bellet,
président de Gagner en Franchise.
Avoir une idée trop précise du sec-
teur n’est pas forcément un bon cal-

La bonne démarche 
n’est pas de se dire : 

« Je veux ouvrir 
un restaurant », 
mais d’élargir 
son approche

Se lancer en franchise, c’est concilier des aspirations 
personnelles et une exigence de rentabilité.

par Christine Piédalu

QUEL SECTEUR, 
QUELLE ENSEIGNE 

CHOISIR ?
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cul, il élimine d’emblée des opportu-
nités. « La bonne démarche n’est pas
de se dire : “Je veux ouvrir un restau-
rant”, mais d’élargir son approche »,
conseille Sylvain Bartolomeu. 
Au-delà de ses aspirations, le fran-
chisé doit aussi se déterminer en
fonction de ce qui plaît au consom-
mateur, de la force de la concurrence
et, bien sûr, de la rentabilité escomp-
tée.  Cette rentabilité dépendra aussi
des caractéristiques du réseau de
franchise : quelle est  la performance
économique du concept, le montant
du droit d’entrée, le taux de la rede-
vance, la marge dégagée… Il ne
s’agit pas d’exclure ses envies mais
de conjuguer ses aspirations et la
réalité des chiffres du marché et de
l’enseigne. « Le modèle économique
est important mais l’appétence pour
le secteur l’est aussi, rappelle Chris-
tophe Bellet. Quand vous avez été sa-
larié et que vous devenez entrepre-
neur, c’est aussi pour prendre du
plaisir. » 

UN MÉTIER NOUVEAU
En franchise il n’est pas indispensa-
ble d’être expérimenté dans le sec-
teur où l’on veut se lancer. Car c’est
un avantage de cette forme d’entre-
preneuriat : elle donne la possibilité
de se lancer dans un métier nouveau
auquel on ne pensait pas forcément
ou , au contraire, qui attirait depuis
longtemps. « On achète une assis-
tance et c’est pour cela que l’on n’en-
treprend pas seul », souligne  Sylvain
Bartolomeu. La solidité et la rigu-
eur du franchiseur, les moyens mis
en œuvre en termes de formation,
d’accompagnement à l’ouverture…
sont essentiels. 
Dans un domaine que l’on connaît
mal, il faudra compter au moins
trois semaines de formation et un
accompagnement rapproché à
l’ouverture. De même, il faut comp-
ter en moyenne un animateur pour
20 points de vente si l’on veut être
correctement suivi. Dans des mé-
tiers comme ceux de la dépendance,
extrêmement réglementés, il est très
important d’être aidé. « Nous recru-
tons un animateur par semestre pour
répondre à notre développement.
Nous en avons 7 actuellement pour
nos 131 franchises », explique dé-
clare Olivier Lebouché, président de
Petits-fils, réseau de service pour les

personnes âgées. En plus de l’ac-
compagnement par la tête de ré-
seau, Babychou propose aux nou-
veaux entrants des parrains et
marraines, franchisés expérimentés,
pour faciliter leur arrivée.
Le taux de départ des franchisés est
aussi un excellent indicateur. Un ou
deux échecs n’ont rien d’anormal,
mais plus de 10 posent problème. « Il

est préférable d’examiner les trois
dernières années », recommande
Sylvain Bartolomeu. De même, le
nombre des franchisés qui renouvel-
lent leur contrat est significatif.
Dans l’enseigne Apef par exemple
(service à la personne), il frise les
90 %.

« SI C’ÉTAIT À REFAIRE »
Un autre élément révélateur est le
recrutement des franchisés. Le fran-
chiseur est-il très sélectif ? Va-t-il me
challenger ou bien se montre-t-il
plutôt complaisant ? En clair, est-ce
quelqu’un qui me séduit ou qui me
choisit ? « L’enseigne ne vend pas un
concept, elle choisit une équipe. C’est
un sélectionneur, exactement comme
dans une équipe sportive », assure
Sylvain Bartolomeu. Mondial
Tissus, qui ouvre cette année 9 nou-
velles franchises, reçoit plus de
200 candidatures par an. 
Il est indispensable de rencontrer
trois à cinq 5 franchisés pour avoir
une bonne vision de l’enseigne, de
son ambiance, de la formation, si
elle évolue, etc. « S’il n’y a pas d’évo-
lution du savoir-faire depuis plusieurs
années, ce n’est pas un bon point. Les
clients sont très volatils. Si l’on
n’amène pas de nouveautés, si le fran-
chiseur n’appréhende pas les évolu-
tions du consommateur, l’engoue-
ment peut vite tomber », affirme
Christophe Bellet. 
Il ne faut pas hésiter à poser des
questions précises aux franchisés.
Quel est le chiffre d’affaires, le résul-
tat d’exploitation, la marge réalisée ?
Que gagnent les franchisés au bout
de trois ans ? Quel a été l’investisse-
ment nécessaire ? Vivent-ils bien ?
Plus largement, sont-ils heureux au
quotidien ? Quels contacts ont-ils
avec le réseau ? Quelle entraide y
trouvent-ils ? « Il y a une question es-
sentielle à poser : “Si c’était à refaire,
est-ce que vous le referiez ?” »,
insiste Sylvain Bartolomeu.
Choisir sa franchise demande du
temps, des déplacements, des re-
cherches, une bonne analyse, autant
de préalables indispensables avant
de s’engager dans une aventure qui
durera plus de 10 ans avec le franchi-
seur. De nombreuses enseignes exis-
tent sur le marché, le candidat est
donc en position de force, à lui
d’opérer sa sélection. 

« L’enseigne ne vend 
pas un concept, elle 
choisit une équipe. 

C’est un 
sélectionneur, 

exactement comme 
dans une équipe 

sportive » 

SYLVAIN BARTOLOMEU, DIRIGEANT ASSOCIÉ 
DE FRANCHISE MANAGEMENT

« Nous recrutons 
un animateur par 

semestre pour 
répondre à notre 
développement »
OLIVIER LEBOUCHÉ, PRÉSIDENT DE PETITS-FILS, 

RÉSEAU DE SERVICE POUR LES PERSONNES ÂGÉES



Communiqué

Un maillage complémentaire du territoire pour être
au plus proche du client

Pouvez-vous présenter votre marque ?
Matthieu Rémond : Boulanger est le spé-
cialiste des équipements de la maison en
électroménager et multimédia. Fort de ses
177 magasins, il offre à ses clients le meilleur
des nouvelles technologies dans l’univers
du divertissement et de la maison avec près
de 25 000 références disponibles dans ses
magasins, sur l’application Boulanger et
sur son site boulanger.com. La mission de
Boulanger est d’aider chacun à profiter plei-
nement des objets et services connectés de
la maison en répondant aux usages de ses
habitants et en transformant chaque instant
du quotidien en moment de convivialité.
Pour être « Si Bien Ensemble », l’enseigne
met au service de ses clients des conseillers
experts, ses 5 marques propres ainsi que
de nombreux services d’accompagnement
comme la livraison dans l’heure à Paris,
la livraison du lendemain dans toute la
France, l’accompagnement 7j/7, la mise
en service, le dépannage, l’aide à la prise
en main à distance ou à domicile, l’abon-
nement, la location et les offres de pro-
duits reconditionnés. Plus d’informations
sur www.boulanger.com. Suivez-nous sur
Facebook Boulanger et Twitter @boulanger).

Quelles sont les perspectives de
développement du réseau franchisé ?
Jacques Guguen : Notre objectif de nombre
de magasins ne s’inscrit pas dans une
logique de marche forcée. L’ouverture de
100 magasins sur le territoire national
mêlant la culture Boulanger et celle de l’en-
trepreneur indépendant, nous conviendra
très bien. De plus, si un franchisé devient
pluri-franchisé, c’est qu’il aura démontré
sa capacité à fédérer des équipes et à gérer
une unité Boulanger tout en prouvant son
sens de l’humain et son professionnalisme.
Matthieu Rémond : Nous souhaitions per-
mettre à Boulanger de mettre en place un
maillage complémentaire du territoire,

Boulanger ambitionne d’ouvrir une centaine de magasins franchisés sur l’ensemble du territoire.
Entretien croisé avec Matthieu Rémond, directeur Franchise et Jacques Guguen, président d’Ex&Co,
master-franchise de BOULANGER.

BOULANGER

ceci afin d’être au plus proche de chaque
client. Nous voulons également relier ces
magasins de proximité au site web de la
marque et les intégrer pleinement dans le
commerce omnicanal

Quels sont vos atouts commerciaux ?
J. G. : La présence et le développement
de la franchise BOULANGER avec une
master-franchise qui a l’expérience dans
nos métiers et dans l’animation d’un
réseau d’entrepreneurs indépendants. -
L’expérience client sans couture pour nos
clients, Il ne doit pas y avoir de différence
pour le client entre un magasin intégré ou
un magasin franchisé, il doit pouvoir béné-
ficier de 100 % des produits et des services
de l’enseigne et ce partout où l’enseigne
est présente

D’un point de vue accompagnement,
formation et suivi du franchisé, que
proposez-vous ?
J. G. : Nous accompagnons le franchisé dans
toutes les étapes du projet, de la recherche
du local à l’ouverture du magasin avec une
structure dédiée par le master-franchisé
Un programme de formation spécifique sur
les outils, les métiers et la culture est mis en
place à 100 % par BOULANGER pour per-
mettre une ouverture dans les meilleures
conditions. Chaque membre de l’équipe
part en immersion dans les magasins fran-
chisés et intégrés BOULANGER

LE FRANCHISEUR
Type de contrat : franchise
Date de création : 1954
Unités propres : 156
Nombre de franchisés : 21
CA HT : Non communiqué
Zone d’implantation : France

LE FRANCHISÉ
Droit d’entrée : 15 K€
Investissement : Approximativement 400 € HT / M²
Redevance d’exploitation sur CA HT : 5%
Redevance publicité : Compris
Apport personnel minimum : ≈ 200 K€
CA prévisionnel : 3,5 M€ HT
Rentabilité : 2 à 3% du CA € HT

CONTACT

Boulanger Master-franchise
165 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy-en-France
Tél. +33 (0)6 45 18 12 48
jacques.guguen@masterfranchise.boulanger.com
www.boulanger.com
www.boulanger.com/infos/franchise

Enfin, quels critères de recrutement doivent
cocher les franchisés ?
J. G. : Tout d’abord, un professionnel ayant
démontré une expérience du métier de
spécialiste et passionné de nouvelles tech-
nologies. En 2, un manager gestionnaire.
En 3, un esprit d’équipe qui a la volonté
de s’imprégner de l’esprit et de la culture
BOULANGER.

Matthieu Rémond,
directeur Franchise

Jacques Guguen,
président d’Ex&Co
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Focus

DES TENDANCES 
DE BUSINESS À SUIVRE

La franchise a vocation à s’adapter aux attentes 
des consommateurs, comme le montre l’apparition 

d’enseignes dans de nouvelles activités.

E n 2019, selon le recen-
sement de la Fédéra-
tion française de la
franchise, 2049 ré-
seaux étaient actifs en
France,  soi t  45  de

plus que l’année précédente. En
moyenne, depuis 2005, 85 nouvelles
enseignes en franchise apparaissent
chaque année, avec des années fastes
(108 nouveaux réseaux en 2006) et
des années moins florissantes (28 en
2018). Les nouvelles franchises sont
créées le plus souvent sur des ten-
dances de consommation comme le
bio ou sur des activités très particu-
lières, voire très spécialisées comme
la réparation de hayons de véhicules
de transport. 

 LE « FAITES-LE 
VOUS-MÊME »

Le do-it-yourself se développe tous
azimuts. En cuisine, l’Atelier des
chefs propose des cours de cuisine
pour particuliers et entreprises qui
affichent complet. Dans le brico-
lage, de nombreuses enseignes se dé-
veloppent comme Bricomarché (un
peu plus de 140 points de vente),
Brico Cash (l’enseigne des Mous-

quetaires), Mr Bricolage qui, avec
plus de 700 points de vente, en cible
1 000 d’ici 8 ans). La décoration et la
mode sont aussi en croissance avec
des enseignes de tissus et mercerie
comme Mondial Tissus ou Self Tis-
sus. Ces magasins, qui proposent des
ateliers couture, accueillent une
clientèle de plus en plus jeune. Mal-
gré ses 98 magasins à la fin de l’an-
née et ses 40 ans au compteur, Mon-
dial Tissus est une franchise encore
récente, lancée en 2015. L’enseigne
ouvre 15 boutiques cette année,
dont 9 en franchises pour atteindre
les 12 magasins en franchise. D’ici
un an et demi, elle table sur 15 à 20
franchises. En 2019, ses ateliers de
couture ont formé 15 000 personnes
en magasins. En septembre Mondial
Tissus lance une série d’actions
autour de la récupération et de la se-
conde vie des vêtements et articles
de décoration. 

LE SPORT 
ET LA REMISE EN FORME

La vogue du bien-être porte. Les sal-
les de sport et fitness poursuivent les
ouvertures. Les espaces plus intimes
ont la cote et une nouvelle techni-

que, l’électrostimulation (EMS), ve-
nue d’Allemagne, est en plein essor.
Action Sport, Iron BodyFit, Bo-
dyHit avec 90 studios et un objectif
de 50 nouvelles implantations cette
année, se partagent l’essentiel du
marché. « En France on compte entre
350 et 400 studios proposant cette
pratique. On est très loin du marché
allemand arrivé à maturité avec plus
de 2000 salles dédiées à l’EMS », af-
firme Nicolas Roussev, cofondateur
d’Action Sport. L’enseigne appro-
che les 50 unités, dont 44 en fran-
chise. Les studios font 70 m2, avec
des coachs diplômés, et deux per-
sonnes par séance. Elle va poursui-
vre son déploiement dans les gran-
des villes et les villes intermédiaires.

LES COSMÉTIQUES 
ET LA BEAUTÉ 

C’est l’autre facette du bien être avec
des produits orientés nature comme
ceux d’Yves Rocher, des cosméti-
ques classiques avec Beauty Success
ou des spécialités de niche comme
L’Onglerie. Un petit nouveau fait
son apparit ion le  BAB -  Bar à
beauté - surfe sur les grandes ten-
dances. Sa fondatrice s’est inspirée
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des bars à ongles new-yorkais,
tout en élargissant la gamme. Le
BAB s’occupe des mains, des
pieds, des cils, de l’épilation, avec
des produits naturels, y compris
pour les vernis à ongles fabriqués
en France. Lancé en 2016, il pré-
voit de s’implanter partout en
France en franchise sous forme de
kiosques de 12 à 24 m2 dans les ga-
leries marchandes et les centres
commerciaux. 

LE « MADE IN FRANCE »
La crise sanitaire a renforcé l’at-
trait de produits fabriqués en
France. C’est le pari, par exemple,
de La Maison du savon de Mar-
seille qui mise sur la vente de sa-
vons, crèmes, shampooings artisa-
naux. Ses deux dirigeants ont
repris la marque, entièrement re-
pensé les produits, régionaux et
naturels, et sont passés à la fran-
chise en 2016. L’enseigne a sa pro-
pre usine à Manosque (45% de la
production) et tous ses prestatai-
res en Provence. On peut acheter
son savon à la coupe, en liquide
dans un contenant réutilisable.
Les boutiques proposent des ate-
liers pour apprendre à fabriquer sa
lessive et ses produits peuvent être
testés sur place. La Maison du Sa-
von de Marseille compte 38 fran-
chises en France, 26 à l’étranger.
Elle table sur 5 à 7 nouvelles bouti-
ques par an pour atteindre 80 ma-
gasins d’ici 5 ans. 

