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Leçon N°1 
Qu'est-ce qu'implique le choix de devenir entrepreneur ? 

 

L'entrepreneuriat est un formidable voyage auquel il faut se préparer aux niveaux financier, 

matériel, physique et psychologique. Pour réussir, le créateur d'entreprise doit notamment 

posséder certaines aptitudes indispensables et prendre conscience des difficultés de son 

métier. 

 La création d'une entreprise est un bouleversement comparable à la naissance du premier 

enfant dans un couple. 

La création d'une entreprise implique un changement radical dans l'existence. 

" C'est un choix de vie bien plus intense et marqué que changer d'emploi, et qui est 

comparable à celui d'avoir des enfants ou pas. Le monde va subitement changer ! Durant les 

3 à 4 premières années d'une entreprise, on consacre tout son temps et son énergie à cette 
seule activité, comme on le fait pour un premier enfant. Presque de manière obsessionnelle. 

Impossible de créer sa boîte en dilettante, en conservant un poste de salarié, sauf au début 

peut-être ! Le créateur d'entreprise sait intuitivement qu'il y aura de la sueur et des larmes, 

mais il n'ose le visualiser. Il sera seul, détiendra 100% de son destin entre ses mains. 

Personne d'autre que lui ne pourra intervenir dans son projet, à part le marché ", affirme 

Philippe Coste, coach d'entrepreneurs. 

 

Ce choix aura également un impact sur la qualité de vie de l'entrepreneur et de sa famille. 

« L'entrepreneur, qui ne parlait jamais de son travail à la maison quand il était salarié, aura 

maintenant de fortes chances de partager son expérience. Il dormira moins bien, aura une 

humeur plus instable, ne trouvera pas toujours les bonnes réponses vis-à-vis de son conjoint, 

verra sa journée marquée par des coups de feu avec un risque de perte de repères… De plus, 
il n'aura plus de stabilité dans ses horaires et travaillera souvent le week-end », indique 

Laurent Delafontaine, cofondateur du cabinet de conseil Axe Réseaux. 

 Devenir entrepreneur, c'est d'abord accepter de prendre des risques et d'entrer dans une 

nouvelle logique financière en termes de revenus. 

En ces périodes de marché de l'emploi tendu, certaines personnes arrivent par défaut dans 

l'entreprenariat. 
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" Un licenciement peut agir comme un déclic, mais jamais comme une motivation. Il faut 

créer par envie. Et surtout accepter de prendre des risques financiers et quelquefois 

familiaux, car c'est aussi son proche entourage que l'on engage dans ce projet. Tout ne peut 

pas être verrouillé, même si l'on reprend une entreprise qui marche bien. On peut ne pas 

atteindre les objectifs initialement fixés, découvrir que le métier d'entrepreneur ne vous plaît 

pas, ou que l'on n'est pas aussi bon que l'on pensait. Etre entrepreneur, ce n'est pas juste se 

faire plaisir : c'est avoir bonne idée ou un bon concept, avec des clients existants ou 

potentiels, et a minima, gagner sa vie ", souligne Pascale Pécot, consultante au sein d'Adventi 

Franchise. 

 

La prise de risques sera aussi effective à travers la garantie prise sur des biens personnels ou 

sa santé. 

" L'entrepreneur verra son confort de vie dépendant de revenus professionnels qu'il faudra 

d'abord reverser à ses collaborateurs, au remboursement de son emprunt, aux charges 

courantes, avant même de se rémunérer. Il ne doit pas raisonner qu'en termes de salaires. Il 

faut aussi considérer les avantages en nature, les résultats à la fin de l'année comme à moyen 

terme, la possibilité d'achat en SCI des locaux, la capitalisation sur le fonds de commerce, la 

préparation de sa retraite avec la loi Madelin… Il va pouvoir décider de ses revenus 
financiers, et ne plus dépendre d'un seul salaire ", souligne Laurent Delafontaine. 

 

 Devenir entrepreneur, c'est également accepter à la fois une certaine solitude, et de 

nouvelles responsabilités vis-à-vis de ses proches comme de ses salariés. 

Devenir entrepreneur, c'est accepter une certaine solitude. Notamment dans la prise de 

décisions. 

« Un salarié, quel que soit son niveau de responsabilité, est toujours entouré d'opérationnels 

voire d'experts au sein de sa société. En revanche, l'entrepreneur isolé n'aura pas toujours à 

disposition le bon interlocuteur vers lequel se retourner en cas de difficulté. Devenir 

entrepreneur, c'est aussi accepter de nouvelles responsabilités vis-à-vis de ses proches - 

incertitude sur la régularité des revenus – et vis-à-vis des personnes que l'on a embauchées, 
lesquelles comptent sur la performance du point de vente », explique Nathalie Dubiez, 

responsable de la stratégie de conquête sur le marché des Entreprises chez HSBC France 

 

« Etre entrepreneur, c'est fantastique, mais il ne faut jamais oublier que cela génère des 
obligations morales et financières. On est maître à bord à 25%, et le reste est constitué 

d'obligations, plaisantes ou non, et pas forcément désagréables », ajoute Fabienne Hervé, 

directrice-fondatrice de l'agence de communication FH Conseil. 

 

L'entrepreneur est indépendant, mais jamais libre. Il décide de sa stratégie de développement 

et de sa vie, mais dépend de ses clients et de ses résultats. 
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 Il faut bien se connaître avant de choisir de devenir entrepreneur, car c'est une aventure 

humaine forte, nécessitant endurance, courage, capacité d'anticipation et de délégation. 

