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Leçon N°1 
Quels sont les critères de sélection des 

franchiseurs pour choisir leurs franchisés ? 
 

Tous les réseaux de franchise sont naturellement en quête de candidats, avec des 
prédispositions de gestionnaire, de manageur et de commerçant (ou commercial, selon l’activité). 
Mais les deux critères de sélection les plus importants sont aujourd’hui l’apport personnel et le 
« savoir-être » du candidat. 

Impossible de créer son entreprise sans un montant d’argent 
immédiatement disponible, défini par chaque enseigne en fonction des 
besoins au démarrage de son concept. 

Certains concepts de franchise permettent à un candidat entrepreneur de démarrer son affaire avec 
un apport personnel de 5 000  euros, et d’autres exigent jusqu’à plusieurs centaines de milliers 
d’euros. 

« Le seul critère pertinent de sélection des franchiseurs est l’analyse financière du dossier du 
candidat. Et plus ce critère sera soumis à exigence, plus ce sera positif pour le 
franchisé. Si la formation du franchiseur à son savoir-faire est bien construite, n’importe quel 
profil de candidat peut être intégré dans une enseigne, sous réserve des contraintes légales 
du métier pratiqué. Le candidat à la franchise acquiert la maîtrise technique du concept 
durant la formation initiale. Il densifiera sa connaissance du métier grâce au travail des 
animateurs du réseau en point de vente et à un rafraîchissement régulier des bases du savoir-
faire en formation continue », souligne Hubert Koch, fondateur-dirigeant de la société de 
conseils Suto. 

Certains franchiseurs, comme Casino, disposent de plusieurs formats en fonction de l’apport 
personnel du candidat. 

« Au-delà de l’aspect financier, tout futur entrepreneur doit avoir une réelle et profonde 
envie de s’investir personnellement dans l’univers de l’enseigne, ressentir que c’est bien 
là qu’il exprimera le meilleur de ses compétences professionnelles. Il peut d’ailleurs se faire 
accompagner par un coach pour concrétiser son projet entrepreneurial en fonction de 
leurs aptitudes et motivations  », ajoute Fabienne Hervé, directrice-fondatrice de l’agence 
de communication FH Conseil. 

L’apport personnel du candidat à la franchise doit lui permettre d’ouvrir son 
point de vente dans des conditions optimales.  

L’apport personnel du candidat à la franchise est un élément déterminant dans une demande 
d’emprunt bancaire professionnel, le montant de ce dernier devant couvrir l’ensemble des frais 
permettant d’ouvrir son point de vente dans des conditions optimales. 

En effet, la faisabilité du projet entrepreneurial sera notamment étudiée en fonction de l’engagement 
financier du candidat par rapport au risque pris avec la banque.  

« Pour notre concept de location automobile, créer une société au capital de 100 000 euros 
est une condition sine qua none pour obtenir l’accord de nos organismes de financement. 
Cela déclenchera l’achat de véhicules pour un montant de 500 000 à 600 000 euros. L’apport 
personnel que nous exigeons est donc de 100 000 euros, ce qui couvrira, avec l’emprunt 
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réalisé par le candidat entrepreneur, le droit d’entrée, les frais de formation, l’aménagement 
du local, le besoin en fonds de roulement… La confiance doit s’installer avec le candidat 
entrepreneur dès le premier contact, notamment concernant la disponibilité réelle de 
son apport personnel », explique Cyrille Laborde, responsable du développement du réseau 
franchise Ucar. 

Si la location automobile possède un mode de financement particulier dans la franchise, toutes les 
enseignes sérieuses, à l’image du réseau Ucar, connaissent parfaitement les exigences de leur 
concept et les mécanismes de financement. Ils déterminent ainsi avec précision l’apport personnel 
minimum qu’elles demandent aux candidats entrepreneurs. 

Le savoir-être du candidat à la franchise est devenu une qualité aussi 
importante que les prédispositions professionnelles requises.  