L’ALIMENTATION 
BIO

Le secteur est en plein essor : l’ali-
mentation bio représente près de
5% de la consommation alimen-
taire des Français et connaît une
croissance dynamique. Les mar-
ques généralistes développent
leurs rayons, aux côtés des spécia-
listes tels que Biocoop. L’enseigne
en tête du peloton est arrivée à une
taille impressionnante, avec à un
groupement solide et près de 630
magasins associés en coopérative.
Elle multiplie les ouvertures et vise à
terme 900 points de vente. Ce qui
n’empêche pas d’autres marques de
tirer leur épingle du jeu comme
So.bio (repris par Carrefour il y a 2
ans, le groupe veut accélérer son dé-
veloppement en franchise),  Le ➔

Grand Panier Bio, Les Nouveaux
Robinson ou Naturalia… En 2019,
Naturalia a réalisé +12% de crois-
sance. Pendant longtemps tous ses
magasins étaient intégrés. Mais en
2013, changeant de stratégie, cette
filiale de Monoprix a ouvert 3 pre-

mières franchises. Le vrai démar-
rage s’est opéré trois ans plus
tard, pour parvenir à 35 franchi-
ses sur un peu plus de 200 maga-
sins au total. Depuis 2018, en
plus des boutiques en centre-
ville, l’enseigne ouvre des maga-
sins Marché Bio en périphérie de
300 à 1000 mètres carrés au lieu
de 150 à 400 mètres carrés en cen-
t re -v i l l e.  «  Nous  prévoyons
d’ouvrir au moins une vingtaine de
franchises par an dans les années à
venir pour atteindre 150 franchi-
ses dans les 5 ans, en particulier
avec des multifranchisés connais-
sant bien leur zone », précise Al-
lon Zeitoun, directeur général de
Naturalia.

LA RESTAURATION 
RAPIDE 

Même si la restauration a été tou-
chée par la pandémie, l’activité
reste dynamique et très créative
comme le montre la multiplica-
tion de nouveaux réseaux. Des
enseignes comme Bagel Corner,
les hot-dogs Monsieur Albert,
les hamburgers Big Fernand ou
BioBurger, Factory and Co res-
tent dans l’air du temps. L’Asie,
le Mexique ont aussi la cote, tels
Natchos Mexican Grill et O’Ta-
cos, ou Pitaya pour la cuisine
thaïe ; reste à ne pas oublier les
pizzas avec notamment Pizza
Cosy. Ninkasi est un peu à part,
à la fois brasseur (il brasse sa
bière près de Lyon, son whisky,
d’autres spiritueux et des sodas),
restaurateur et lieu de concert.
D’abord ouvert en Rhône-Alpes,
d’où proviennent 70% de ses pro-
duits, ce petit phénomène met le
cap sur la franchise, avec 10 fran-
chises, 9 salles en propre et table
sur 4 à 5 ouvertures par an sur le
territoire national. 

L’ÉPICERIE FINE 
ET LES PRODUITS 

DU TERROIR
Face aux grands c lass iques

comme Comtesse du Barry, de nou-
velles enseignes apparaissent. C’est
une épicerie fine régionale et soli-
daire en matière d’environnement,
d’approvisionnement, faisant tra-
vailler directement les producteurs.
Les Domaines qui montent ou En

BERNARD CHERQUI, 
DIRIGEANT DE MONDIAL 
TISSU.

NICOLAS ROUSSEV 
(À GAUCHE) ET 
ROMAIN ROOT, 
FONDATEURS 
D’ACTION SPORT.

ALLON ZEITOUN, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
NATURALIA.
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Direct de nos producteurs par exem-
ple sont en phase avec les attentes
des consommateurs. Les Domaines
qui Montent (une trentaine de fran-
chises) regroupent à la fois la cave à
vins, l’épicerie fine en circuit court et
le restaurant avec table d’hôtes. Le
directeur général Hugues Le Marié,
lui-même vigneron, affirme connaî-
tre à 98% les artisans qui réalisent
ses produits, souvent dénichés par
cooptation. Ces produits de terroirs
haut de gamme sont à consommer
sur place ou à emporter. En Direct
de nos producteurs est un petit nou-
veau. Son approvisionnement vient
de la coopérative agricole Maïsa-
dour qui regroupe 8 000 agriculteurs
du Sud-Ouest. Après avoir testé ses
deux magasins pilotes à Paris et à
Cannes pendant un an, l’enseigne se
lance dans la franchise en s’ap-
puyant sur deux piliers : la rôtisserie
et l’épicerie. Elle prévoit 8 à 10
ouvertures par an et cible 200 points
de vente à terme, en centre et sortie
de ville. 

SERVICES À LA PERSONNE,
SERVICES À DOMICILE

La palette des services à domicile et
des services à la personne recouvre
ménage, repassage, jardinage, garde
d’enfants, aide aux personnes âgées,
aide aux handicapés, soutien sco-
laire… Plusieurs enseignes sont pré-
sentes soit avec une offre globale,
soit sur un créneau. O2 ou Apef se
sont développés en franchise en élar-
gissant la gamme des services. Créé
en 1996, O2 est aujourd’hui un ré-
seau de 320 agences dont 170 en
franchise. Apef, créé en 1992, a dé-
ployé 87 agences dont 68 franchises.
Ses franchisés proposent 4 services
minimum.
« Et si le chef d’entreprise a l’opportu-
nité d’en développer d’autres, la coif-
fure, l’enseignement musical des en-
f a n t s …  p a r  e x e m p l e ,  n o u s
l’accompagnerons pour valider et dé-
velopper l’opportunité business », as-
sure Sébastien Cogez, directeur
d’Apef. L’accompagnement des
plus de 50 ans représente néanmoins
la majorité des services. L’enseigne
compte sur une vingtaine d’ouver-
tures en franchise cette année, avec
de fortes ambitions en particulier à
Paris et les Hauts-de-France. Elle ta-
ble sur plus de 150 agences d’ici 5 ans

LE BABY-SITTING, 
LA GARDE D’ENFANTS

 La France reste relativement dyna-
mique en termes de natalité (1,87
enfant par famille en 2018). Pour
les parents qui travaillent trouver
quelqu’un pour garder les enfants,
aller les chercher à l’école est un
vrai casse-tête. 
Créé en 1998, Babychou compte
aujourd’hui 88 agences dont 79 en
franchise, avec de nombreux multi-
franchisés et réalise une bonne di-
zaine d’ouvertures par an. Le Co-
Vid a certes freiné cet élan, mais
d’ici 2023, Babychou compte bien
atteindre les 120 agences. D’autres
franchises se développent dans les
services liés à l’enfance comme La
Compagnie des familles, Kid’s Pa-
radis ou la Cabane d’Achille et Ca-
mille qui propose un concept de mi-
crocrèches.

LES SERVICES 
AUX PERSONNES ÂGÉES

Les plus de 60 ans représentent
aujourd’hui plus de 35% de la po-
pulation. En 2070, ils seront majo-
ritaires (53% selon l’Insee) et, dans
une très grande majorité, les seniors
souhaitent rester chez eux. Des en-
treprises comme O2, Petits-fils, Âge
d’or services ou AD Seniors se sont
spécialisées dans l’âge de la dépen-
dance. Petits-Fils, orienté dans la
grande dépendance, compte 138
agences de proximité. « Une inter-
vention représente 3 heures par jour
en moyenne de présence à domicile »,
explique Olivier Lebouché, prési-
dent de Petit-Fils. L’enseigne ouvre
40 à 50 franchises par an depuis
deux ans (pas de pas-de-porte mais
des bureaux), avec pour objectif
250 agences d’ici 2 à 3 ans.

LA RÉPARATION, 
L’ENTRETIEN

L’automobile, le cycle ou la moto
sont propices avec des enseignes
comme Midas, SOS Pare-brise ou,
très spécialisées comme Hydro-
parts, réparation et entretien de
hayons élévateurs. La franchise in-
vestit  des niches comme  la répara-
tion de volets roulants et de stores,
avec des enseignes comme Home
Repar et Repar’Stores. En France
on recense près de 70 millions de
volets roulants qu’il faut entretenir,

moderniser. Repar’Stores, avec 220
agences en franchise, s’est spécia-
lisé sur ce créneau, un secteur dé-
laissé mais prometteur. 
L’investissement reste modeste
(45 000 euros d’investissement au
total) car le franchisé n’a pas besoin
de local commercial mais d’un vé-
hicule équipé. De 290 véhicules, Re-
par’Stores compte passer à 490
d’ici 5 ans, avec une large part de
multifranchisés. « Beaucoup de ca-
dres en reconversion se lancent, as-
sure Guillaume Varobieff, l’un des
trois dirigeants de l’entreprise fa-
miliale. Un nouvel entrant sur deux
nous est recommandé par un fran-
chisé existant, il s’agit très souvent
de frères, de cousins… »

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET LE MARCHÉ 
DE L’OCCASION

La seconde main va très logique-
ment poursuivre sa progression. La
deuxième vie des produits, le sys-
tème organisé de revente et de ra-
chat prennent et le dépôt-vente est
plus que jamais dans l’air du temps.
Easy Cash, Cash Express sont lea-
ders dans la revente en matière de
téléphonie, multimédia, électromé-
nager… 
Cash Express a recruté ses premiers
franchisés  en 2002.  Le réseau
compte aujourd’hui 130 magasins
en franchise pour 90 franchisés,
beaucoup en multifranchise et pro-
gresse au rythme de 6 à 10 ouvertu-
res ou reprises par an. On trouve
des enseignes dans tous les domai-
nes : bricolage, prêt-à-porter avec
Kilo Shop par exemple, chaussures,
ou achat vente de véhicules entre
particuliers avec Ewigo. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
DANS LES LOISIRS 

Les nouvelles technologies peuvent
elles aussi inspirer la franchise. La
réalité virtuelle inspire deux ré-
seaux d’activités de loisirs : Virtual
Center ou Monde virtuel. Virtual
Center a ouvert son site pilote fin
2018 et se développe en concession
depuis janvier 2019. 
Il en compte déjà cinq et en prévoit
trois autres d’ici fin 2020 sur des es-
paces de 300 m2 en moyenne afin de
séduire toute la famille.

Christine Piédalu

➔
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PIERRE BORSELLINO
Franchisé Ami Bois, 
à Cabries 
(Bouches-du-Rhône) 

Témoignages

« Je voulais une 
franchise familiale »
Pierre Borsellino était opticien dans 
une première vie. En 2010, il s’est fait 
construire une maison en bois. « J’ai 
découvert un confort, des matériaux 
nobles, un chantier propre », dit-il. 
Le projet a mûri peu à peu. Lorsqu’il 
a revendu ses magasins, il s’est lancé 
pendant deux ans dans la promotion 
immobilière. « Ensuite, j’avais le choix 
entre une agence immobilière et 
ma passion du bois. » En octobre 2018, 
il signait son contrat avec Ami Bois. 
Il a ouvert son point de vente en janvier 
2019. « Je voulais une franchise familiale 
ayant plusieurs agences en propre, 
ajoute Pierre Borsellino. J’étais leur 
sixième franchisé. Aujourd’hui nous 
sommes dix. Je préfère cette sérénité 
à la course effrénée aux franchisés qui 
peut mener à de mauvaises sélections. » 
En moins de deux ans, il a construit 
15 maisons sur sa zone des Bouches-
du-Rhône et de l’ouest du Var. Il peut 
intervenir dans les Alpes-de-Haute-
Provence et le Vaucluse où il n’y a pas 
de franchisé. « C’est un métier de 
passion. L’essor du bois en France
et mon expérience m’ont fait basculer. 
Je participe au projet de construction 
d’une vie pour chaque client. »

C. P.

« Un esprit de corps »
Entré comme franchisé Avis 
Immobilier il y a 15 ans, Jean-Luc 
Jegard est aujourd’hui à la tête de 
quatre agences. Auparavant, cet 
ancien directeur des ventes sillonnait 
la moitié de la France du Nord au Sud. 
« J’avais pu voir les réseaux 
qui m’intéressaient sur la zone qui 
me convenait », raconte-t-il. En janvier
2005, il lançait sa première agence
à Saint-Brieuc, la seconde en 2007 à 
Lamballe. Yffiniac et Plaintel ont suivi, 
toujours dans les Côtes d’Armor. 
Depuis juin 2017, Jean-Luc Jegard 
est passé sous pavillon Nestenn, 
après la fusion de Solvimo et d’Avis 
Immobilier. « J’ai retrouvé un esprit 
de corps encore plus développé chez 
Nestenn, un accompagnement 
et une excellente école de formation 
interne », dit-il. Il apprécie
la numérisation des opérations 
avec la mise en place de la signature 
électronique, pour les baux comme 
pour les ventes. Mais ce qu’il goûte
le plus, c’est l’exclusivité territoriale. 
« C’était mon critère numéro 1 
lorsque je me suis installé car j’avais 
la volonté de me développer », ajoute 
explique Jean-Luc Jegard. Il prévoit 
l’ouverture d’une nouvelle agence, 
à Plérin cette fois. Christine Piédalu

« Je ne voulais pas 
d’un mastodonte »
Après 25 ans dans la même entreprise, 
Didier Soragna a été remercié. L’ancien 
directeur des ventes avait deux 
solutions : retrouver un poste salarié 
ou se lancer dans l’entrepreneuriat 
en franchise. Il a choisi la franchise. 
« Je ne voulais pas d’un mastodonte 
où vous êtes l’énième franchisé, mais 
d’une enseigne naissante, ayant le vent
en poupe », explique-t-il. Le courant 
est passé tout de suite avec les deux 
cofondateurs de Pizza Cosy. « Ils sont 
jeunes, dynamiques, investissent en 
temps, en argent et sont à l’écoute », 
résume-t-il.  Il souhaitait s’installer 
à Vienne (Isère). Le franchiseur avait 
déjà repéré un local pour y ouvrir 
une succursale. Mais il se heurtait
à des problèmes techniques que Didier 
Soragna a résolus. « Très honnête, 
il m’a laissé le local en franchise », 
dit-il. Il a ouvert le 11 février 2020, 
un mois avant le confinement. 
« L’ADN de Pizza Cosy est la livraison 
et la vente à emporter, rappelle 
le franchisé. La restauration 
sur place n’était pas encore ancrée. 
Nous n’avons pas eu trop de pertes. 
Dès que nous avons rouvert, l’activité 
est repartie crescendo.»

C. P.

JEAN-LUC JEGARD
Franchisé Nestenn, 
à Saint-Brieuc 
(Côtes-d’Armor)

DIDIER SORAGNA
Franchisé
Pizza Cosy, à Vienne 
(Isère)

COMMENT LES FRANCHISÉS CHOISISSENT LEUR RÉSEAU 
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« Échanger avec 
d’autres franchisés »
Pendant dix ans, Juliette Faust
a été fleuriste indépendante. « Au bout 
d’un certain temps, on tourne en rond », 
confie-t-elle. En 2005, elle a adhéré au 
groupement de fleuristes de Flora Nova 
qui détient également Oya et Le Jardin 
des fleurs. En 2011, trouvant que 
le magasin vieillissait, elle a sauté 
le pas de la franchise. « J’avais fait 
ma formation de fleuriste à Angers où 
se trouvait Oya, raconte-t-elle. J’avais 
vu leurs magasins, je m’y reconnaissais. 
Je recherchais des produits originaux et 
tendance. Chez Oya, la collection change
régulièrement. À partir des modèles 
proposés, on a une base de travail 
qui incite à développer sa créativité.» 
Dès ses débuts, Juliette Faust 
a organisé des ateliers floraux. 
« Avec l’enseigne, nous élaborons 
des idées, un programme d’ateliers. 
Oya est aussi un support en termes 
de communication et je peux échanger 
avec d’autres franchisés. » Juliette 
emploie maintenant deux fleuristes. 
« Guebwiller est une petite ville, 
mais nous faisons beaucoup d’ateliers, 
des gens viennent de loin et c’est 
aussi une clientèle que l’on fidélise. » 
Ce qui la place certaines années 
sur le podium du réseau. C. P.