Un entrepreneur doit bien comprendre ses motivations. 

" Un entrepreneur crée par besoin de reconnaissance, nécessité de subsister, volonté de 

liberté ou désir de transmettre un patrimoine. Il ne doit pas se mentir ! Pour résister aux 

obstacles, aux difficultés, aux moments du doute, et surmonter les déceptions… il doit 
vraiment savoir ce qu'il recherche et qui il est profondément. Pour analyser les événements en 

fonction de sa personnalité ! Cela donne de la confiance, permet de raisonner en termes de 

stratégie et protège des coups, qui font partie de l'entrepreneuriat ", souligne Philippe 

Coste. 

 

" Les créateurs d'entreprise ont très souvent un sens particulièrement développé du contact, 

une dynamique et une confiance en eux résultant de leurs parcours passé. Il leur est 

important notamment savoir apprécier les joies et les échecs à leur juste valeur. Par exemple, 

en sachant se féliciter après de petites ou grandes victoires. C'est en permanence délicat pour 

l'entrepreneur de conserver un certain équilibre entre le " champs de tous les possibles " et 

" l' avancée vers l'inconnu ", entre euphorie et chute de moral. Un des rôles de mon métier 

est de développer ce 'savoir-être' stable et pérenne ", déclare Nina De Paula, coach 

d'entrepreneurs. 

 

 Le dirigeant de PME est en situation de contraintes choisies, et non subies comme pour un 

salarié. 

Les dirigeants de PME, tout comme les salariés, sont soumis à 4 facteurs pathogènes majeurs : 

le stress, la surcharge de travail, l'incertitude et la solitude. Mais à des degrés plus importants. 

" Par exemple, les patrons travaillent 65 heures par semaine, contre 55 heures pour les 

cadres supérieurs, selon une étude de la DARES. Ils sont davantage sujets à éprouver leur 

santé mentale ou aux cas de burn out. Mais tombent-ils tous pour autant comme des mouches 

? En fait, les dirigeants de PME sont en situation de contraintes choisies, et non subies 

comme pour les salariés. Et cela change tout ! Trois facteurs salutogènes, c'est-à-dire 

favorisant la bonne santé, ont été mis en évidence pour les dirigeants de PME : la 

conviction de maîtriser son destin, l'endurance (ou hardiness, la capacité de rebondir après 
un échec) et l'optimisme. Or, il s'agit là de caractéristiques correspondant au système de 

valeur des entrepreneurs ! ", explique Olivier Torrès, professeur à l'Université de Montpellier 

et à l'EM Lyon, et fondateur d'Amarok, l'observatoire de la santé des dirigeants de PME. 

 

Pour aller plus loin :  
http://www.toute-la-franchise.com/tout_savoir_franchise.php                                                

http://www.toute-la-franchise.com/tout_savoir_franchise.php
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Leçon N°2 
Comment fonctionne un réseau de franchise ? 

 

La franchise est un moyen de créer son entreprise en bénéficiant de la force d'un réseau pour 3 

à 5000 nouveaux entrepreneurs par an. Ce système d'affaires repose tout autant sur des règles 

strictes de fonctionnement que des principes vertueux entre franchiseur et franchisé. 

La franchise est un contrat de partenariat entre deux entreprises. Le franchiseur doit apporter 

une marque, un savoir-faire « métier » et une assistance permanente à ses franchisés. 

La franchise engage une enseigne (franchiseur) avec des entrepreneurs indépendants 

(franchisés) aux niveaux juridique et financiers pour une durée comprise entre 5 et 10 ans, 

renouvelable sous conditions. Dans ce contrat, le franchiseur doit apporter trois éléments à ses 

franchisés : sa notoriété à travers une marque, son savoir-faire original – transmis lors des 

formations initiale et continue – et une assistance permanente – aide à l'installation, visite 

d'animateur en point de vente, hot line juridique, etc. –. 

« Le franchisé bénéficie de la force d'un groupe et de la transversalité de ses activités : des 

conditions d'achat intéressantes, une logistique permettant de répondre rapidement aux 

commandes de ses clients, une évolution permanente de l'offre, voire une anticipation du 

marché pour conserver une longueur d'avance sur la concurrence. Dans notre réseau 

d'entretien et réparation automobile, nous formons déjà nos mécaniciens sur le véhicule 

électrique. Notre groupe est de plus détenu par un actionnariat familial, ce qui en assure la 

continuité et la pérennité au niveau de la direction », assure Isabelle Baraille, responsable 

ressources humaines de Norauto Franchise. 

 

Le franchiseur transmet ainsi ses méthodes de marketing et de ventes, ses outils commerciaux, 

ses logiciels informatiques, ses accords clients et fournisseurs… 

Bref, « tout ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent au franchisé, à travers de 

meilleurs chiffre d'affaires et rentabilité, que s'il s'était lancé seul sur le même marché », 

précise Gérard Galiana, directeur du développement franchise d'Adéquat. 

 

Le candidat à la franchise se base sur un modèle économique testé et éprouvé sur du volume 

par le franchiseur. 

« Il évite ainsi toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la pratique du métier, et qui 

ont été révélées dans les unités-pilote et par ses prédécesseurs. Dans la location automobile, 

il est même très difficile de démarrer en indépendant, ce que notre enseigne permet grâce à 
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ses accords avec des organismes financiers, les assureurs et les constructeurs », ajoute 

Cyrille Laborde, responsable du développement du réseau franchise Ucar. 