Pour intégrer un réseau de franchise, il n’est pas toujours nécessaire – même si c’est recommandé - 
de posséder des expériences significatives dans la totalité des prédispositions professionnelles. 

« Profil commercial qui sait manager une équipe et gérer un centre de profit : telle est la 
trilogie recherchée par la plupart des franchiseurs. Mais le plus important reste, à mon 
sens, l’adhésion du candidat à la franchise aux valeurs fondamentales de l’enseigne, qui 
dépendent beaucoup de la personnalité du franchiseur, et de son « savoir-travailler 
ensemble » du candidat, que ce soit avec le franchiseur et son équipe comme avec les autres 
franchisés du réseau », affirme Gérard Galiana, directeur du développement franchise 
d’Adéquat. 

Il est difficile de parler de critères dans le recrutement à proprement parler pour des enseignes, parce 
que le franchiseur recherche avant tout un projet entrepreneurial et une personnalité pour le 
mener à bien. 

« Un candidat à la franchise utilisera bien sûr les compétences acquises au cours de sa vie 
professionnelle pour apprendre le savoir-faire d’une enseigne et appliquer le concept dans 
son point de vente. Mais sa capacité à s’intégrer dans l’ambiance et l’esprit du réseau est 
aussi essentielle. Il aura, par exemple à échanger sur des questions entre franchisés. 
Notamment au début, quand l’expérience des anciens lui permettra de résoudre en cinq 
minutes un problème qu’il aurait mis une journée à solutionner s’il était seul. Mais il devra 
aussi faire remonter les informations ou les bonnes pratiques, issues du terrain, en 
particulier dans les commissions de travail », confirme Laurent Poisson, qui a notamment 
recruté plus de 300 candidats pour le réseau Midas (entretien et réparation automobile). 

Ecoute, reconnaissance, qualités de meneur d’hommes et volonté 
d’échanges avec le franchiseur font partie du « savoir-être » d’un candidat 
à la franchise.  

Le recrutement de candidats à la franchise s’opère sous l’angle comportemental, davantage à travers 
la dimension du savoir-être que celle du savoir-faire. 

« En effet, le savoir-faire métier est transféré par le franchiseur, mais c’est le savoir-être 
qui est recherché chez le candidat, sous trois formes. D’abord l’empathie, l’écoute et la 
reconnaissance qui sont des qualités de commerçant. Ensuite, être un meneur d’hommes 
pour animer son équipe de salariés. Enfin, savoir rentrer les bonnes informations dans les 
outils du franchiseur pour piloter son point de vente en temps réel, mais aussi s’appuyer sur 
le franchiseur « sans retenue » et toujours avec un œil critique, afin de gérer un centre de 
profit », insiste Julien Vitali, responsable du pôle franchise et commerce associé de la Caisse 
d’Epargne. 

Peu d’activités en franchise requièrent au préalable une connaissance du métier du franchiseur. 
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La franchise est une aventure en commun, dans laquelle les échanges 
entre franchisés et franchiseur sont fréquents.  

La pérennité d’un système de franchise est notamment fondée sur la qualité des échanges entre un 
franchiseur et ses franchisés. 

« La franchise demeure une des rares aventures en commun dans notre monde individualiste. 
J’ai été franchisé Midas durant quinze ans avant lancer mon propre réseau. J’avais le 
sentiment d’appartenir à une famille, de partager avec elle la même passion et les mêmes 
problèmes, ce qui ne m’empêchait pas de faire des critiques au franchiseur, le plus 
souvent positives. Un franchisé ne dispose d’ailleurs pas de toutes les informations pour se 
faire un jugement global et complet de sa situation », reconnaît Xavier Boyaval, cofondateur 
de Doc’Biker. 

Dans l’effervescence de son point de vente, le franchisé ne perçoit pas forcément toute la profondeur 
du travail réalisé en amont et tout le « back office » mis en place par le franchiseur. 