« Je n’ai pas choisi 
par hasard »
En fervent consommateur de thés, 
Nicolas Barbé avait suivi une dizaine 
d’ateliers de l’École du thé de 
l’enseigne Palais des thés, à Paris (11e)  
pour s’instruire et se former. 
« Je connaissais l’enseigne en tant 
que client, raconte-t-il. Je suis devenu 
consommateur de thés parfumés 
dans un premier temps avant de 
m’aventurer dans les thés d’origine et 
grands crus. » Après plus de vingt ans 
passés chez But comme responsable 
des systèmes d’information financière, 
il s’est naturellement tourné vers 
la franchise Palais des thés pour 
sa reconversion:  « Je n’ai pas choisi 
l’enseigne par hasard. C’était une 
évidence. C’était Palais des thés 
ou rien ». L’apprenti franchisé 
a pu constater la qualité des thés de 
l’enseigne. Il met en avant son sérieux, 
son image auprès des consommateurs 
et des professionnels, la maîtrise 
de la chaîne d’approvisionnement 
et la volonté de faire travailler 
de petits producteurs et, bien sûr, 
la bonne santé financière de 
l’enseigne. « Tous ces critères étant 
réunis, je pouvais donc avancer 
sereinement sur le projet. »

Charlotte de Saintignon

« Une convivialité 
qui m’allait bien »
« Mon mari et moi avions envie 
d’entreprendre en franchise, raconte 
Alexandra Tréguier. Nous voulions être 
accompagnés. Nous avons évalué
les enseignes, leur performance, 
les concepts éprouvés. » Ancienne 
acheteuse dans la grande distribution 
puis la distribution spécialisée, elle 
s’est lancée, d’abord avec son mari, 
dans la restauration. « En couple, la 
franchise m’a plu, dit-elle. L’expérience
était validée, je me suis dit : pourquoi 
pas seule ? » En mars 2017, elle s’est 
rendue au salon Franchise Expo Paris. 
« J’ai tout de suite été attirée par 
le stand Mobalpa. Là j’ai rencontré 
le développeur de SoCoo’c, la marque 
qui fait, elle aussi partie, du groupe 
Fournier, une entreprise familiale 
solide. SoCoo’c travaille plutôt en mode 
start-up, son ADN est assez jeune. 
L’enseigne date de 2007 mais elle 
a pris réellement son essor en 2015. 
Ce sont des professionnels qui ne se 
prennent pas au sérieux, avec cette 
convivialité qui m’allait bien. » Elle a 
ouvert son magasin de Chambly (Oise) 
en septembre 2018 sur 300 m2 
avec trois vendeurs. Deux ans après, 
elle songe à ouvrir d’autres SoCoo’c… 

C. P.

JULIETTE FAUST
Franchisé Oya, 
à Guebwiller 
(Haut-Rhin) 

NICOLAS BARBÉ
Franchisé Palais des thés, 
à La Rochelle 
(Charente-Maritime)

ALEXANDRA TRÉGUIER 
Franchisé SoCoo’c 
à Chambly 
(Oise)

COMMENT LES FRANCHISÉS CHOISISSENT LEUR RÉSEAU 
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Focus

LES VENTES SUR INTERNET 
BOUSCULENT LA FRANCHISE 

Pendant le confinement, l’e-commerce a explosé. 
Les franchiseurs doivent désormais poser des règles 

de partage des recettes avec les franchisés.  

A u cœur de l’été, un
conflit a éclaté entre
Darty et son réseau
de  f ranch i s é s.  À
coups de déclara-
tions dans la presse

et d’assignations en justice, quel-
ques frondeurs réclament plusieurs
millions d’euros de dédommage-
ment à la tête de réseau. 
L’augmentation des ventes en ligne
durant le confinement, argumen-
tent-ils, aurait cannibalisé le chiffre
d ’a ffa i re s  de  l eurs  magas ins,
contraints à la fermeture en raison
de la crise sanitaire. 
Le groupe Fnac Darty estime de son
côté que les franchisés ont profité de
l’envol de l’e-commerce par l’inter-
médiaire du click and collect, dont
le chiffre d’affaires leur revient. « Le
Covid a perturbé pas mal de choses,
des discussions sont en cours pour
trouver des solutions,  confirme
Benoît Jaubert, directeur exploita-
tion de Fnac Darty, en charge du ré-
seau de magasins. L’immense majo-
r i t é  d u  ch i f f re  d ’ a f fa i re s  d e s
franchisés est bien cadrée, la ques-
tion porte sur le trafic online. » Face
aux revendications affichées, des
études d’impact sont en cours. « Les
franchisés bénéficient de tout le tra-
vail de développement et des investis-
sements digitaux que nous faisons,
dont une partie vient de la redevance,
mais pas la totalité » ,  rappelle
Benoît Jaubert, qui espérait trouver
un compromis avec les frondeurs
avant l’audience qui devait initiale-
ment se tenir en septembre. 

Ce conflit chez l’un des géants fran-
çais de l’e-commerce, récemment
ouvert à la franchise (Darty a
ouvert une franchise tous les onze
jours depuis 2014 pour en compter
200 à date) vient rappeler combien
la répartition de la manne Internet
est un sujet complexe. 
Longtemps en retard sur la ques-
tion, les réseaux de franchise sont
encore peu nombreux à avoir inscrit
des clauses internet dans leurs
contrats. 
« L’organisation des réseaux de dis-
tribution repose sur des exclusivités
territoriales, c’est pour cette raison
que la franchise a d’abord été bouscu-
lée par l’e-commerce, interdisant
souvent aux franchisés d’aller vendre
en ligne », rappelle Jean-Baptiste
Gouache, avocat associé au cabinet
Gouache. Ensuite, les franchisés
ont pu freiner la création de sites
Web par crainte d’une certaine can-
nibalisation.

CINQ STRATÉGIES 
COEXISTENT

Mais le confinement a montré
qu’internet occupe une place cen-
trale dans le commerce. Tous les ac-
teurs doivent maintenant adopter
une stratégie plus claire et volonta-
riste. « L’e-commerce est devenu in-
contournable. C’était néandertalien
de le refuser aux franchisés juste
parce qu’on ne savait pas à qui affec-
ter ce chiffre d’affaires. Nécessité
faisant loi, les réseaux ont commencé
à réfléchir à des clés de répartition,
certains ont par exemple choisi de

géolocaliser les clients pour que leurs
achats en ligne profitent au franchisé
le plus proche », indique Yves Ma-
rin, associé au sein du cabinet de
conseil  Bartle. Cinq stratégies
coexistent. La plus simple, pour le
franchiseur,  est que son site internet
ne soit qu’un simple site d’informa-
tion qui explique le concept de la
marque et indique où se trouvent les
points de vente. Ce cas de figure
s’observe encore principalement
dans le tertiaire : les enseignes de
services à la personne, les centres de
remise en forme, ou certains réseaux
de beauté. 
Ainsi, Biguine Paris présente sur
son site des tendances de coiffure et
propose au client potentiel d’indi-
quer son adresse pour trouver son
salon.Autre exemple avec Petits-
fils.com qui dispense sur le Web des
informations réglementaires sur
l’aide aux personnes âgées. L’ensei-
gne invite les internautes qui ont
une demande de service particulière
à remplir un questionnaire, trans-
mis à l’agence la plus proche. 
Dans certains cas, le franchiseur
commercialise sur son site une offre
similaire à celle de ses franchisés,
mais il en conserve tous les recettes
pour financer son développement.
C’est le modèle que souhaiterait
mettre en place une enseigne de res-
tauration récemment créée. 
Cette jeune chaîne de burgers tente
de rédiger ses contrats, en ne concé-
dant aux restaurants franchisés que
la vente sur place et en conservant
toute la livraison à domicile : les
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produits proviennent de sa cuisine
centrale  et sont livrés par des plate-
formes comme Deliveroo pour sa
cuisine centralisée. Mais la rédac-
tion même de ces clauses semble
compliquée juridiquement.
Autre cas de figure : le franchiseur
exploite un site internet marchand
mais il reverse aux franchisés un
pourcentage du chiffre d’affaires,
selon l’adresse du consommateur.
C’est ce que font la majorité des
franchises dans la distribution.
Avec  cette solution, le franchiseur
assure  l’indispensable présence en
ligne sans froisser leur réseau. 
Lorsque cela est possible, l’enseigne
propose toutefois au client de retirer
sa commande directement en maga-
sin grâce à un service click & collect,
comme chez Fnac ou Darty. 
Enfin, il est également possible que
le franchisé commercialise lui-
même ses produits ou services sur la
toile, que ce soit en direct sur un site
en propre ou par l’intermédiaire de
plateformes dédiées. Si ce modèle
est de plus en plus rare dans la dis-
tribution de produits, il s’est généra-
lisé pour les enseignes de restaura-
tion. Et il est bien difficile pour la
tête de réseau de le limiter. 

CRÉER DE L’ACTIVITÉ 
POUR LES FRANCHISÉS 

« Une entreprise ne peut empêcher la
vente en ligne, la jurisprudence consi-
dère que c’est une restriction de vente
passive,  souligne Jean-Baptiste
Gouache. Cependant, le franchiseur
est en droit de l’encadrer, notamment
dans le but de protéger l’image de sa
marque, en définissant une charte
graphique, en imposant le recours à
certains prestataires pour assurer
une qualité dans l’exécution logisti-
que ou pour la sécurité des paie-
ments. » L’avocat regrette que, mal-
gré l’essor des places de marché,
trop peu de réseaux fassent le choix
d’encadrer ces ventes par des clau-
ses très précises. 
Plus généralement, l’accélération
du canal numérique et les moyens
qu’il nécessite plaident pour la
concentration des actions. 
Les franchiseurs semblent les mieux
placés pour y inscrire leur marque.
Les querelles de clocher et ques-
tions de répartition des recettes ne
peuvent plus justifier d’attendre.

« Même si cela demande une compta-
bilité compliquée derrière le rideau,
l’unification des services face au
client est indispensable : il est impen-
sable de faire prévaloir la cuisine in-
terne au détriment du consomma-
teur », insiste Yves Marin. 
C’est dans cette optique que Mon-
ceau Fleurs (groupe Emova) a
trouvé un accord de répartition des
revenus et préparé sa révolution nu-
mérique pour la rentrée 2020. Si la
bouquetterie centralisée de l’ensei-
gne prévoit de rester en activité pour
des cas marginaux, les commandes
passées sur le site internet sont dé-
sormais retransmises aux franchi-
sés, qui réalisent les bouquets et les
livrent localement. « Jusqu’ici les
commandes passées sur Internet
échappaient totalement aux franchi-
sés, résume Nicolas Dubois, direc-
teur marketing et commerce du

groupe Emova. Or, notre rôle de
franchiseur c’est de créer de l’activité
pour eux : nous devons aider les
clients à franchir la porte du maga-
sin, ou faire que la commande arrive
directement en boutique. »
Après Monceau Fleurs, cette ges-
tion centralisée du site (collection
unique, paiement sécurisé…) et dé-
centralisée de l’exécution des com-
mandes sera également déployée
dès 2021 chez Au Nom de la rose,
autre franchise du groupe. 
« Nos franchisés ne freinent plus le
développement de l’e-commerce, au
contraire, ils sont désormais deman-
deurs et ont hâte que la solution soit
mise en place », se réjouit Nicolas
Dubois, ravi de pouvoir développer
parallèlement l’activité de ses ma-
gasins et le chiffre d’affaires sur in-
ternet du groupe.

Angélique Vallez-d’Erceville

DES FRANCHISÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
« La couronne, c’est la pièce déco 
tendance pour son intérieur. 
Qui a déjà succombé à cette 
tendance ? », lançait en juillet 
le franchisé Monceau fleurs de 
Nantes sur son compte Instagram 
(@monceau.fleurs.nantes). 
Suivi par près d’un millier 
d’abonnés, le fleuriste, qui 
exploite cinq points de vente 
dans la ville, publie une 
à deux images de bouquets 
par semaine. Une façon pour 
le franchisé de tisser du lien avec 
ses clients pour les encourager 
à pousser la porte du magasin. 
Comme pour ce fleuriste au goût 
très sûr, les réseaux poussent 
de plus en plus leurs franchisés 
à animer leur point de vente 
en misant sur les réseaux 
sociaux. « Nous incitons nos 
magasins à être actifs sur 
Facebook ou Instagram 
localement : nous les formons, 
nous leur fournissons du contenu 
et des lignes directrices », détaille 
Nicolas Dubois, directeur 
marketing et commerce du 
groupe Emova (Monceau fleurs, 
Au Nom de la rose, Happy…). 
Pour éviter les mauvaises 
pratiques et la cacophonie, 
les franchiseurs doivent toutefois 
encadrer l’accès de leurs 

partenaires aux réseaux sociaux. 
« Il est important de prévoir 
des clauses spéciales sur les 
réseaux sociaux dans les contrats 
de franchise. Certaines enseignes 
jouent la prohibition. D’autres 
aménagent la pratique et 
choisissent de centraliser les 
comptes en étant administrateur 
de chacun d’entre eux », précise 
l’avocat Jean-Baptiste Gouache. 
Dans ce rôle d’administrateur, 
l’enseigne est titulaire du compte 
et pourra le reprendre en main 
en cas de conflit ou à la fin du 
contrat. En parallèle, le franchisé, 
en tant qu’éditeur du compte, se 
charge de poster les publications 
de son choix. Pour les enseignes 
d’Emova, le changement 
est en cours : jusqu’ici, l’accès 
à Facebook, Pinterest 
ou Instagram leur était interdit 
par contrat mais une tolérance 
existait. Dès 2021, le groupe 
compte devenir administrateur 
de tous les comptes et mettre 
en place une plateforme 
centralisée avec un community 
manager dédié. Une façon 
d’assurer une présence à tous, 
sans censurer la créativité 
de ceux qui avaient investi 
le canal. 

A. V-E.
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iziwork réinvente l’intérim grâce à l’innovation technologique

Transformer en profondeur le marché du
travail grâce à l‘innovation technologique
iziwork fédère et transforme tout l’éco-
système de l’emploi sur sa plateforme
technologique :
• Les collaborateurs - avec une application

mobile personnalisée pour postuler aux
offres d’emploi les plus pertinentes, gérer
leurs missions simplement 24/7, et accé-
der à un large panel de services uniques
comme son programme de fidélité, les
avances instantanées ou un CET rémunéré
10 % par an.

• Les clients - avec un portail web dédié qui
leur permet de gérer le recrutement et
de suivre les intérimaires simplement en
toute autonomie.

• Les professionnels du recrutement - avec
une console de staffing unique qui permet
un scoring instantané de plus de 600 000
profils pour chaque mission, et une gestion
automatisée des taches de back office.

Ces trois produits technologiques s’ap-
puient sur un moteur d’Intelligence
Artificielle propriétaire développé par les
équipes R&D d’iziwork pour fluidifier le
marché de l’emploi et proposer en temps
réel des offres toujours plus pertinentes à
chaque candidat et vice versa avec à la clé un
recrutement de meilleure qualité. Résultat,
en deux ans iziwork a attiré sur sa plate-
forme 600 000 intérimaires et 2 000 clients
comme le groupe Casino, Fnac-Darty
ou PSA.