En contrepartie des services du franchiseur, le franchisé doit respecter le concept de 

l'enseigne et rémunérer le franchiseur à travers un droit d'entrée et des redevances sur le 

chiffre d'affaires. 

En contrepartie des services du franchiseur, le franchisé doit respecter le concept dans le 

détail. Un concept éprouvé sur deux unités pilotes (avec au moins deux bilans positifs), puis 

régulièrement affiné, tant par la capacité d'innovation de l'enseigne que par les échanges 

avec les franchisés. 

« Le respect de nos procédures est vérifié par deux visites de « client mystère » par an, l'une 

dans le pic d'activité et l'autre dans un moment calme. L'accompagnement sur le terrain, et 

notamment le soutien des animateurs du réseau, aide le franchisé à prendre sa dimension de 

chef d'entreprise », souligne Nathalie Fontaine directrice de la franchise Akena. 

 

Le franchisé rémunère le franchiseur pour ses services à travers un droit d'entrée et des 

redevances, lesquelles représentent généralement un pourcentage du chiffre d'affaires. 

« Dans un réseau de franchise, le franchisé paie pour maximiser ses chances de réussite 

avec l'idée d'un autre, ce qui lui permet souvent même de changer de métier. Il doit donc 

s'assurer que le franchiseur soit quelqu'un qui ait réussi, qu'il a développé lui-même son 

activité et qu'il continue de tester ses innovations dans ses unités-pilotes, et que ses franchisés 

ont également réussi », insiste Pascale Pécot, consultante au sein d'Adventi Franchise. 

 

La franchise est un système d'affaires qui repose sur la confiance et un respect mutuel entre 

franchiseur et franchisé, et une préservation constante de l'intérêt général du réseau. 

Comme dans tout système d'affaires, la confiance est essentielle entre les partenaires. 

« La franchise ne fonctionne pas s'il n'y a pas un respect mutuel, corollaire du fondement-

même du système qui doit cristalliser l'intérêt commun des deux parties. On ne donne pas des 

ordres dans un réseau de franchise. La subordination relève du contrat de travail. De plus, il 

ne suffit pas d'être directif pour appliquer une règle. Il faut en outre qu'elle soit ressentie 

comme efficiente. Le franchiseur doit travailler de concert avec les membres de son réseau, 

car seule une compréhension complète du système par le franchisé peut en favoriser une 

duplication sans contrainte. Les recherches d'amélioration du savoir-faire par le franchisé 

lui-même l'induisent à mieux respecter le concept. Dernièrement, la loi LME a mis en exergue 

la nécessité d'un contrat équilibré. C'est le corollaire de ce respect mutuel inhérent à la 

relation de franchise », explique Hubert Bensoussan, fondateur du cabinet d'avocats 

Bensoussan. 
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Dans une franchise, tout acte du franchiseur ou du franchisé n'aura de sens que s'il participe à 

l'intérêt commun du réseau. 

« Tout réseau de franchise devrait imposer une base incontournable dans ses règles de 

fonctionnement : la préservation de l'intérêt général, guidée par la quête de notoriété de 

l'enseigne. Une franchise, c'est une enseigne qui a besoin de notoriété pour s'imposer sur le 

marché qu'elle s'est définie. Elle a donc besoin d'acteurs locaux comme les franchisés, des 

meilleurs outils, d'animation, d'un circuit de distribution… Et doit être tournée vers la quête 
de notoriété, ce qui assure du trafic clientèle en magasin et le chiffre d'affaires des franchisés. 

Toute décision du franchiseur doit donc être motivée par l'intérêt général, notamment pour 

que sa marque soit connue et reconnue. Il doit communiquer, expliquer ses choix 

stratégiques, faire une présentation chiffrée d'atteinte ou non des objectifs chaque année. 

Bref, montrer de la transparence vis-à-vis de ses franchisés », relève Hubert Koch, fondateur-

dirigeant de la société de conseils Suto. 

 

Pour aller plus loin :  
http://www.toute-la-franchise.com/lexique-de-la-franchise.php 
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Leçon N°3 
Quelles sont les différences majeures entre créer un point 

de vente en isolé et au sein d'un réseau de franchise ? 

 

Intégrer un réseau de franchise ne se limite pas à bénéficier d'une mutualisation de moyens. 

Cela consiste surtout à bénéficier d'un soutien humain à chaque étape de son projet 

entrepreneurial. 

Un franchisé démarre son affaire dans des conditions optimales sur le marché, avec la 

reconnaissance liée à une enseigne. 

Notoriété d'une enseigne, transmission d'un savoir-faire « métier » lors d'une formation 

initiale et assistance à l'ouverture de son point de vente : le franchisé est immédiatement 

reconnu par le consommateur comme un professionnel sur son marché. 

« Dès le démarrage de son affaire, le franchisé bénéficie d'un univers de marque : 

environnement, positionnement, démarche professionnelle, marketing. Mais aussi d'un 

savoir-faire éprouvé et testé sur plusieurs sites. Et de prix négociés à des conditions 

avantageuses, grâce à la mutualisation des moyens pour les achats, le matériel, les espaces 

publicitaires… Il faut toutefois que ce soit une réalité : attention aux marges, parfois 

déraisonnables, réalisées par le franchiseur sur les marchandises, les services ou le mobilier 

!», explique Julien Vitali,responsable du pôle franchise et commerce associé de la Caisse 

d'Epargne. 

 

Il convient donc toujours de comparer les prix proposés par le franchiseur à ceux du marché. 

 

Un franchisé peut consacrer l'essentiel de son temps à optimiser le fonctionnement de son 

unité de vente. 

Tout au long de son contrat, un franchisé peut s'appuyer sur la structure opérationnelle du 

franchiseur, constituée de salariés spécialisés par domaines (animation en point de vente, 

immobilier, communication, marketing, juridique…) et dédiée à l'accompagnement sur le 
terrain des entrepreneurs indépendants du réseau. 

« Une franchise met à disposition de l'exploitant franchisé une multitude de services. Ce 

dernier peut ainsi affecter l'essentiel de son temps à optimiser le fonctionnement de son unité 

de vente. Lorsqu'il est entrepreneur indépendant, il doit être à la fois au four et au moulin. 

Il est moins efficace. En outre, le système de franchise lui confère une enseigne souvent 

connue, qui facilite son démarrage et sa notoriété locale. Certes, il doit rémunérer les 
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services du franchiseur, mais cette rémunération est largement inférieure au profit qu'il tire 

de la relation dans les bons réseaux de franchise », confirme Hubert Bensoussan, fondateur 

du cabinet d'avocats Bensoussan.  

 

Les services du franchiseur sont d'autant plus précieux quand il s'agit de construire son point 

de vente. 

« Dans notre réseau, pour une création, le franchisé doit faire construire son atelier 

d'entretien et de réparation. Notre accompagnement va de la recherche et la validation de 

l'emplacement jusqu'à l'intervention d'une équipe dédiée pour réaliser le merchandising et 
mettre les produits en rayon. Suivi de l'édification du bâtiment, réalisation du second œuvre 
et de l'aménagement intérieur… Nous aidons le candidat entrepreneur à anticiper les erreurs 
récurrentes, hiérarchiser les priorités, à s'alerter sur d'éventuelles difficultés... et finalement, 

à mieux gérer son stress. Du terrain nu à l'ouverture, la construction dure 18 mois, soit une 

année de moins que pour un entrepreneur indépendant isolé grâce à notre capitalisation sur 

les bonnes pratiques », assure Isabelle Baraille, responsable ressources humaines de 

Norauto Franchise. 

 

Un franchisé possède des interlocuteurs pertinents auxquels soumettre ses problématiques 

du quotidien. Au sein du réseau comme à l'extérieur. 

« Pouvoir créer au sein d'un réseau de franchise, c'est choisir d'avoir des partenaires auprès 

desquels obtenir des solutions à la plupart de ses problématiques – franchiseur, Fédération 

française de la franchise, experts – ainsi que des pairs avec qui partager – les autres 

franchisés – qui pratiquent exactement la même activité que vous et dans des conditions 

similaires – taille de ville, ancienneté dans le réseau, expérience professionnelle…», 
argumente Nathalie Dubiez, responsable de la stratégie de conquête sur le marché des 

Entreprises chez HSBC France. 

 

Le franchisé est accompagné par le réseau, ce qui rompt l'isolement et la solitude propre à tout 

entrepreneur à tout moment : en amont du projet, au lancement du point de vente et tout au 

long de la relation contractuelle. 

« Le franchisé bénéficie de l'appartenance à une communauté, et à une communauté d'intérêt. 

Quand un réseau possède réellement des valeurs, cela se ressent à travers la parole des 

franchisés. Il ne suffit pas de posséder toutes les briques d'un réseau, il faut aussi générer le 

ciment entre les briques, c'est-à-dire la dynamique et la motivation entre franchisés », avance 

Julien Vitali, responsable du pôle franchise et commerce associé de la Caisse d'Epargne. 

 

Les actions d'un franchisé au sein du réseau ont forcément un impact sur le réseau. 
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« A terme, le nouveau franchisé pourra partager son savoir-faire, former de nouveaux 

entrants, dialoguer avec le franchiseur durant des commissions de travail…», rappelle 
Cyrille Laborde, responsable du développement du réseau franchise Ucar. 

 

Le franchisé peut choisir d'ouvrir un point de vente dans une activité sans en être forcément 

issu. Il existe souvent, parmi les 1570 idées de business de la franchise un concept 

correspondant à ses affinités et compétences 

La formation initiale permet au franchisé d'acquérir un nouveau métier, si ce candidat 

entrepreneur possède les compétences, le savoir-être et les moyens financiers requis par le 

franchiseur. Or, en 2012, il existe 1570 enseignes de franchise, soient autant d'idées de 

business, dont certaines peuvent parfaitement correspondre à la personnalité et aux aspirations 

du candidat à la franchise. 

« Si le candidat entrepreneur est plutôt créatif, réactif et intuitif, il peut préférer une enseigne 

jeune et dynamique, en pleine ascension, où il reste encore des éléments à apporter au 

concept et qui exige une adhésion forte au concept. Au contraire, s'il est analytique, a besoin 

de tout verrouiller avant de passer à l'action et de certitudes, et possède un bon sens de la 

planification, il devra davantage s'intéresser à des enseignes matures, très formatées dans 

leur échange avec les franchisés. S'il est un affectif avec un besoin de reconnaissance ou un 

désir d'appartenance collective, il ira plutôt vers les concepts à vocation utile ou cherchera à 

s'investir dans la collectivité. S'il a un profil de pragmatique, perfectionniste et moins souple 

au changement, il s'épanouira dans un métier à dominante technique comme la réparation, 

les travaux ou la restauration rapide, exigeant un respect strict des normes et peu de salariés 

», suggère Nina de Paula, coach d'entrepreneurs. 