Les avantages de la franchise ; la puissance
d’une plateforme technologique
Amazon ou AirBnb ont marqué l’histoire
en offrant à des entrepreneurs individuels
(commerçants, investisseurs locatifs) l’op-
portunité de se lancer à leur compte et de
concurrencer avec succès, grâce à leurs
outils digitaux, des multinationales de la
distribution et de l’hôtellerie. En adaptant
ce principe au domaine du recrutement,

Dans un contexte de crise sans précédent, iziwork dénote avec 300% de croissance annuelle,
et 250 postes à pourvoir. En deux ans, le leader digital de l’intérim a levé 28 millions d’euros
pour développer une plateforme technologique unique et offrir une alternative plus efficace,
plus simple et plus économique que les agences d’intérim traditionnelles.

EMPLOI

iziwork a lancé en janvier 2020 le réseau
“Partner”, un modèle unique qui réinvente
la franchise dans l’intérim en s’appuyant
sur sa plateforme technologique.

À travers le réseau Partner, iziwork offre
aux professionnels de l’intérim l’opportu-
nité de rejoindre la révolution numérique
du secteur. Concrètement, ils ont accès à
l’ensemble d’outils technologiques qui font
le succès d’iziwork : le vivier de 600 000
intérimaires sur l’application, l’intelligence
artificielle de matching, le CRM client et
le back office automatisé. Ils bénéficient
d’un accompagnement au quotidien pour
se concentrer sur leur cœur de métier, le
développement commercial et la relation
client. iziwork se charge du reste - sourcing,
gestion des intérimaires, contrats paie fac-
turation etc. - pour garantir une qualité de
service inégalée à des prix compétitifs.

Pour en savoir plus et postuler :
https://www.iziwork.com/partners

Rejoindre iziwork partner, c’est aussi lancer
son agence/réseau d’agences digitales sans
frais et sans contraintes : une fois sélec-
tionné, un nouveau partner peut se lancer à
son compte en quelque jour, sans investis-
sement de départ. Enfin, devenir partner
c’est accéder à un modèle de rémunération
attractif : iziwork partage la marge brute
à 50/50 ; soit en moyenne pour le partner
150 € à 200 € par intérimaire placé par mois
sans plafond de revenus.

« iziwork partner m’a donné accès à une liste de 300 accords-cadres
nationaux, un coach dédié m’a suivi pour accélérer le déploiement de mon
activité et atteindre 38 intérimaires au planning après 3 mois. » Laura A.
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ALAIN COHEN-BOULAKIA 

QUELLE EST LA LIBERTÉ DES 
PRIX LAISSÉE AUX FRANCHISÉS 

AU SEIN DES RÉSEAUX ? 

Avocat au barreau de Montpellier, associé de SVA, société d’avocats, et membre 
du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. 

L e consommateur qui
entre dans un magasin
sous enseigne, pour
effectuer un achat,
après, peut-être, avoir
visité un site internet,

ne fait aucune différence entre une
succursale qui appartient à la tête de
réseau et une franchise qui appar-
tient à un commerçant indépendant.
Et pour cause…
Par essence, la franchise repose sur
un mécanisme de « réitération à
l’identique » d’un concept et vise à
une harmonisation de l’offre com-
merciale.  Cependant,  l ’article
L.442-6 du code de commerce inter-
dit les prix imposés, sous peine, par
ailleurs, de sanctions pénales, ce qui
n’exclut pas l’existence de sanctions
civiles, dans le cadre d’un litige op-
posant notamment franchiseur et
franchisé. Les tribunaux, lorsqu’ils
sont saisis d’un litige, procèdent par
voie de « faisceau d’indices ».
La démonstration d’une police des
prix organisée par le franchiseur
peut résulter de l’imposition de prix
minimum de vente (la pratique des
prix de vente maximum n’est pas
prohibée), d’un contrôle des marges,
de l’existence de marchandises li-
vrées préétiquetées et/ou pré-enre-
gistrées, interdisant, sur un plan pra-
tique, toute modification, même si,
en théorie, produit par produit, les
prix peuvent être modifiés…
Il existe des moyens, plus subtils,
d’imposer des prix de revente aux
franchisés d’un réseau ; par exemple,
la possibilité offerte au franchiseur
d’agir directement sur le système in-
formatique de caisse des franchisés.

garder la possibilité de s’éloigner des
« prix conseillés », sans pouvoir être
sanctionné, et d’organiser les pro-
motions de son choix.
Il est vrai que, même sans police des
prix, on rencontre une certaine ho-
mogénéité portant sur les pratiques
tarifaires au sein des réseaux de
franchise. Ce phénomène naturel est
souvent accentué par la présence
d’un site internet marchand. Là en-
core les mécanismes sont subtils.
Lorsque les ventes en ligne aux
consommateurs sont réalisées par le
franchisé au travers d’un site « por-
tail », qui renvoie vers des sites ou
« mini-sites », chaque franchisé peut
adopter un positionnement tarifaire
qui lui est propre. Le consommateur
est aiguillé vers un point de vente
virtuel proche de son domicile (click
and collect).
Lorsque le franchiseur devient le
vendeur, les choses sont plus délica-
tes. Au travers de la grille tarifaire vi-
sible sur internet, c’est un signal fort,
sur le plan commercial, qui est
adressé au réseau et qui peut être le
signe d’une pratique de prix impo-
sés.
C’est toute la difficulté de la matière,
alors surtout que par ailleurs, sont
prohibées toutes les ententes ayant
pour objet, ou pouvant avoir pour
effet, de restreindre, ou de fausser, le
jeu de la concurrence sur un marché
lorsqu’elles tendent à faire obstacle
à la formation des prix par le libre
jeu du marché, en favorisant artifi-
ciellement leur hausse ou leur baisse.
En bref, pour un franchisé la liberté
existe toujours… Suffit-il d’en payer
le prix ?

La pratique consistant à obliger les
franchisés à ne pas s’éloigner des
prix conseillés, à hauteur d’un pour-
centage défini par la tête de réseau
est illicite.

SAVOIR-FAIRE DU FRANCHISEUR
Q u i d  d e  l a  n o t i o n  d e  «  p r i x
conseillés » qui constitue la pierre
angulaire de cet édifice jurispruden-
tiel et législatif ?
Il n’existe pas de définition sur un
plan juridique de la notion de « prix
conseillés ». Il peut être affirmé que
les « prix conseillés » font partie du
savoir-faire du franchiseur. Ils cor-
respondent à un positionnement
permettant au réseau de « coller au
marché », d’apparaître attractif et/
ou compétitif. Mais le franchisé doit

SV
A
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La ville d’implantation
 d’un point de vente sera

 le résultat d’un arbitrage
 entre les besoins du franchiseur

pour compléter son réseau
 et les aspirations personnelles 

du franchisé.

BIEN CHOISIR 

SA RÉGION
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vations d’implantation sont souvent
d’ordre familiales ou immobilières.
Un futur franchisé quitte plus diffi-
cilement une ville où il est proprié-
taire de son logement. Ceux qui sont
prêts à aller n’importe où sont fina-
lement assez rares. Parfois, les
conditions du franchiseur l’impo-
sent. Ainsi, de grandes enseignes
comme McDonald’s ou KFC atten-
dent de leurs futurs franchisés une
grande disponibilité géographique,
tant durant leur formation que pour
prendre ensuite la tête d’une fran-
chise. Leurs restaurants maillent
déjà si largement le territoire que les
places sont chères. 

ORDRE DES PRIORITÉS
Pour le franchisé, la contrepartie de
leur sacrifice est la rentabilité écono-
mique que ces enseignes bien rodées
leur assurent.  «Ceux qui sont plus
aventuriers et souhaitent revenir dans
une région de leur choix ont plutôt in-
térêt à se tourner vers des franchises
moins structurées et plus souples sur

occuper du réapprovisionnement et à
vérifier le bon fonctionnement des
machines tous les matins. Ensuite,
nous sommes libres. D’ailleurs, nous
avons en tête d’ouvrir un second spot.
Nous n’avons pas d’attaches particu-
lières et nous voulions trouver un bu-
siness qui nous laisse du temps libre
pour profiter de la région. »
Un franchisé âgé de quinze ans de
plus aurait-il choisi avec autant
d’aisance son implantation géogra-
phique  ? « Le choix d’une région dé-
pend des attaches que l’on a, mais
aussi de l’âge du franchisé, analyse
Pascal Guyot, dirigeant de Fran-
chise et développement. Naturelle-
ment, plus le futur franchisé est sans
attache, plus il est prompt à être mo-
bile et à s’adapter. À l’entre-deux
âges, il élève potentiellement des en-
fants. Cela restreint sa mobilité. Il re-
trouve cette mobilité en fin de carrière
professionnelle, et cherche alors à
s’installer dans une région à laquelle
il est attaché.»
Pascal Guyot constate que les moti-

C’ est un peu par
opportunité que
Samy Ayadi, 26
ans,  et  Jull ien
Salazar, 28 ans,
t r av a i l l e n t  à

Montpellier. Le premier vient de la
Martinique. Le second de Colom-
bie. Ils se sont rencontrés dans cette
ville étudiante sur les bancs de la fac,
lorsqu’ils apprenaient l’ingénierie
mécanique. Après leurs études, ils
ont ouvert une franchise Ximiti
place de Strasbourg, à quelques pas
de la gare Saint-Roch. Dans ces épi-
ceries entièrement automatisées,
ouvertes 24 heures sur 24, le client
achète ses produits à l’aide d’un
écran tactile. Derrière les murs, un
robot s’occupe instantanément d’al-
ler les chercher, et les refourgue par
une trappe.
Si le concept peut manquer de cha-
leur humaine, il simplifie la gestion
du point de vente… «Avec cette fran-
chise, explique Samy Ayada, notre
travail le plus courant consiste à nous

Les critères de sélection sont variables selon les besoins 
des franchiseurs et les aspirations des franchisé.

par Henri de Lestapis

➔

COMMENT CHOISIR 
LA BONNE RÉGION 
OÙ S’IMPLANTER
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Entreprendre avec Carrefour

Huit enseignes
N° 1 de la franchise alimentaire, Carrefour
Proximité développe son savoir-faire dans
le commerce de proximité depuis plus de
40 ans, sous différentes enseignes de fran-
chise : Carrefour Contact, City, Express,
Montagne, Bio, Bon App !, 8 à Huit et Proxi.
La priorité de Carrefour Proximité est de
proposer à la clientèle une offre complète
et saine au meilleur prix, en lien avec la
transition alimentaire pour tous. La diver-
sité des enseignes de Carrefour Proximité
permet de couvrir tous les besoins des
clients sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Chaque enseigne se différencie par son
assortiment, son offre de services, les prix
et les amplitudes horaires adaptées pour
répondre parfaitement aux attentes des
clients et à leur implantation géographique.

Carrefour Proximité s’appuie sur un réseau de plus de 4 000 magasins pour apporter une
offre saine au plus près de ses clients et faciliter leur quotidien. Chaque année, c’est plus
de 250 nouveaux partenaires franchisés qui rejoignent les enseignes de Carrefour Proximité.
Carrefour Proximité, c’est avant tout un réseau de commerçants indépendants passionnés.

Un marché dynamique
Le segment de la proximité, c’est-à-dire
des magasins de moins de 1 000 m2, est un
des segments de la distribution qui se déve-
loppe fortement : les magasins de proxi-
mité sont parmi les rares à avoir connu une
hausse de leur chiffre d’affaires ces derniers
mois,figurant sur la liste des établissements
de première nécessité.

Deux modes de franchise
Carrefour Proximité propose deux types
d’exploitation :
– Le propriétaire exploitant : ce dispositif
permet d’acquérir directement, avec un
apport minimum de 80 000 €, un fonds
de commerce de proximité du réseau
Carrefour.
– La location-gérance : ce dispositif est
accessible avec un apport minimum de
7 500 €. Il permet de louer et d’exploiter un
fonds de commerce sous une des enseignes
Carrefour Proximité pour capitaliser sur les
bénéfices. Après plusieurs années, 3 à 4 ans
d’exploitation en moyenne, si l’expérience
est concluante, le locataire gérant aura
constitué l’apport nécessaire pour devenir
propriétaire.

www.franchise-proximite.carrefour.com
Rejoignez-nous

La formation
Une formation de 8 semaines est à prévoir.
Elle est constituée d’une partie théorique
sur les missions, les outils et la réglemen-
tation et d’une partie pratique avec des
périodes d’immersion dans un magasin
école. L’objectif est de se familiariser avec le
concept afin d’avoir une vision d’ensemble
sur les futures responsabilités.

L’entrepreneuriat pour tous
Quelle que soit la formation ou le parcours
suivi, il n’existe pas de profil type, des qua-
lités humaines sont recherchées avant
tout. La diversité des profils fait la force du
réseau !
Carrefour Proximité s’adresse aux entre-
preneurs motivés qui ont une appétence
pour le commerce alimentaire, la gestion
d’équipe et la relation client.
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ciaux, à la fois sur place et en nous
aidant de logiciels spéciaux. Résul-
tat: le taux de défaillance de nos fran-
chises est quasiment nul. Nous atten-
dons surtout du franchisé qu’il soit un
bon gestionnaire et un bon manager.»