 

Quel que soit son choix, il est important que le candidat entrepreneur fasse preuve d'humilité 

afin d'assimiler l'identité et la vision de l'enseigne sans vouloir réinventer le concept, et de 

se mettre au service de la marque et des normes du réseau. Parfois, en ayant la chance de 

devenir entrepreneur dans sa passion de toujours. 

« Le deux-roues, c'est un domaine passionnel. Notre franchise d'entretien et de réparation 

de motos et scooters attire les gens qui aiment la moto. On ne peut pas le faire si on n'a pas 

cette passion !», conseille Lionel Boyaval, co-fondateur de Doc'Biker. 

 

Créer son point de vente en dehors de la franchise convient à des candidats entrepreneurs 

ayant une idée de business ou ne souhaitant rendre de compte à personne.  

Un créateur d'entreprise hors réseaux de franchise doit obligatoirement imaginer son concept 

d'entreprise, créer une marque et tester son idée auprès de clientèle. 

« Un entrepreneur isolé n'aura de comptes à rendre à personne, ce qui correspond à une 

personnalité dynamique, solitaire et consciente d'une prise de risque maximale. De son côté, 

le créateur d'entreprise en franchise veut prendre un risque mesuré et se contenter de 
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dupliquer un concept éprouvé de la meilleure façon », note Laurent Delafontaine, 

cofondateur du cabinet de conseil Axe Réseaux. 

 

Dans un réseau de franchise, on est indépendant tout en étant interdépendant. 

« Ce modèle ne convient pas à des personnalités à l'esprit franc-tireur. Parfois, on ne se rend 

compte de l'aide extérieure du franchiseur qu'une fois le réseau quitté !», assène Gérard 

Galiana, directeur du développement franchise d'Adéquat. 

 

« On ne peut pas bénéficier d'un concept, et se détacher de son état d'esprit qui fait la force 

de la marque. Les franchisés sont souvent des personnes courageuses et impliquées », ajoute 

Nathalie Fontaine, directrice de la franchise Akena. 

 

Pour aller plus loin :  
http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A23511-c-est-quoi-une-franchise.html  
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http://www.toute-la-franchise.com/franchise-4092-norauto.html?utm_source=TLF&utm_medium=livreblanc&utm_campaign=norauto
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Leçon N°4 
Quelles sont les autres formes contractuelles de réseaux 

d'entrepreneurs indépendants se rapprochant du système 

de franchise ? 

 

Licence de marque, commission-affiliation, concession : chacune des ces formes de contrat 

présentes des intérêts pour un candidat entrepreneur souhaitant créer au sein d'un réseau. Mais 

si ce dernier doit d'abord s'intéresser à l'impact et à la qualité d'une enseigne, il lui également 

appréhender les incidences d'un tel engagement. 

La licence de marque se limite à la mise à disposition des signes distinctifs d'une enseigne, 

accompagnée souvent d'une obligation d'approvisionnement, et parfois d'une exclusivité de 

distribution. 

La licence de marque est une simple mise à disposition d'une marque par son propriétaire au 

profit d'un commerçant. 

« En général elle est assortie de la nécessité de respecter une image, mais sans transmission 

de savoir-faire. Il n'y a point d'assistance de la part du chef de réseau », prévient Hubert 

Bensoussan, fondateur du cabinet d'avocats Bensoussan. 

 

« La licence de marque s'accompagne souvent d'une obligation d'approvisionnement et 

parfois d'une exclusivité de distribution. Le licencié est aussi moins contraint dans la gestion 

de son point de vente, sans discipline de réseau ou nécessité d'appliquer un concept à la 

lettre. Avec un simple respect de la charte graphique », constate Martin Le Péchon, avocat et 

fondateur du cabinet Le Péchon. 

 

La commission-affiliation permet à l'entrepreneur de ne pas supporter les risques liés à son 

stock de produits. 

La commission-affiliation est un système de distribution qui concerne principalement le prêt-

à-porter. 

« Par ce système, le commettant, simple fournisseur, donneur de licence ou franchiseur, met 

en permanence à disposition du commissionnaire, distributeur propriétaire d'une unité de 

vente, un stock de produits. Le commettant conserve la propriété et la maîtrise du stock, ce 

qui confère en fait un des avantages du succursalisme. De son côté le distributeur - franchisé 

ou pas - n'a pas à financer le stock, et peut ainsi se consacrer entièrement à la vente. Ce 
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contrat est difficile à manier, car il peut être requalifié en contrat de travail », note Hubert 

Bensoussan. 

 

L'affilié ou distributeur ne prend pas le risque d'invendus, tout en profitant de la notoriété 

d'une enseigne. Il n'encaisse donc pas des marges, mais des commissions, sur des produits 

vendus à des tarifs et selon des flux de livraison décidés par la tête de réseau. 

 

La concession ajoute, à la mise à disposition d'une marque, une exclusivité pour la revente 

de produits. La transmission d'un savoir-faire et l'assistance permanente ne sont pas 

obligatoires. 

La concession est un système de distribution le plus souvent réservé aux produits. Il se 

distingue de la franchise sur plusieurs points. 

« Ainsi, il n'est pas d'usage de prévoir le paiement de redevance, et l'enseigne n'est pas 

nécessairement commune au réseau. Enfin, le savoir-faire n'est pas la clé de voute de ce 

système. Le système de concession s'est fait connaître avec la vente automobile », indique 

Hubert Bensoussan. 

 

La franchise reste la formule contractuelle la plus complète, la seule où une tête de réseau 

propose une marque, un savoir-faire différencié et une assistance permanente à un 

entrepreneur indépendant. 

Pour aller plus loin :  
http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-R3-juridique-legislation-franchise.html 
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Leçon N°5 
Quelles formules contractuelles permettent d'être 

entrepreneur indépendant lorsque l'on manque de fonds 

propres ? 

 

Pour des candidats entrepreneurs peu ou pas fortunés, la location-gérance et la gérance-

mandat offrent de faire ses premières armes d'entrepreneur à moindre frais. Mais le retour sur 

investissement est forcément à la hauteur des faibles risques pris avec ces formules juridiques. 

En location-gérance, la tête de réseau est propriétaire du fonds de commerce et le loue à des 

entrepreneurs indépendants rémunérés sur les ventes du magasin, moyennant un loyer. 

En location-gérance, l'entrepreneur indépendant exploite un point de vente, dont le réseau 

reste propriétaire, pour son propre compte. 

« Si la tête de réseau perçoit un loyer et des redevances, le locataire-gérant est rémunéré par 

un pourcentage le chiffre d'affaires. Il a la possibilité, soit de reprendre le point de vente, à 

un montant ou selon une méthode de calcul déterminés à l'avance, soit d'en créer un autre, 
grâce aux bénéfices engrangés. Cette formule permet notamment à une enseigne de 

conserver ses emplacements », rappelle François-Luc Simon, co-fondateur du cabinet 

d'avocats Simon Associés. 

 

La location-gérance s'adresse ainsi à un candidat entrepreneur moins fortuné. 

« Mais celui-ci ne profitera pas de la valorisation de son fonds de commerce. Il devra donc 

exiger une rémunération plus que décente, c'est-à-dire des marges suffisantes sur les ventes 

!», soutient Julien Vitali, responsable du pôle franchise et commerce associé de la Caisse 

d'Epargne. 

 

Cette formule contractuelle répond également à certaines nécessités des enseignes. 

« La location-gérance est un modèle extrêmement utile au démarrage pour compenser des 

investissements lourds, comme dans la restauration », précise Nathalie Dubiez. 

 

« Cette formule aide un franchiseur à lancer les meilleurs éléments salariés de son 

enseigne, lesquelles maîtrisent déjà tous les process d'un point de vente », ajoute Nadine 

Durand, responsable du développement du marché de la Franchise – HSBC France. 
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La tête de réseau n'est pas exempte d'engagements. 

 

« Il ne faut pas oublier les risques d'exploitation pris par le loueur, propriétaire du fond et 
tête de réseau, qui est responsable des dettes commerciales contractées par son locataire 

pendant les 6 premiers mois de la location gérance et de ses impôts directs dus à l'Etat sans 

limitation de durée », avertit Jean-Pierre Gouzy, expert-comptable. 

 

S'il gère son point de vente comme un entrepreneur, un gérant-mandataire n'investit pas 

d'argent dans le fonds de commerce et doit appliquer des méthodes plus ou moins précisées 

dans son contrat. Avec des perspectives de gain limitées. 

Le gérant-mandataire agit au nom et pour le compte de la tête de réseau. 

« A la différence d'un contrat de travail, le gérant-mandataire n'est pas soumis par un lien de 

subordination à son employeur. Il doit respecter les directives données par la tête de réseau, 

comme les normes propres à sa profession et les méthodes de l'enseigne. Il décide de la 

gestion de son point de vente, notamment sur l'utilisation du budget, les horaires 
d'ouverture ou encore l'engagement du personnel. Il est intéressé à la rentabilité de son 

établissement, à travers des commissions sur le chiffre d'affaires », explique François-Luc 

Simon. 

 

Le gérant-mandataire a des perspectives de gain limitées, puisqu'il ne crée pas de valeur 

ajoutée. 

« Cette formule offre une certaine liberté au gérant-mandataire, qui reste un chef 

d'entreprise. Elle est adaptée à un candidat qui veut se former à un métier et à 

l'entrepreneuriat, en faisant un investissement plus réduit. Le mandant économise la masse 

salariale et n'a pas à géré les ressources humaines », précise Nathalie Fontaine, directrice 

de la franchise Akena. 

 

La gérance-mandat et la location-gérance jouent parfois le rôle d'ascenseur social pour 

accéder à la propriété d'un fonds de commerce. 

« La gérance-mandat est la première marche qui mène à l'accession à la propriété d'un 

fonds de commerce, la location étant la seconde », considère François-Luc Simon. 

 

L'avocat Martin Le Péchon est particulièrement sévère sur ces formules contractuelles. 
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« La location-gérance et la gérance-mandat représentent le degré zéro de l'indépendance et 

participe à l'infantilisation du candidat entrepreneur. Ces formules recèlent un risque de 

requalification en contrat de travail pour les enseignes. De plus, il ne faut pas que les 

candidats s'illusionnent sur la certitude de devenir franchisé après une expérience en 

location-gérance et gérance-mandat. » 

Pour aller plus loin :  
http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-R3-juridique-legislation-franchise.html 
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Leçon N°6 
Quelles sont les différences majeures entre créer son 

entreprise en franchise et dans le commerce associé ? 