LE BON SENS
Selon Christophe Bellet, il convient
de distinguer le franchisé qui se
lance dans un commerce avec pi-
gnon sur rue et celui qui choisit un
service. «Dans le premier cas, expli-
que-t-il, les clients viennent naturel-
lement dans sa boutique. Cela n’est
donc pas très grave s’il n’est pas origi-
naire du lieu. Mais s’il lance un ser-
vice, il devra faire un travail commer-
cial qui sera d’autant facilité qu’il
connaît les réseaux, les gens, les ins-
tances locales, les clubs d’entrepre-
neurs.»
Il faut également prendre en compte
la taille de l’agglomération, com-
plète François Peltier. Plus elle est
petite et isolée, plus le franchisé a in-
térêt à être du cru pour s’intégrer fa-
cilement. Enfin, il faut distinguer le

droit où l’on s’implante est un critère
de réussite. Mais nous analysons au
cas par cas.» 
En revanche, pour Amorino, fran-
chise de crèmes glacées italiennes, la
connaissance de la ville ou de la ré-
gion est secondaire. «Nos enseignes
doivent se trouver dans des endroits
touristiques, avec beaucoup de pas-
sage, expose Olivier Borreda, res-
ponsable développement d’Amo-
rino. Aussi, apportons-nous une aide
à l’implantation très importante à nos
franchisés. Nous analysons en pro-
fondeur la qualité des flux commer-

les questions d’implantation », sug-
gère François Peltier, dirigeant du
cabinet A-C Franchise.
Laurent Kruch dirigeant de Terri-
toires et marketing, note d’ailleurs
depuis dix ans une évolution des
motivations, qui penche en ce sens.
«On associe de plus en plus, souligne-
t-il, la création d’entreprise en fran-
chise avec le changement de vie et la
mobilité géographique. N’est-ce pas
précisément un des intérêts de la fran-
chise que de pouvoir se reposer sur un
concept qui a fait ses preuves, pour
s’implanter ailleurs ? Cette tendance
s’est accentuée ces derniers temps
avec le Covid. Les travailleurs ur-
bains ont des aspirations écologiques
et cherchent un endroit moins stres-
sant que les grandes métropoles. Ils
cherchent une sensation de vacances
en province. Les candidats veulent
souvent revenir à l’endroit où ils ont
grandi. Ils ont envie d’être leur propre
patron, dans un endroit où la vie est
moins chère.»  L’ordre des priorités
est différent chez les plus jeunes. Ils
recherchent tout d’abord un secteur
d’activité et une enseigne plutôt
qu’un implantation géographique.
Côté franchiseurs, on ne voit pas
toujours d’un bon œil que le fran-
chisé souhaite s’installer dans un
lieu qu’il ne connaît pas parfaite-
ment. 
Aurélien Dufflot est responsable de
la franchise Doc’Biker d’entretien
de deux roues. Avec une cinquan-
taine d’implantations, cette ensei-
gne essentiellement présente en Île-
de-France, et dans le Sud-Est, là où
l’on trouve le plus grand nombre de
motos. Mais il lui reste encore beau-
coup de villes à couvrir. «La pre-
mière motivation de nos franchisés,
qui sont plutôt jeunes, est leur atta-
chement aux deux roues. Ils veulent
revenir à cette passion, assure Auré-
lien Dufflot. En général, ils s’instal-
lent à des endroits qu’ils connaissent.
Cela nous rassure et eux aussi. Mais
nous écoutons ce qu’ils ont à dire
avant de trancher. S’ils ont de bons ar-
guments pour défendre leur mobilité
géographique, nous pouvons valider
leur choix. Cela dépend du profil.»
Il en va de même pour la franchise de
lingerie Simone Pérèle. « Pour nous,
explique Caroline Béhar, directrice
retail de la marque, être un enfant du
pays et connaître parfaitement l’en-
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cas d’une reprise de franchise ou
d’une création ex nihilo. 
Pour sa part, Laurent Kruch n’hé-
site pas à battre en brèche la théorie
établie qu’il ne faut pas rajouter à
l’effort de la création d’entreprise,
celui d’une nouvelle implantation.
Au contraire, il énumère les vertus
du défi naturel imposé par le chan-
gement géographique. « Un fran-
chisé qui refuse d’être mobile, souli-
gne Laurent Kruch, peut refléter une
incapacité de changement prompte à
inquiéter certains franchiseurs. Être
mobile physiquement, c’est aussi être
mobile dans sa tête et prouver que l’on
est disposé à changer de vie pour
ouvrir une franchise. Par ailleurs,
dans un nouveau lieu, on se débar-
rasse des boulets du passé que l’on
traîne parfois derrière soi.» 
Opposant esprit de confort et esprit
d’aventure, le consultant affirme
que le fait de se déraciner renforce le
jugement et le bon sens. Cela incite à
se poser des questions qu’on ne se
pose plus dans un environnement
que l’on croit trop bien connaître. 
Néanmoins, Laurent Kruch ne nie
pas le surcroît de travail que cela im-
plique et insiste sur la nécessité de
multiplier les déplacements pour dé-
couvrir son nouveau lieu de prédi-
lection. « Il faut s’intéresser aux per-
sonnalités locales, aux institutions,
insiste-t-il. Il faut aller voir Pôle em-
ploi pour sonder les disponibilités et
les compétences de la main d’œuvre,
passer en revue tous les acteurs dont
on va avoir besoin. Autant de choses
que l’on fait plus facilement lorsqu’on
est déraciné !» À ceux qui craignent
l’isolement, il réplique que l’on finit
toujours par trouver un bout de fa-
mille éloigné ou un vieux pote de ly-
cée, même à l’autre bout du pays. 
Enfin, tous les professionnels s’ac-
cordent sur les destinations qui ont
le vent en poupe : les côtes françai-
ses, le Sud -avec un Sud-Est particu-
lièrement fantasmé-, et la Bretagne.
Ils déconseillent en général une ex-
patriation, arguant qu’il y a trop de
problèmes inattendus. « Le Nord est
assez peu demandé, excepté par les
gens du Nord ! remarque François
Peletier. Car, heureusement, les gens
bien implantés dans leur région ont
toujours le sentiment viscéral que leur
territoire vaut mieux que celui des
autres. »

EN CENTRE-VILLE OU EN CENTRE COMMERCIAL ?

En guise de décoration, les 
restaurants de l’enseigne La 
Pataterie accueillent les clients 
avec un vieux tracteur rouge à 
l’entrée, en guise de clin d’œil 
à la France des terroirs. Depuis 
leur création en 1996, ces 
franchises sont implantées dans 
les périphéries des villes. « Nous 
devons être à proximité des 
entreprises, des sièges sociaux, 
ainsi que des pôles de loisirs 
familiaux, explique Michael 
Cottin, le dirigeant de 
l’enseigne. Il faut que l’accès 
et le stationnement en voiture 
soient faciles. Nous avons besoin 
de place. Or c’est en périphérie 
des villes que le coût d’occupation 
des sols est moins élevé et 
que la logistique est la plus fluide. 
Enfin, pour les clients, le paysage 
commercial est plus lisible. » 
Les restaurants La Pataterie 
font le plus souvent face aux 
établissements d’autres 
enseignes concurrentes comme 
KFC ou Hippopotamus. Il s’agit 
en fait de la meilleure stratégie 
commerciale. Cette logique 
s’applique aussi bien aux 
franchises de centre-ville. 
« C’est souvent une erreur de 
croire que l’absence d’enseignes 
concurrentes correspond à un 
marché potentiel, insiste Pascal 
Guyot, dirigeant du cabinet 
Franchise et développement. 
Le franchisé doit répondre à des 
clients qui cherchent un type de 
produit. Il ne doit pas être isolé, 
mais faire partie du choix.» 
Une fois ce message reçu, le 
futur franchisé doit trancher entre
galerie commerciale ou centre-
ville. «Il est impossible d’établir 
des règles fixes», rappelle 
Christophe Bellet, dirigeant 
du cabinet Gagner en franchise, 
Chaque implantation nécessite 
une étude ville par ville, 
au cas par cas. Nul ne peut faire 
l’économie d’une étude de 
marché. Attention : au début, on 
voit toujours l’emplacement plus 
beau qu’il est.» Outre le marché, 
deux éléments importants 
doivent être pris en compte : 
le prix de l’emplacement et la 
place disponible. Une galerie 
commerciale propose des 

espaces de vente plus grands 
qu’en centre-ville. Mais les 
loyers, souvent fixés par la 
société foncière propriétaire 
y sont généralement plus élevés 
et moins négociables. En centre-
ville, la négociation avec un 
bailleur privé est souvent plus 
souple. Mais certaines enseignes 
ne peuvent y trouver la place 
qu’exige leur modèle 
économique. « La crise sanitaire 
va peut-être rebattre les cartes 
et faire réfléchir les foncières, 
présage Pascal Guyot. En cette 
période de crise, pour que tout le 
monde s’en tire, il faudrait établir 
les loyers en fonction du chiffre 
d’affaires ! » La possibilité de 
négocier dans les centres-villes 
est également à nuancer. La 
désertification a en effet creusé 
le fossé entre les zones encore 
passantes, où les loyers ont 
grimpé, et les zones désertées 
où ils se sont effondrés. 
«L’instauration par le 
gouvernement du moratoire 
sur les zones commerciales 
périphériques doit inciter 
les projets commerciaux à se 
réimplanter dans les centres-villes 
plutôt qu’en périphérie. Cela va 
peut-être rééquilibrer les choses», 
analyse Laurent Kruch, dirigeant 
de Territoires et marketing. 
Il rappelle que si un centre 
commercial peut s’avérer plus 
rentable pour une franchise, 
il rend aussi le franchisé plus 
dépendant des opérations 
groupées qui y sont organisées 
(à Noël, par exemple). « En 
centre-ville, précise-t-il, on se bat 
aussi pour l’animation commune, 
mais davantage sur la base du 
volontariat. » Enfin, François 
Peltier, dirigeant de A-C 
Franchise, rappelle la dimension 
culturelle du commerce. « Dans 
certains endroits à forte identité, 
comme le Pays basque ou la 
Corse, dit-il, les habitants sont 
très attachés à l’indépendance 
de certains commerces en centre-
ville, notamment ceux de bouche 
ou d’hôtellerie. Mieux vaut alors 
pour les franchisés s’implanter 
dans les zones commerciales, 
où ils sont bien acceptés.» 

H. L.
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Focus

DEVENIR FRANCHISÉ À… LYON

La seconde ville française pour la franchise
fait preuve de dynamisme avec un taux 
de vacance commerciale de 3 % à 10 % 

selon les quartiers. 

L yon, ville gastronome,
ville des lumières et
ville des franchises. La
capitale des Gaules fi-
gure parmi les métro-
poles qui accueillent

le plus volontiers les enseignes fran-
chisées. Pour preuve, le Forum de la
franchise (qui se déroulera en octo-
bre cette année), est le deuxième plus
grand rassemblement français du
secteur. Il attire des intéressés jus-
qu’à 150 kilomètres à la ronde.
«Nous profitons d’un bon écosystème
économique, qui permet d’accompa-
gner au mieux les futurs franchisés,
explique Éric Luc, directeur des par-
tenariats et de la franchise du groupe
de conseil et de services aux entrepri-
ses  Fiducial .  Tout  le  monde se
connaît. On nous surnomme même le
gang des lyonnais de la franchise ! »
Traversée par le Rhône à l’est et par
la Saône à l’ouest, Lyon est une ville
en mouvement perpétuel dont le
nombre d’habitants ne cesse de croî-
tre. Si l’on étend sa zone de chalan-
dise à 30 minutes autour du cœur de
ville, Lyon et son agglomération re-
présentent 1,4 million d’habitants,
«avec un pouvoir d’achat élevé, de
25 000 euros par personne et par an»,
précise Cédric Ducarrouge, respon- ➔

NOTRE-DAME DE FOURVIÈRE, À LYON. LA VILLE AFFICHE UN TAUX DE VACANCE 
COMMERCIALE DE 7%, SOUS LA MOYENNE NATIONALE DE 11,9%. 
BORIS BREYTMAN/BORISB17 - STOCK.ADOBE.COM
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sable commercial de JLL France, so-
ciété de conseil et de services immo-
biliers. 
Les commerces évoluent en consé-
quence, selon un schéma directeur
d’urbanisme commercial (SDUC),
élaboré par la ville de Lyon, les
chambres consulaires, Lyon Métro-
pole, le département du Rhône et les
communes  concernées… «Le
SDUC nous a permis de maîtriser le
développement de la métropole, sou-
ligne Marc Degrange, vice-prési-
dent de la CCI Lyon Métropole. Il
décide notamment des implantations
des centres commerciaux et tente
d’assurer une concurrence équilibrée
en évitant les développements anar-
chiques. C’est ce qui rend les commer-
ces lyonnais attractifs.»
Les neuf arrondissements de la ville
accueillent des myriades de franchi-
ses. Pascal Larue, spécialiste en loca-
tion commerciale de l’agence Tho-
mas Broquet Conseil, distingue des
tendances d’implantations par
quartiers. Il observe ainsi que le
quartier résidentiel du 8e arrondisse-

ment accueille beaucoup d’ensei-
gnes de restauration rapide et de mé-
tiers de bouche, (notamment dans la
grande avenue des Frères Lumière).
Dans le 7e, quartier d’universités et
de bureaux, fleurissent les enseignes
de restauration rapide, d’autant que
les loyers y sont encore raisonnables,
aux alentours de 100 à 200 €/m2. Cel-
les de prêt-à-porter trouveraient da-
vantage refuge dans l’élégant 6e ar-
rondissement. Le vieux Lyon, dans
le 5e, est le fief des enseignes de sou-
venir et de restauration. Quant au 4e

il est parsemé de petits commerces
de proximité. 

GÉNÉRATION ULTRACONNECTÉE
Avec son quartier d’affaires et son
gigantesque centre commercial géré
par Unibail-Rodamco-Westfield, le
quartier de la Part-Dieu (3e) est une
machine de guerre économique, qui
accueille tous types d’enseignes. Sur
l’incontournable presqu’île lyon-
naise, le très commerçant 2e arron-
dissement brasse une telle clientèle
que les tarifs de location à l’année se

situent entre 1 000 et 3 000 €/m2.
Avec son cachet charmant, ses ruel-
les en pentes et son ambiance fami-
liale, le 1er arrondissement accueille
des enseignes de restauration et
d’équipement à la personne. 
«Mais il y a eu tant de manifestations
et de rues bloquées sur la presqu’île
que les gens en ont un peu marre d’al-
ler y faire leurs courses ! », alerte Pas-
cal Larue. Il constate néanmoins
que le montant des baux commer-
ciaux ne baisse pas pour autant. 
Suivant de près l’évolution des ten-
dances de consommation, Marc De-
grange constate une évolution.
« Pour la première fois depuis trente
ans, le prêt-à-porter est dépassé par
l’alimentation. La crise du Covid
vient renforcer une tendance qui s’est
amorcée  depu i s  t ro i s  ans :  Les
consommateurs  son t  en  quê t e
d’authenticité, de convivialité. Ils re-
découvrent l’alimentation en circuits
courts. Cette génération ultraconnec-
tée a moins besoin d’acheter mais
éprouve le besoin de se rencontrer; elle
le fait notamment autour de la nourri-

« Un formidable potentiel de clientèle »

A vant d’ouvrir son en-
seigne Bagel Corner à
Lyon, Grégory Martin,

37 ans, a étudié le potentiel
économique de l’emplace-
ment qui lui était proposé
avec une vision de bâtisseur.
Installé dans le 3e arrondisse-
ment, au 49, rue Desaix, son
Bagel Corner de140 m2 est ef-
fectivement placé en face
d’une future sortie de la gare
Lyon-Part-Dieu, et à 30 mètres
de la  future tour  Si lex.  À
l’heure actuelle, la gare et la
tour sont toutes deux en tra-
vaux, au moins jusqu’en 2021.
Pour l’entrepreneur, et pour
son associé Pierre Dubart, le
bruit des chantiers sera vite
remplacé par le tintement flat-
teur de leur tiroir-caisse. Ils
estiment à 5 000 personnes le
nombre de futurs travailleurs
de la tour Silex. « Cela repré-
sente un formidable potentiel
de clientèle, s’enthousiasme
Grégory Martin. Nous som-
mes au cœur d’un quartier
d’affaires qui ne cesse de gran-

dir. Nous entendons bien nous
insérer dans ce flux économi-
que. »
À vrai dire, leur enseigne en
profite déjà. À deux pas, il y a
des bureaux de BNP Paribas,
de Valrhona, d’Air France et,
bientôt, d’Orange.  Aux heu-
res des repas, les bagels de
Gregory partent comme des
petits pains.
Ouvert en octobre 2019, le
restaurant a attiré peu à peu
une clientèle, curieuse de tes-
ter ces sandwichs en forme de
bouée. «Le bagel n’est pas un
produit très connu à Lyon, ex-
plique Grégory, qui durant un
moment a hésité à choisir une
franchise Domino’s Pizza.
Mais une fois que les clients ont
goûté, ils reviennent. Le bou-
che-à-oreille fonctionne. Dans
le quartier, c’est plus efficace
que n’importe quelle campa-
gne de publicité. » 
À la Part-Dieu, soirées et
week-ends sont calmes. À la
pause déjeuner c’est une agi-
tation fébrile. Durant la crise

sanitaire, la vie s’y est littéra-
lement éteinte. Avec une
charge locative d’environ
4 000 euros, l’entrepreneur a
craint le pire. Mais il  a su
s’adapter. « Nous avons tout
misé sur les livraisons que nous
faisions déjà auparavant, ex-
plique Grégory Martin. Nous
avons réussi à maintenir la
croissance en travaillant da-
vantage le soir et le week-
end.» Natif de Lyon et ancien
dirigeant de supermarchés,
Gregory Martin a travaillé à
Paris, au Sri Lanka et en Nou-
velle Calédonie. Épris d’indé-
pendance, vendeur dans
l’âme et capable de bosser au
four et au moulin, il a finale-
ment choisi de se réinstaller
avec sa compagne dans cette
capitale des Gaules qu’il
connaît bien et le rapproche
de l’Italie où vit sa mère. «J’ai
aussi en tête d’acheter une
maison, ajoute-t-il. Ce qui est
plus facilement envisageable
ici qu’à Paris.»  