Les réseaux du commerce associé représentent 26% du commerce de détail, comptent 39 000 

points de vente et sont constitués en moyenne de 315 patrons indépendants adhérents. Ils 

proposent un statut différent de la franchise aux candidats entrepreneurs : devenir associé du 

réseau. 

Les groupements du commerce associé sont fondés sur une relation entre des magasins qui 

ont choisi de travailler ensemble. 

La franchise est fondée sur une relation entre une tête de réseau et des magasins. Un 

franchiseur met à disposition de ses franchisés une marque, un savoir-faire et un 

accompagnement, en échange d'un respect du concept et de royalties. 

Dans le Commerce Associé, la relation s'est directement organisée entre les propriétaires 

des magasins qui, ensemble, ont créé leur propre réseau et développer leur concept et leurs 

outils. 

« Historiquement, les groupements du Commerce Associé sont nés de la volonté de 

propriétaires de points de vente de rester à la fois indépendants et non isolés. Ils avaient 

compris qu'ensemble ils seraient plus forts et plus performants que seuls. Ils se sont donc 

regroupés pour s'organiser et pour mutualiser un certain nombre d'actions qu'auparavant ils 

réalisaient indépendamment les uns des autres. Pour ce faire, ils ont créé une structure 

centrale communément appelée « groupement » et qui le plus souvent revêt la forme 
coopérative. C'est au sein de cette structure centrale qu'ont été mutualisée les activités 

d'achats dans un premier temps, puis qu'ont été développés les concepts et l'enseigne, la 

communication ainsi que tous les outils d'accompagnement à la gestion et à l'exploitation des 

points de vente », indique Alexandra Bouthelier, déléguée-générale de la Fédération des 

enseignes du Commerce Associé (FCA). 

 

Certains groupements existent depuis plus d'un siècle. 

« Il n'y a pas d'opposition entre franchises et groupements, avec des modes de développement 

proches, mais qui répondent à des états d'esprit différents pour l'entrepreneur indépendant 

», signale Martin Le Pechon, avocat. 

 

Un état d'esprit qui influera sur son quotidien d'entrepreneur. 
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« Appui commercial, aides à la vente, garantie sur ses achats… l'entrepreneur indépendant 
doit se demander ce qu'il recherche et pourra obtenir de son réseau », ajoute Jean-Pierre 

Gouzy, expert-comptable. 

Les groupements du commerce associé ont mis en place des règles de fonctionnement ainsi 

qu'une structure organisant cette œuvre collective.  

« Pour fluidifier leur fonctionnement, les groupements du Commerce Associé ont ainsi édicté 

les modalités de vie en commun, c'est-à-dire d'organisation de la collectivité. Et notamment, 

les règles d'échange avec leur « outil »tête de réseau : montant d'acquisition des parts 

sociales, contrat d'enseigne pour préserver le droit à l'image et l'homogénéité du réseau…», 
explique Alexandra Bouthelier. 

 

Ces groupements ont aussi mis en place une structure pour organiser cette œuvre collective, 
laquelle est dirigée par des salariés permanents qui en réfèrent à un Conseil d'Administration 

composé exclusivement de patrons indépendants adhérents du groupement. 

« Cette structure n'a qu'un seul et unique objet : créer les outils et moyens nécessaires 

exclusivement pour optimiser la performance dans les points de vente, à travers le 

merchandising, une centrale d'achat… L'actionnaire et le client de cette structure sont les 
mêmes : c'est ce qui caractérise notamment le Commerce Associé. Quant au Conseil 

d'Administration, il décide et valide l'ensemble des politiques et stratégies du réseau, 

lesquelles sont soumises au vote à leur majorité à l'ensemble du réseau lui-même en 

Assemblée générale », reprend Alexandra Bouthelier. 

 

Tout patron indépendant d'un groupement détient une participation au capital de la tête de 

réseau, sur un principe d'égalité entre les membres de l'enseigne. 

Adhérer à un groupement du commerce associé est un choix davantage responsabilisant un 

entrepreneur indépendant. 

En effet, « l'adhérent d'un groupement participe à la politique commerciale et stratégique du 

réseau. Il est détenteur d'une participation au capital de la tête de réseau, selon le principe 1 

homme = 1 voix dans un groupement coopératif. Il existe également des groupements non-

coopératifs dans lesquels les membres n'ont pas tous le même poids. L'entrepreneur peut 

ainsi s'investir dans les organes internes de la vie du réseau, tels que les comités de travail, 

qui permettent aux membres du groupement de s'exprimer. Il joue ainsi un rôle sur la 

sélection des candidats ou des fournisseurs, sur les modes de communication…», rappelle 
Martin Le Péchon. 

 

Dans le cas majoritaire des groupements coopératifs, la décision finale est toujours validée 

chaque année au cours d'un vote par l'ensemble des associés en Assemblée Générale : 

validation des comptes, vote du budget et des cotisations, grandes orientations stratégiques… 
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« A tous les niveaux, et sur tous les métiers - achat, marketing, communication, direction, 

back-office… -, il y a travail collaboratif entre permanents de la structure et adhérents du 

réseau qui réfléchissent et élaborent des solutions présentées au Conseil d'Administration. 

Notre modèle économique s'appuie sur des principes forts : indépendance, partage, 

solidarité, implication, démocratie, mutualisation », précise Alexandra Bouthelier. 

 

Pour aller plus loin :  
http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A9762-focus-le-commerce-

associe.html   
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Leçon N°7 
Pourquoi la franchise s'adresse-t-elle essentiellement à des 

commerçants-exploitants, et rarement à des investisseurs ? 

Il y a une dizaine d'années, les franchisés étaient en majorité des investisseurs et des 

commerçants déjà installés. Aujourd'hui, ils sont désormais des commerçants-exploitants, 

auparavant salariés dans une entreprise, investis dans leurs points de vente et directement 

intéressés aux résultats. 

En France, un franchisé est désormais presque toujours un commerçant-exploitant, en raison 

du fonctionnement de ce système de commercialisation. 

En confiant la stratégie du réseau et l'innovation au franchiseur, le système de franchise 

permet au franchisé de se concentrer sur la relation avec la clientèle. Ce dernier acquiert le 

savoir-faire « métier » du concept, et en particulier les techniques de vente, à travers une 
formation. Il ne peut donc, sauf cas exceptionnels, confier l'essentiel de la gestion de son 

point de vente à un proche, à son conjoint ou à un salarié. 

De plus, un patron indépendant saura conserver une capacité d'accueil intacte quels que 

soient ses évènements personnels, ne sera jamais en retard – voire même absent, s'il est 

malade ! -, fermera plus tard sa boutique, saura toujours faire un geste commercial pour 

satisfaire un consommateur mécontent… Il montrera aussi une présence forte auprès de son 
équipe. 

Le commerçant-exploitant montre une plus forte implication dans son point de vente, car il 

est directement intéressé aux résultats 

Le modèle économique n'est performant que s'il est pratiqué par un franchisé opérationnel.  

« L'expérience prouve qu'un franchisé qui a investi et qui exploite personnellement son 

magasin obtient souvent de meilleurs résultats que les succursales du franchiseur. En mettant 

très souvent de côté sa vie privée et familiale, et parfois même sa santé, le franchisé 

s'implique dans son point de vente au quotidien et ne compte pas ses heures. C'est cette 

implication du franchisé, alliée au savoir faire du franchiseur, qui modèle les performances 

de la franchise », relève Charlotte Bellet, avocate associée du cabinet Thréard, Bourgeon, 

Meresse et associés à Paris. 

 

Certains magasins succursalistes sont même confiés à des franchisés, parfois sous forme de 

location-gérance, pour les relancer. 

« Un franchisé a investi les économies d'une vie dans une affaire et parfois mis sa maison en 

caution. Il entretiendra une relation de confiance avec le client, ce qui lui permettra, dans 

notre concept qui est à la fois une société de services et un commerce de proximité, de 
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proposer plus d'interventions sur un deux-roues sans chercher à faire de forcing dans la vente 

», note Xavier Boyaval, co-fondateur de Doc'Biker. 

 

Cette qualité d'échange avec le client est au cœur de la réussite d'une affaire. 

« C'est aussi tout le sens de la franchise : un individu entrepreneur, issu de son territoire 

d'implantation, et capable de parler au client de la rue où il habite, des activités ou passions 

locales – rugby, tauromachie, vin, langue basque…», analyse Julien Vitali, responsable du 
pôle franchise et commerce associé de la Caisse d'Epargne. 

 

L'entrepreneur ne fait évoluer son rôle dans le point de vente que lorsqu'il se développe sur 

plusieurs sites. 

« On ne devient manageur d'affaires, c'est-à-dire multi-franchisé, que lorsque l'on se 

développe sur plusieurs points de vente. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'être un investisseur, 

puisqu'il faut déjà avoir fait ses preuves de commerçant-exploitant dans une première unité », 

signale Pascale Pécot, consultante au sein d'Adventi Franchise. 

Quelques rares secteurs de la franchise, comme l'hôtellerie et la restauration classique ou à 

thème, sont cependant ouvert des investisseurs purs. 

Le franchisé ne peut déléguer l'opérationnel dans son point de vente que dans des secteurs 

limités : hôtellerie, lavage automobile, centres de bronzage… En effet, le temps de contact 

avec le client est court et particulièrement cadré. Ce qui limite les erreurs de relation avec 

le consommateur. 

Dans les points de vente à haut niveau d'investissement, comme dans la restauration classique 

ou à thème, la présence du franchisé auprès de son équipe reste indispensable à des moments 

choisis. Accueil du client, service des plats, encaissement de l'addition : les occasions ne 

manquent pas de commettre des impairs. 80% du chiffre d'affaires est réalisé durant 5 des 14 

services d'une semaine. L'affaire peut être confiée à un gérant, qu'il faut motiver à travers 

une participation au capital ou une prime sur le chiffre d'affaires. 

Pour aller plus loin :  

http://www.toute-la-franchise.com/choisir-une-franchise.php   
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Toute la Franchise est le média leader consacré à 

l’actualité de la franchise et aux enseignes qui se 
développent en réseau. C’est aussi le leader de la mise en 
relation entre franchiseurs et candidats à la franchise à 

travers des plateformes web. Le site permet à des 

franchiseurs, développeurs d’enseignes de présenter leur 

concept en développement auprès des visiteurs.   

Chiffres clés :  

500 000 visites pour plus d’1 million de pages vues par 
mois. 

Près de 2 000 concepts et  plus de 220 000 candidatures 

reçues par an.  
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