H. L.

GREGORY 
MARTIN 
ET PIERRE 
DUBART 
Franchisés 
Bagel Corner, 
à Lyon (Rhône)

➔

➔
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ture.» Ces enseignes ont donc plus
que jamais le vent en poupe, dans
cette ville où le taux de vacance com-
merciale se maintient en moyenne
aux alentours de 7% alors qu’il se si-
tue à 11,9% en France. 
Néanmoins, après deux mois de ré-
gime Covid, les commerçants sont
entrés dans une période de stagna-
tion. 
Chacun attend de voir comment
vont se dérouler les mois de septem-
bre et d’octobre. «Après le confine-
ment, nous avons reçu beaucoup de
demandes d’informations sur les im-
plantations, constate Jean-Luc Co-
hen, dirigeant de l’agence Fram-
boise, spécialisée en implantation de
franchises. Elles proviennent de sala-
riés qui souhaitent se mettre à leur
compte. La crise a entraîné des ferme-
tures, et des opportunités d’ouvertu-
res. Mais les prix baissent peu. Les
foncières fixent des tarifs élevés.
Quand un emplacement se libère, il
trouve vite un repreneur. D’ailleurs,

les commerces indépendants ont par-
fois du mal à suivre.» 

DE BELLES OPPORTUNITÉS
Heureusement, la périphérie lyon-
naise peut également offrir de belles
opportunités. C’est ce que rappelle
Marc David, responsable franchise
et commerces en réseau à la CCI
Lyon métropole. Il cite la ville de
Tassin-la-Demi-Lune (à l’ouest),
Caluire (au nord) Vénissieux (au
sud) ou Saint-Priest (au sud est).
«Dans ces endroits, ajoute-t-il, les
municipalités peuvent être friandes
d’enseignes qui créent de l’attracti-
vité et du dynamisme. Elles appré-
cient aussi la présence de petites pépi-
tes que le voisin n’a pas : le bon
fromager, le talentueux cordonnier, le
commerçant indépendant avec un
concept qui sort de l’ordinaire. Mais
les candidats doivent solidement se
renseigner avant de venir, car l’immo-
bilier évolue vite.» Il conseille ainsi
aux candidats de s’adresser à la CCI

de Lyon métropole, et à sa petite ar-
mée d’animateurs de centre-ville,
très au fait des évolutions. D’autant
qu’après les élections municipales,
qui ont fait passer la ville de Lyon
sous l’étendard vert, la circulation
sera chamboulée. «Les commerçants
sont un peu inquiets, confie Jean-Luc
Cohen. D’autant que les transports
en commun ne suivent pas toujours.
Sortir et entrer dans Lyon devient
compliqué et les nombreux parkings
sont très souvent pleins.»
Éric Luc, quant à lui, habite à côté
d’une 2 x 2 voies, passée du jour au
lendemain en 1 x 1 voie pour les voi-
tures, avec une voie pour les vélos et
une voie de bus. « C’est incompré-
hensible, s’étrangle-t-il. À côté des
voitures à l’arrêt, il passe un bus de
temps en temps, et quelques vélos
épars.» Pour l’heure, les commerces
en font leurs choux gras: les ventes
de vélo explosent. Mais quand vien-
dra l’hiver ? 

Henri de Lestapis

« Une grande ville à dimension humaine »

V ictor Streissel a osé. Il
y a quatre ans, pour
gagner l ’ indépen-

dance dont il rêvait depuis
son adolescence, cet ancien
inspecteur commercial dans
les assurances a quitté ses
amis, ses proches et Stras-
bourg pour s’expatrier à Lyon
avec sa femme Lætitia. Leur
objectif  à tous les deux ?
Ouvrir une franchise de gla-
ces Amorino, rue Saint-Jean,
dans le vieux centre touristi-
que. «À l’origine, confie-t-il,
j’espérais créer une boutique
en Alsace. Mais les places
étaient prises. Nous avons
donc élargi nos recherches et
nous sommes tournés vers
Lyon. C’est une grande ville
qui conserve une dimension
humaine et que nous aimons
bien tous les deux. La pre-
mière année n’a pas été facile
du tout ! » 
Et pour cause. Le jeune cou-
ple de 29 et 26 ans à l’époque,
a eu toutes les peines à trou-
ver un logement. «Nous ve-

nions de quitter chacun notre
boulot, raconte Victoir Streis-
sel. Nous n’avions donc plus
de bulletin de salaire. Malgré
nos économies scrupuleuse-
ment comptabilisées, ce pro-
jet entrepreneurial et l’appar-
tement que nous vendions à
Strasbourg, il nous était impos-
sible de louer. »
Un agent immobilier leur a
même suggéré de dormir…
sous les ponts! Ils ont finale-
ment réussi  à s’arranger
avec une amie de la famille,
propriétaire d’un studio. 
Côté professionnel, le lance-
ment de leur franchise leur a
réclamé une belle énergie.
Avec pignon sur rue, les bou-
tiques Amorino réalisent
l’essentiel de leur chiffre
d’affaires grâce au flux tou-
ristique. Elles exigent d’être
ouvertes sept jours sur sept.
Bosseur invétéré, le couple a
souvent enchaîné les semai-
nes de 100 à 120 heures et
tiré un trait sur les vacances.
Heureusement, la glace est

un produit saisonnier. « Nous
pouvions souffler un peu en
basse saison,  souligne Victor
Streissel. Dès le début nous
savions que ça allait être diffi-
cile. Nous nous y étions pré-
parés ! » Au fil du temps, les
choses se sont adoucies.
Après un an de vie ascétique,
ils ont rencontré quelques
Lyonnais et égayé leur vie so-
ciale. Dans leur boutique, ils
ont embauché un, puis deux
salariés en CDI, en plus des
six autres recrutés en CDD
durant l’été. Des postes es-
sentiellement occupés par
des étudiants, dont la ville de
Lyon ne manque pas. 
En ce début de cinquième
année d’activité, leur bouti-
que tourne au rythme es-
péré. Victor et Lætitia cares-
sent  l ’ idée d’ouvr ir  une
seconde enseigne. Ils se sont
encore plus attachés à cette
ville en perpétuel mouve-
ment qui les rapproche de la
mer et de la montagne.

H. L.

VICTOR 
ET LÆTITIA 
STREISSEL
Franchisés 
Amorino, 
à Lyon (Rhône)

➔
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Focus

S’IMPLANTER 
EN FRANCHISE… À RENNES

La capitale bretonne et son centre-ville attirent toujours plus de monde 
avec un bon équilibre entre commerces franchisés et non franchisés.

L aurence Taillandier ne
tarit pas d’éloges sur
sa bonne ville de Ren-
nes. Présidente de l’as-
sociation de commer-
ç a n t s  L e  C a r r é

rennais, elle est elle-même opti-
cienne dans le centre-ville. Elle  suit
avec une scrupuleuse attention
l’évolution des commerces et leurs
implantations. «Il y a environ 32% de
magasins sous enseignes de type fran-
chise, et 62% qui sont totalement in-
dépendants, chiffre-t-elle, C’est un
bon équilibre.»  À ses yeux, les mar-
ques franchisées constituent de bon-
nes locomotives économiques pour
le commerce de la ville. 
«Rennes est attractive car on ne
trouve pas les mêmes commerces par-
tout», estime-t-elle. Scindée d’Est en
Ouest par la Vilaine, la ville a long-
temps opposé une partie nord, plu-
tôt résidentielle et huppée, à une
partie sud, plus orientée vers les
commerces et plus populaire. Cette
nuance s’est atténuée avec la couver-
ture d’un tronçon de la Vilaine du-
rant l’Entre-deux-guerre, puis au
rythme de la piétonisation du centre
ville, débutée dans les années 1980.
Avec sa majestueuse place du parle-
ment, le parc du Thabor, et le mail
François Mitterrand, nouvel espace
branché de Rennes, la capitale de la
Bretagne est une ville accueillante
pour le public, et par ricochet, pour
les commerces. En 2017, l’Insee re-
censait 217 000 habitants. 
Selon le cabinet d’études Procos, son
taux de vacance commerciale ne

s’élevait qu’à 6,5% au début 2019,
contre une moyenne de 11,9% pour
les centres-villes français. 

QUARTIER HISTORIQUE
Avec 27500 habitants, le centre-ville
est composé d’une part importante
d’étudiants et de jeunes actifs. 42%
de la population a entre 15 et 29 ans.
Incendiée en 1720, reconstruite en
bâtiments de pierres de taille, la ville
a conservé un quartier historique de
maisons à colombages, qui ont
échappé aux flammes. Vétustes,
beaucoup d’entre elles ont été rache-
tées par la métropole et réhabilitées.

Leurs pas de porte commerciaux
sont en passe d’être remis sur le mar-
ché. «Une soixantaine pourront ac-
cueillir des commerces, se réjouit,
Laurence Taillandier, qui comme
nombre de Rennais, manifeste un in-
térêt pour ces bâtiments anciens. Ils
ne pourront accueillir que des candi-
dats qui n’ont pas besoin de grands es-
pace de vente.» Les autres, devront se
tourner vers d’autres lieux. «À l’est
de Rennes, confie Pierre de Bricourt,
chargé d’affaires au cabinet Breta-
gne conseil, la plaine de Baud-Char-
donnet, où se construisent en ce mo-
ment de nombreux immeubles en

À RENNES, LE TAUX DE VACANCE COMMERCIALE EN CENTRE-VILLE S’ÉTABLISSAIT À 6,5 % 
AU DÉBUT 2019 CONTRE 11,9 % EN MOYENNE EN FRANCE. David Saura/DAVSO - stock.adobe.com
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bordure de la Vilaine. Cinq mille habi-
tants sont prévus à l’horizon 2027.
Cela représente un beau potentiel
d’emplacements commerciaux. Pour
l’instant, il n’y en a quasiment pas.»

RENDRE LA VILAINE AUX RENNAIS
Ceux qui recherchent des emplace-
ments au flux déjà bien rodé peuvent
postuler aux différentes galeries com-
merciales de la ville. Dans la partie 
nord, le petit centre commercial La 
Visitation est occupé par une quin-
zaine de boutiques, essentiellement 
franchisées. Les places y sont plutôt 
rares. Au sud, c’est le centre Colom-
bia. Un peu vieillissant, il offre régu-
lièrement quelques places vacantes, 
sur sa bonne soixantaine d’emplace-
ments. 
Toujours au sud, le centre commer-
cial Alma, géré par Unibail-Ro-
damco-Westfield et fraîchement ré-
nové,  héberge une centaine de 

boutiques. Enfin, planté à la frontière
entre nord et sud, se tiennent les Ga-
leries Lafayette, surplombant un par-
king posé sur la dalle de béton recou-
vrant la Vilaine. La majorité des 
centres sont accessibles avec la ligne 
A du métro. Une ligne B, rejoignant 
l’Est et l’ouest, devrait être mise en 
service au printemps 2021. 
La mairie rennaise (PS) entend bien 
limiter la circulation en ville. Elle pro-
pose ainsi que soit détruite la dalle de
béton qui recouvre le fleuve, dans 
l’idée de «rendre la Vilaine aux Ren-
nais». Ces travaux entraîneront la 
destruction du parking qui occupe 
une partie de la dalle. « Ce type de me-
sure inquiète naturellement les com-
merçants, constate Pierre de Bricourt.
Ils craignent qu’une partie de leur 
clientèle se rabatte plus systématique-
ment vers les centres commerciaux pé-
riphériques de la ville, accessibles en 
voiture. Tout le monde salue la réhabi-

litation des quartiers anciens, ou en-
core la restauration du couvent des ja-
cobins, devenu un beau centre de 
congrès. Mais il y a des propositions 
que les commerçants ont du mal à com-
prendre.» 
Enfin, Pierre de Bricourt comme 
Laurence Taillandier s’inquiètent des
actes de petite délinquance qui 
aiguillonnent le quotidien des Ren-
nais.  «Nous avons maintenant la Bri-
gade anti criminalité (BAC), ici, à 
Rennes! s’étonne Frédérique, une ha-
bitante de toujours de la ville. Les 
commerçants, comme les habitants, 
ont l’impression que la municipalité 
n’en fait pas assez pour lutter contre la
délinquance.» La mairie rennaise a 
décidé d’embaucher 40 nouveaux po-
liciers municipaux, pour tenter d’en-
rayer ce phénomène dont peu de vil-
les françaises sont aujourd’hui 
épargnées. 

Herni de Lestapis

FRANÇOISE 
TESSIER
Affiliée Simone 
Pérèle, à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)

« Des loyers abordables en centre-ville » 

O riginaire du pays bi-
gouden, Françoise
Tessier s’est arra-

chée aux embruns du Finis-
tère pour s’installer à la capi-
tale: Rennes. Elle y vit et
travaille depuis maintenant
vingt-cinq ans. Diplômée en
études de commerce et vite
repérée comme une per-
sonne fiable et organisée,
elle a été placée à la tête de
différents magasins dans la
bijouterie (Histoire d’Or) et
la lingerie (Orcanta). À trop
recevoir de responsabilités,
on finit par vouloir les endos-
ser pour soi-même. 
E n  re s t a n t  d a n s  s a  v i l l e
d’adoption où elle a fondé
une famille, Françoise Tes-
sier a choisi d’ouvrir sa pro-
pre franchise. Elle a signé un
contrat de commission-affi-
liation avec la marque de lin-
gerie fine Simone Pérèle.
Une nostalgie pour la den-
telle des coiffes bretonnes?
«Pas du tout, sourit-elle. La
lingerie est un secteur que je

connais et que j’apprécie. Je
suis attachée depuis long-
temps à cette marque fami-
liale. Elle ambitionne, depuis
son origine,  de libérer les
femmes de leur carcan en leur
apportant l’estime d’elles-
mêmes. Simone Pérèle disait
que “l’estime de soi est une
beauté qui ne se fane pas.”»
Après six mois de recherche
et une vingtainee de visites
sérieuses, l’entrepreneuse
s’est installée en novembre
2019 au 3, rue de Clisson. Un
e m p l a c e m e n t  d e  5 0  m 2 ,
planté dans le centre histori-
que, à quelques encablures
de la cathédrale et de la mai-
rie. Elle explique son choix:
« Il n’y a que cinq ou six rues à
Rennes où i l  es t  poss ible
d’installer ce type de maga-
sin, explique Françoise Tes-
sier. Il était nécessaire que je
me rapproche des enseignes
qui  font  appel  à  la  même
clientèle, composée de fem-
mes à bon pouvoir d’achat.»
La boutique Simone Pérèle

de Françoise Tessier  est
donc placée entre un maga-
sin de pulls en cachemire
Éric Bompart et un autre de
décoration intérieure Ma-
dura. Elle a dû s’acquitter
d’un droit au bail de 165 000
euros. Le loyer mensuel, de
1500 euros, est plus suppor-
table. « À Rennes, les loyers
en centre-ville sont plus abor-
dables que ceux des centres
commerciaux », précise Fran-
çoise Tessier. 
Elle préfère de toute façon
travailler à la lumière du jour
qu’à celle des néons. Quant à
chercher ailleurs, elle n’y
pense pas. Pour elle, Rennes
est la ville idéale, à la fois jo-
lie, culturelle, à dimension
humaine, avec un centre pié-
ton important et bientôt une
deuxième ligne de métro.
Cerise sur le gâteau, on y est
à trois quarts d’heure de la
plage, « et à une heure et
demi de Paris », ajoute Fran-
çoise Tessier.  

H. L.
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LAURENT KRUCH

LA FRANCHISE ÉQUILIBRE 
LE COMMERCE EN RÉGIONS

Directeur-fondateur de Territoires & Marketing Ciril Group et membre 
du Collège des experts de la Fédération française de la franchise.

Depuis cinq ans, Ter-
ritoires & Marke-
ting et Reed Exposi-
t ions publient le
Baromètre du dyna-
misme de la fran-

chise en régions. On distingue trois 
groupes. Le podium : Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire et Nouvelle 
Aquitaine. Le peloton : Normandie, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-
de-France. La caravane : Bourgogne-
Franche-Comté, Corse, Occitanie, 
Bretagne, Hauts-de-France, Auver-
gne-Rhône-Alpes et Grand Est. Les 
classements sont cruels mais il en est
ainsi. Il existe heureusement des dis-
parités entre départements d’une 
même région. 
Par exemple, l’un des départements 
de la « première » région du classe-
ment est… 67e au classement natio-
nal. Pourtant, ce palmarès montre 
qu’il existe des tendances de fond se-
lon lesquelles certaines régions et 
leurs départements sont plus enclins 
que d’autres à l’ouverture de com-
merces et services sous enseignes 
(franchise, commission-affiliation, 
commerce associé, licence de marque,
partenariat, location-gérance, etc.). 

CLÉS DE COMPRÉHENSION
Ne cherchons pas d’un culturalisme
régional qui rendrait certains Fran-
çais plus réceptifs que d’autres aux
commerces en réseau. L’explication
réside dans le taux d’équipement
commercial, le nombre des zones
commerciales et le besoin de complé-
ter l’offre dans certaines activités. 
La nature a horreur du vide. Il existe
donc un phénomène malthusien qui

incite les (futurs) commerçants à oc-
cuper l’espace commercial d’une
ville et de son agglomération.  
L’Île-de-France, Paca et les Hauts-
de-France sont souvent présentés
comme étant saturés en matière
d’équipement commercial. Il appa-
raît donc logique de ne pas les retrou-
ver sur le podium puisqu’il n’y a fina-
lement pas ou peu de places pour de
nouveaux commerces. Les deux dé-
partements les plus dynamiques de
Paca sont le Vaucluse et les Hautes-
Alpes, alors que les Bouches-du-
Rhône sont dans le dernier tiers du
classement tous départements
confondus. En Île-de-France, Paris
n’est qu’à la 30e place sur 96 départe-
ments.
On découvre quelques clés de com-
préhension supplémentaires dans le
taux d’équipement commercial rela-

tif au nombre d’habitants. Tout
d’abord, dans les trois régions du po-
dium, le nombre moyen de commer-
ces pour 10 000 habitants (191) est
plus faible que la moyenne nationale
(208). Elles comblent donc leur défi-
cit en commerces par des ouvertures
(en franchise). Leur taux de commer-
ces sous enseigne (18% des commer-
ces )  es t  à  pe ine  supér ieur  à  la
moyenne nationale (16 %).
Ensuite, dans les trois régions du pe-
loton, le nombre de commerces pour
10 000 habitants (227) est au moins
supérieur de 10% à la moyenne natio-
nale et le nombre de commerces sous
enseigne (14%) plus faible que la
moyenne nationale. Donc, suréqui-
pement en commerces et de fait, pas
de places pour le commerce sous en-
seigne.
Enfin, les sept régions de la caravane
sont exactement dans la moyenne na-
tionale pour le nombre de commer-
ces pour 10 000 habitants et le nom-
bre de commerces sous enseignes. En
revanche, elles accueillent déjà deux
fois plus de commerces sous enseigne
pour 10 000 habitants (32%) que la
moyenne nationale (16%). 
La franchise vient donc combler les
espaces que le commerce indépen-
dant n’a pas occupés. C’est un heu-
reux phénomène naturel de rattra-
p a g e  e t  d e  r é é q u i l i b r a g e  d e
l’environnement… commercial.
Laissons donc faire la nature.

Baromètre réalisé sous le patronage
de la Fédération française de la fran-
chise, avec la contribution de Fidu-
cial, Franchise Expo Paris, In Ex-
tenso, KPMG, SINDUP, TGS.
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La grande majorité
des enseignes

franchisées sont des
PME avec leur créateur

ou leur famille à leur
tête. Portraits des

dirigeants de Cavavin,
La Mie câline, Daniel

Moquet et L’Onglerie.

FRANCHISEURS ET
ENTREPRENEURS 
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nels et pratiquent un management
collégial. 
Une première évolution a été impo-
sée en 1989 par la loi relative au dé-
veloppement des entreprises com-
m e rc i a l e s  e t  a r t i s a n a l e s  e t  à
l’amélioration de leur environne-
ment économique, juridique et so-
cial, dite loi Doubin. Le texte a nor-
malisé l’organisation des réseaux de
franchise en instaurant la transpa-
rence et le partage d’informations,
notamment en instituant le docu-
ment  d ’ infor mat ion pré-con-
tractuel.
Un deuxième changement a été l’ar-
rivée d’une nouvelle génération de
dirigeants lorsque les baby-boo-
mers ont peu à peu transmis leur ré-
seau à leurs descendants. Yves Ro-
cher est dirigé depuis 2010 par Bris
Rocher, petit-fils du fondateur. En-
core aujourd’hui, trois enseignes sur
quatre sont détenues par leurs diri-
geants, selon la 16e édition de l’en-
quête annuelle sur la franchise de la
Banque populaire en partenariat

qu’est la franchise. Dans les années
1970, des personnalités charisma-
tiques comme Alain Aff lelou,
Franck Provost, Geneviève Lethu
ou Yves Rocher se sont lancés dans
l’aventure avec succès. Patronyme
de l’entrepreneur et marque ne fai-
saient qu’un afin de rassurer et fédé-
rer les franchisés autour du fonda-
teur. Ces pionniers – il n’y avait que
34 franchiseurs en 1971 ! – étaient
des travailleurs acharnés, commer-
çants dans l’âme, peu diplômés et
sans fortune personnelle. 
Aujourd’hui, les 2049 franchiseurs
français répertoriés par la Fédéra-
tion française de la franchise ont des
profils plus variés, plus profession-

U ne chanson, Boom
Like That, signée
M a rk  K n o p f l e r,
l’ex-leader de Dire
Straits, et un film,
The Founder, avec

Michael Keaton sur Netflix... L’un
et l’autre retracent l’épopée de Ray
Kroc, distributeur de machines à
préparer les milk-shakes. En 1954,
il rencontre les frères McDonald
qui tiennent un restaurant de ham-
burgers en Californie. Leur savoir-
faire et leur organisation l’impres-
sionnent. 
Il les convainc de développer une
chaîne d’établissements à leur en-
seigne grâce à la franchise. Homme
d’affaires rusé et visionnaire, Ray
Kroc symbolise jusqu’à la carica-
ture les pionniers de la franchise.
Sans lui, McDo ne serait pas cet em-
pire planétaire et une enseigne phare
du monde la franchise.  
En France, des entrepreneurs ont, à
leur façon, actionné ce formidable
levier de croissance économique

La franchise reste 
un ascenseur social : 
61 % des franchiseurs 
assurent sélectionner 
des franchisés parmi 

leurs salariés 
et ceux du réseau 

Depuis les pionniers des années 1970,
chaque génération de créateurs 

de réseau a contribué à faire évoluer 
le monde de la franchise. 

par Marie Nicot

➔

DES FRANCHISEURS 
PLUS RÉACTIFS 
ET SOLIDAIRES
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Nous avons donc donné notre stock
de 2000 pizzas à des infirmiers, des
pompiers, des policiers avant de fer-
mer. Puis nous avons planché sur un
plan de relance en visioconférence
avec nos franchisés. Le premier jour
de réouverture, mes associés et moi
avons assuré le service dans le restau-
rant de Saint-Priest, près de Lyon.
Nous avons mouillé la chemise pour
donner l’exemple. Trois semaines
après, tout le réseau était à pied
d’œuvre.»
Les trois trentenaires créateurs de
Pizza Cozy fonctionnent en mode
start-up. Ils travaillent en open
space avec les 20 salariés de l’entre-
prise. «Quand une idée fuse, tout le
monde la partage, explique Florent
Mercier. L’offre évolue en fonction
des dernières tendances : produits lo-
caux, carte courte, plats de saison…»

ENTREPRENEURS DANS L’ÂME
Autre exemple de jeu collectif : Pizza
Cozy, qui vient d’obtenir un crédit
bancaire de 2,5 millions d’euros,
prépare l’inauguration de la Fa-
brique : un siège social complété
d’un incubateur qui aidera de jeunes
entrepreneurs à se lancer dans la res-
tauration. Pour autant, Florent
Mercier se démarque fortement des
créateurs de start-up. Autodidacte,
il a arrêté l’école à 17 ans et il se dé-
crit commerçant dans l’âme, per-
suadé qu’il vaut mieux autofinancer
le développement que de lever des
capitaux. 
Pour lui, la franchise reste l’ascen-
seur social qu’il fut dans les années
1970. De fait, 61 % des franchiseurs
assurent favoriser la sélection des
franchisés parmi leurs salariés et
les salariés du réseau. Enfin, 56 %
assurent que les franchisés contri-
buent à la sélection de nouveaux
partenaires.
Ambitieux,  passionnés et  tra-
vailleurs acharnés, Florent Mercier
et son équipe comptent ouvrir une
dizaine d’unités par an. « Qu’il soit
j e u n e  o u  p l u s  a g u e r r i ,  e s t i m e
confirme Olivier Mignot, un fran-
chiseur qui se lance actuellement
reste un entrepreneur dans l’âme. Il a
forcément le goût du risque. Mais,
contrairement aux pionniers, il est
davantage à l’écoute des parte-
naires. » Covid-19 ou non, la relève
est assurée.

les franchiseurs misent sur des acti-
vités comme l’immobilier (crois-
sance de 5,3 % du nombre de ré-
seaux ), la restauration à thème
(+4,9 % à ajouter à la croissance de
2,7 % de la restauration rapide), les
services aux entreprises (+3,9 %), et
le commerce alimentaire (+2,6 %). 
Forts de leur succès sur le territoire
national, nombre de franchiseurs
français répliquent ce succès à
l’étranger. Ainsi, 38% d’entre eux
ont ouvert des points de vente hors
des frontières. Les réseaux denses
sont aussi les plus internationaux :
63 % des chaînes de 100 points de
vente ou plus comptent des maga-
sins en Europe. Les franchiseurs
du commerce sont en tendance
plus présents à l’international que
ceux du secteur des services (40 %
contre 32 %).
Interrogés avant la pandémie, les
franchiseurs révèlent que leurs trois
premières préoccupations sont : la
sélection de nouveaux franchisés
(45%), l’animation du réseau (21 %),
et la pérennité de l’activité face à
l’ubérisation (13 %).

DES MARCHÉS CHAMBOULÉS 
À ces priorités s’ajoute l’urgence
d’adapter le modèle économique à
la nouvelle donne. La pandémie am-
plifie les évolutions de consomma-
tion. Les franchiseurs sont confron-
tés à des marchés chamboulés par
au moins cinq changements : l’at-
tention au prix, le choix du « made
in France », la préoccupation pour
le bio, la lutte contre le gaspillage et
l‘essor du commerce en ligne.
«Deux qualités sont essentielles pour
réussir aujourd’hui, observe Olivier
Mignot. Il faut jouer collectif. Les
franchiseurs passeront le cap grâce
aux valeurs d’entraide et de responsa-
bilité avec les franchisés. De plus, les
franchiseurs doivent être hyper-agiles
pour faire évoluer les organisations.»
Florent Mercier, Jonathan de Sanc-
tis et David Cellier, fondateurs en
2016 des restaurants Pizza Cozy,
chaîne de restauration créée en
2016, illustrent bien cette nouvelle
mentalité qui est un mélange de soli-
darité et de réactivité. 
«Durant le confinement, les 25 Pizza
Cozy étaient autorisés à ouvrir, ra-
conte Florent Mercier. Mais les
équipes redoutaient de travailler.

avec Kantar et la Fédération fran-
çaise de la franchise (FFF). 
Et les autres ? Des créateurs ont cédé
leur entreprise soit à des cadres dans
le cadre d’une opération de LBO,
soit à des fonds d’investissement.
C’est ainsi que Monceau Fleurs,
créé en 1965 par la famille Amar,  est
entré dans le giron du fonds d’inves-
tissement Perceva en 2013. Mais les
opérations de ce type sont encore
peu nombreuses : 6 % seulement des
réseaux sont détenus par des acteurs
financiers.

UN ÂGE MOYEN DE 22 ANS
Les franchiseurs peuvent aussi re-
vendre leur entreprise à une autre
société.  C’est le cas de Fabrice Pro-
vin, créateur d’Âge d’or. Il a créé son
réseau de services d’aide à domicile
pour les seniors en 1991. Dix ans
plus tard, il l’a cédé à CNP Assuran-
ces (Groupe La Poste). Ce choix
était cohérent puisque l’établisse-
ment financier et l’enseigne parta-
gent le même objectif : soutenir les
plus vulnérables au quotidien. À
l’origine, Fabrice Provin proposait
de véhiculer les personnes âgées.
Sous l’impulsion de CNP Assuran-
ces, la centaine de franchisés a élargi
la palette de services (livraison de
repas, jardinage, téléassistance...).
Le siège social du franchiseur est
néanmoins resté à Troyes, berceau
de la PME, 
«Pour être complet,  souligne précise
Olivier Mignot, dirigeant associé au
sein du cabinet Franchise Manage-
ment, il faut ajouter deux autres pro-
fils de franchiseurs. D’abord les
grands groupes comme Carrefour ou
Decathlon qui se développent en par-
tie en franchise en prenant moins de
risque qu’en succursale. Dix pour
cent des franchises sont détenues par
des entreprises tricolores. Ensuite, les
master franchiseurs, c’est-à-dire des
entreprises étrangères telles que KFC
qui s’implantent en France. Elles
ne représentent que 7 % du total.
Un pourcentage relativement stable
car les contraintes administratives
françaises sont importantes.» 
Même si les formes d’actionnariat
sont variées, les franchiseurs ont
plusieurs points communs. Les ré-
seaux sont relativement pérennes
avec un âge moyen de 22 ans. Tou-
jours, selon les données de la FFF,

➔
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fants de 12 et 9 ans nous accompa-
gnaient. Ils sont déjà intégrés à l’en-
treprise. Régulièrement, ils préparent
les cafés ou le courrier.»

VACANCES STUDIEUSES
Chaque mois, les Moquet se réunis-
sent d’abord à trois puis à six pour
étudier les investissements, les cam-
pagnes de publicité... Une fois par
an, le clan prend le large accompa-
gné d’un coach en management.
Pendant une semaine, à Chamonix
ou en Italie, ils allient détente, tou-
risme et travail. «Nous avons élaboré
la vision 2025 sans oublier de consul-
ter les partenaires», précise Pauline.
En janvier 2020, les dirigeants ont
réuni les responsables juridique, des
achats et de la communication. Une
quinzaine de franchisés siège égale-
ment au conseil consultatif. 
En juin, tous les partenaires ont pu
s’approprier les quatre axes de déve-
loppement : l’international avec une
expansion programmée en Grande-
Bretagne, une nouvelle offre sur les
clôtures, la consolidation du réseau
et l’attractivité de la marque. Enfin,
une grande convention réunira en
décembre tous les Moquet dans un
même esprit de famille. 

Marie Nicot

2010 à 227 aujourd’hui avec un chif-
fre d’affaires global pour le réseau de
156 millions d’euros en 2019. Cha-
que franchisé investit en moyenne
250 000 euros (dont 41 500 de droit
d’entrée) avec la perspective d’at-
teindre un chiffre d’affaires moyen
annuel de 780 000 euros.

CONFINÉS EN FAMILLE
Même si Daniel Moquet incarne le
réseau, il laisse de la place à ses filles,
Pauline et Camille, la cadette. Grâce
au dispositif du pacte Dutreil pour
la transmission d’entreprise, le trio
est associé à parts égales. L’aînée se
charge de la communication et du
développement. Camille, qui est ex-
pert-comptable, a pris en main la di-
rection financière. «Nous sommes
complémentaires  car mon père
conserve la main sur la technique,
précise Pauline Moquet. Les fran-
chisés ont l’impression d’intégrer une
grande famille d’autant que ma mère
Catherine, assistante de direction, as-
sure l’accueil.» Et les maris des deux
sœurs sont aussi franchisés Daniel
Moquet ! 
Selon Pauline, la pandémie a ren-
forcé cette cohésion. «Confinés en
famille, nous étions les seuls à venir au
bureau, raconte-t-elle. Mes deux en-

DANIEL MOQUET, 
DE PÈRE EN FILLES

DANIEL MOQUET ET SES FILLES PAULINE (À GAUCHE) ET CAMILLE (À DROITE).

C ertains démarrent leur
start-up dans leur ga-
rage. Daniel Moquet
est sorti du sien avec
une  brouet te  pour
aménager des allées,

des cours et des terrasses. En 1977, ce
fils d’agriculteur, son BTS de paysa-
giste en poche, a élaboré des revête-
ments adaptés aux besoins des pro-
priétaires de maisons individuelles. 
Année après année, il a affiné le
concept depuis son fief de Parigné-
sur-Braye (Mayenne). Entrepreneur
dans l’âme, il est cependant venu à la
franchise sur le tard en partie grâce à
sa première fille.
En 2003, Pauline Moquet décrochait
à son tour un BTS aménagement de
paysage. Comme elle hésitait à inté-
grer l’entreprise paternelle, elle a créé
avec l’aval de Daniel une agence pi-
lote dans le sud de la Mayenne. Les
performances ont été si prometteu-
ses que le duo décide de dupliquer le
concept en développant la franchise.
En 2005, c’était donc un patron ex-
périmenté qui prenait le temps de
modéliser son activité. Il a conservé
son nom comme marque, estimant
qu’il faut s’engager pour rassurer.
Le réseau Daniel Moquet signe vos
allées est passé de 50 franchises en
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 « DEVENIR FRANCHISEUR 
EST UN CHALLENGE »

À  72 ans, Michel Bou-
rel passe progressi-
vement la main de
Cavavin à son direc-
teur général,  son
gendre Olivier Mer-

muys. Pour passer la crise du Co-
vid-19, avoir un aîné « qui maîtrise
les tenants et les aboutissants et qui
est capable de prendre des décisions
rapidement » était une bonne chose.
S’il détient encore 80% du capital
–15% sont aux mains d’une famille
de viticulteurs et les 5% dans celles
du beau-frère de Michel-, le fonda-
teur laisse son gendre prendre la di-
rection des opérations. Il a notam-
ment ouvert le réseau sur l’inter-
national en l’implantant au Maroc,
en Côte d’Ivoire et  au Congo.
« C’est l’occasion de redonner une
autre orientation avec une nouvelle
personne et un objectif à plus long
terme », explique Michel Bourel. Le
réseau, que cet autodidacte a bâti il
y a 35 ans, représente aujourd’hui
63 millions d’euros de chiffre d’af-
faires pour 168 points de vente, dont
quatre en propre. 
« J’ai démarré en février 1985 avec
l’idée de monter un magasin de vins et
spiritueux à la Baule pour tester un
embryon de concept », raconte Mi-

chel Bourel. Il venait de négocier
son départ de Waterman-Flami-
naire pour l’équivalant de 20 000
euros. Fort du succès de cette bouti-
que pilote, il a tenté de convaincre
les cavistes indépendants du grand
Ouest de s’associer au sein d’une en-
seigne forte. Mais le projet a tourné
court. « Il n’était pas évident pour
eux, à cette époque, d’imaginer par-
tager avec d’autres un business qui
marche et leurs adresses de fournis-
seurs », regrette Michel Bourel. 

D’ANCIENS COLLÈGUES 
DE TRAVAIL

Déterminé, Michel Bourel n’en dé-
mordait pas. Il a fini par créer son
propre réseau, ralliant à sa cause
d’anciens collègues de travail qui
ont ouvert des boutiques Cavavin
dans le grand Ouest. « Mon ambi-
tion  était de dépoussiérer le métier de
caviste vendant des produits chers,
explique-t-il. Mon idée était qu’un
consommateur lambda puisse entrer
chez Cavavin comme il rentrerait
sans a priori dans une grande surface
ou chez son boulanger. » Chaque
jour, après sa journée dans sa bouti-
que de la Baule, il travaillait au déve-
loppement du réseau. « La fran-
chise, poursuit-il, pour ce que l’on en

connaissait à l’époque, à travers les
enseignes d’outre-Atlantique, m’ap-
paraissait comme un bon modèle éco-
nomique et un bon état d’esprit.
Même si elle n’était pas encore ce
qu’elle est aujourd’hui : c’était le flou
artistique. » 
Si dans un premier temps le réseau
s’est développé de façon plutôt arti-
sanale, entre franchise et commerce
associé, dix ans après l’ouverture de
la première boutique, le réseau s’est
structuré en franchise avec l’aide
d’avocats et de consultants. En
1998, le réseau a commencé par
créer une plateforme logistique,
puis,  à la f in des années 2000,
changé l’architecture des magasins,
créé sa propre centrale d’achats
(avec 2 000 références actuelle-
ment), renforcé son savoir-faire et
embauché des animateurs de ré-
seau.  Aujourd’hui, 28 personnes
sont chargées de l’animation et du
développement des points de vente.
« Devenir franchiseur est un chal-
lenge, dit Michel Bourel. Il ne faut
pas en avoir peur et être bien armé
pour conquérir et garder la confiance
des franchisés. Ceux qui investissent
dans un réseau ont besoin d’un lea-
der. » 

Charlotte de Saintignon

MICHEL BOUREL, franchiseur du réseau Cavavin.
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UN TRIO POUR L’ONGLERIE
raient notre proposition qui avait le
mérite de la continuité. Comme nous
étions déjà opérationnels, la transition
s’est faite rapidement.»
De fait, il fallait agir vite : en 2012, le
réseau de 115 instituts était vieillis-
sant. Après avoir accompagné l’essor
de L’Onglerie pendant près de trente
ans, la plupart des franchisées arri-
vaient, eux aussi, à l’âge de la retraite.
«Pendant cinq ans, nous avons géré des
transmissions plutôt que de lancer de
nouveaux points de vente, explique
Laurence Py-Révolte. Nous avons
donné un élan nouveau en signant des
contrats de sept ans avec de jeunes
femmes. La moitié était des employées
qui voulaient se mettre à leur compte.
Aujourd’hui, la moyenne d’âge est de
40 ans.»

UN AN DE COACHING
Dans ce changement, la nouvelle
équipe a veillé à préserver les valeurs
des cofondateurs : donner sa chance à
ceux qui ont démarré comme eux
sans fortune personnelle, cultiver un
esprit de famille et transmettre un sa-
voir-faire.

Après cinq ans d’efforts intenses, le
réseau repart de l’avant. Les trois as-
sociés se sont aussi interrogés sur leur
propre organisation. Ils ont trouvé
les réponses avec l’aide d’un coach.
« Pendant des années, poursuit Lau-
rence Py-Révolte, nous étions dans
l’urgence au point d’échanger entre
deux portes. Il fallait définir les com-
pétences de chacun. Avec notre coach,
nous avons planifié des réunions men-
suelles pour dresser une sorte de  bilan
et retrouver un second souffle.»
Aujourd’hui L’Onglerie est sur les
rails avec 112 magasins et un chiffre
d’affaires annuel de 20 millions
d’euros. « Après le trou d’air provoqué
par la pandémie, les clientes sont reve-
nues, assure Laurence Py-Révolte.
Nous conservons l’objectif d’atteindre
un parc de 130 magasins en 2022 en ci-
blant des villes d’environ 20 000 habi-
tants.» Les trois associés ont conservé
et investi dans l’école créée au début
des années 80. Désormais, la forma-
tion a une durée de 9 semaines et
conduit à un certificat professionnel
de niveau bac + 2 reconnu par l’État.

Marie Nicot

L’ÉQUIPE DE L’ONGLERIE  Laurent Treuil (à gauche), Laurence Py-Révolte et François Léonard (à droite).

C’était en 2012. Les
q u at re  fo n d a-
t e u r s  q u i ,  e n
1 9 8 3 ,  ava i e n t
lancé les salons
d e  m a n u c u r e

franchisés L’Onglerie, partaient à la
retraite. C’est un trio qui a pris la re-
lève en rachetant l’entreprise. Lau-
rence Py-Révolte alors directrice de
l’animation et du marketing de l’en-
seigne, et François Léonard, direc-
teur administratif et financier étaient
salariés de la PME depuis dix ans. Ils
ont embarqué dans l’aventure Lau-
rent Treuil, transfuge de la Caisse
d’épargne au moment de ce passage
du relais et actuel directeur du déve-
loppement. 
La force du trio - qui se partage le ca-
pital à parts égales - est d’avoir été
adoubé par Christian Pommier, co-
fondateur de L’Onglerie avec sa
femme Gisèle, et un autre couple,
Marc et Françoise Lartiguelongue. 
«François Léonard et moi connais-
sions les rouages de l’entreprise par
cœur, raconte Laurence Py-Révolte.
La direction et les franchisés préfé-



6  Entreprendre.

98 / LE FIGARO ENTREPRENEURS – SPÉCIAL FRANCHISE

DAVID GIRAUDEAU directeur général de La Mie Câline.

«S incérité : tel est
le maître mot.
Un bon franchi-
seur doit sans
cesse instaurer
une relation de

confiance en expliquant sa stratégie
au fil de l’eau». David Giraudeau, di-
recteur général de La Mie câline (180
millions d’euros de chiffre d’affaires
avec 250 franchisés) parle d’expé-
rience. À 52 ans, il est le petit-cousin
d’André Barreteau, fils de boulanger
à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) qui
eut l’intuition que le tourisme dyna-
miserait son activité. En 1977, il déci-
dait d’installer des terminaux de
cuisson près des plages de l’Atlanti-
que. 
À l’époque, réchauffer des pâtons
surgelés toute la journée était icono-
claste. En 1985, il a franchi une étape
en ajoutant une offre de sandwich et
de restauration rapide. À cette épo-
que, les boulangers se fournissaient
chez La Mie câline sans payer de
royalties. Dix ans plus tard, le réseau
était structuré en franchise. 
Pragmatique et inventif, André Bar-
reteau fait figure de pionnier dans un
métier artisanal où la franchise a en-
core peu de prise. En 2001, l’enseigne
fédérait une centaine de magasins.

DANS LA CALINOSPHÈRE 
DE LA MIE CÂLINE

«Pour rester leader, un franchiseur
doit sans cesse innover, observe David
Giraudeau. La Mie câline est partie à
l’assaut des aires d’autoroute, des ga-
res, de la périphérie des villes... Mais,
chaque fois, nous avons veillé à être pé-
dagogues pour rassurer le réseau. Pas
question de cacher un sujet sous le ta-
pis.»
La confiance est bien là. Au début
des années 2000, des franchisés ra-
chètent une quinzaine de points de
vente à la maison mère, qui ne sou-
haite conserver que 16 magasins en
propre. 

DOUBLE IDENTITÉ
En 2008, le groupe vendéen a été
frappé de plein fouet par la flambée
des prix des matières premières agri-
coles et l’atonie de la consommation.
«Nous avons amorti le plus possible
cette hausse pour ne pas pénaliser les
franchisés, raconte David Girau-
deau. Tout en maintenant, un projet
d’extension de l’usine de Saint-Jean-
de-Monts d’un montant de 13 millions
d’euros.» Une stratégie périlleuse
alors que les banques, secouées par la
crise des subprimes, coupent le robi-
net à crédit. 
«La famille a alors décidé d’ouvrir
25% du capital au Crédit mutuel et à

BNP Paribas Développement. Sans
regret, explique David Giraudeau.
La direction a pris soin d’expliquer
cette stratégie aux franchisés pour
conserver leur fidélité.»
La câlinothérapie fait ses preuves.
Dans la foulée de cette opération fi-
nancière, La Mie câline organise des
réunions régionales pour détailler
son projet. Il confirme sa double
identité de franchiseur et d’indus-
triel. Expérimentés, la famille et les
banquiers se gardent bien d’augmen-
ter le pourcentage des royalties. De
fait, le doute sur une éventuelle iné-
galité dans le partage des richesses
doit constamment être désamorcé.
Vaille que vaille, La Mie câline main-
tient sa volonté d’ouvrir 8 points de
vente l’année prochaine avec un ob-
jectif de 300 en 2025.
Renforcer le lien avec les 240 franchi-
sés de La Mie câline reste l’une des
priorités du directeur général. « En
2012, dit-il, j’ai créé la Calinosphère
un groupe Facebook privé sans aucune
censure. Si un franchisé proteste, cela
devient un sujet de débat. Ce réseau a
été très utile pour traverser la pandé-
mie. En complément, nous avons aussi
organisé des visioconférences presque
chaque jour.»

Marie Nicot



PISCINES MAGILINE,REJOINDRE UN RÉSEAU EN PLEINE EXPANSION

Technologie intégrée

Une solution technologique complète
et parfaitement intégrée pour simplifier
la vente et l’installation des piscines.

Innovations brevetées

Des innovations brevetées développées
en interne pour mieux se différencier
(domotique, filtration, structure...).

Rentabilité économique

Un modèle économique rentable et
pérenne et aucun droit d’entrée ni de
royalties pour intégrer le réseau.

Label Origine France Garantie

Piscines Magiline, la seule entreprise
de son secteur a avoir obtenu le Label
Origine France Garantie.

TV, Presse, Internet

Des budgets publicitaires en for te
hausse (4 vagues TV en 2020) pour
être visible auprès des acheteurs
potentiels.

Contacts qualifiés

Un engagement de fourn i r de
nombreux contacts qual i f iés et
d’assurer un vrai soutien commercial.

PISCINES MAGILINE
3 rue du Labourat ZI des Écrevolles - 10000TROYES - contact@magiline.fr - +33 3 25 45 12 40

www.piscines-magiline.fr/devenez-distributeur

« Piscines Magiline est une enseigne dynamique, novatrice et à l’écoute de ses clients. Pour ses distributeurs, Piscines
Magiline est la solution idéale pour démarrer rapidement une nouvelle activité, sans investissement, tout en étant
accompagné avec des formations techniques et commerciales. Créée en 1994 et présente dans 33 pays, notre
société s’est imposée comme l’un des leaders de la piscine Premium. Pour accélérer notre développement, nous
recrutons 30 nouveaux concessionnaires en France sur 2020-2021. Rejoindre Piscines Magiline c’est faire le choix
d’avoir toujours une innovation d’avance. »Hervé Ricard, Président de Piscines Magiline
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