 « Un franchisé peut se demander pourquoi son franchiseur a choisi tel meuble et l’a placé à 
tel endroit dans l’agencement du point de vente, pourquoi il a préféré tel fournisseur au-delà 
de l’aspect « prix d’achat »… Mais il doit avoir conscience que son franchiseur a d’abord testé 
et éprouvé chaque geste de notre concept, et qu’il l’a codifié dans une bible de 200 pages. Un 
des gages de réussite pour le franchisé, c’est le respect du concept. Le consommateur 
est attiré et fidélisé par une marque, et sécurisé par un univers de vente », complète Lionel 
Boyaval, cofondateur de Doc’Biker. 

Seul un dialogue sur des bases saines avec des franchisés impliqués, en situation d’écoute et 
véhiculant les valeurs de l’enseigne permet de faire évoluer un concept. Ce qui n’est pas possible 
avec des candidats entrepreneurs individualistes voulant avant tout bénéficier de conditions d’achats 
de produits et services proposés par une enseigne. 

Le franchisé doit également définir ses propres critères de choix d’un 
franchiseur dans le cadre d’une sélection mutuelle.   

« Si les critères de sélection d’un franchiseur sont incontournables, le candidat à la franchise 
ne doit pas oublier qu’il s’agit d’une sélection mutuelle. Lui aussi choisit son franchiseur ! Avec 
d’autant plus d’attention qu’il investit ses économies dans son affaire, et pas 
uniquement son temps comme un salarié », rappelle Nathalie Dubiez, responsable de la 
stratégie de conquête sur le marché des Entreprises chez HSBC France.  

Le candidat à la franchise devra être convaincu par l’intérêt et le modèle économique du concept, 
ainsi que par les moyens apportés par l’équipe du franchiseur. 
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Leçon N°2 
Pourquoi un candidat entrepreneur doit calculer son 

apport personnel dès le début de son projet ?  

Tout candidat entrepreneur ne doit pas commencer sa recherche d’enseignes avant d’avoir 
calculé précisément son apport personnel, dans des conditions très strictes. C’est la première 
étape d’un processus visant à lancer son point de vente dans des conditions optimales de 
réussite. 

L’apport personnel est un critère déterminant de sélection des réseaux de 
franchise. Il est pourtant mal évalué par de nombreux candidats à la 
franchise. 

Pour avoir codifié les moindres détails de son concept, tout franchiseur sérieux sait évaluer le budget 
de lancement d’un point de vente dans des conditions optimales. Il impose ainsi aux candidats à son 
enseigne un apport personnel minimum, suffisant pour obtenir le prêt bancaire couvrant qui 
complètera le financement de cet investissement initial global. 

Or, « on constate régulièrement, lors de recrutement de candidats entrepreneurs, une 
différence sérieuse entre les capitaux annoncés comme disponibles et la réalité 
factuelle des capitaux disponibles. Nombre de candidats pensent disposer de l’apport 
personnel requis, mais ils ont eu tendance à trop simplifier leur calcul ou à enjoliver leur 
situation dans l’enthousiasme de leur projet naissant. Par exemple, en considérant trop 
rapidement comme acquis le prêt d’un proche ou leur part d’un bien immobilier qu'on envisage 
de vendre », soulève Laurent Poisson, consultant en franchise. 

De plus, « la constitution de cet apport personnel doit être précisée dès l’envoi du 
dossier de candidature au réseau. Il sera vérifiée par le franchiseur », rappelle Gérard 
Galiana, directeur du développement franchise d’Adéquat. 

Il est donc recommandé à tout candidat entrepreneur de calculer avec précision le montant de son 
apport personnel avant même de rechercher les enseignes pouvant correspondre à son projet. 

L’apport personnel doit permettre d’obtenir un emprunt bancaire 
correspondant à l’investissement total pour ouvrir un point de vente 
franchisé, sans fragiliser le modèle économique du point de vente 

Pour couvrir l’investissement global de sa création d’entreprise et l’installation de son point de vente, 
un candidat entrepreneur contracte généralement un emprunt auprès d’un établissement financier. 
Afin de favoriser l’acceptation de son dossier, il doit commencer par apporter, à travers ses fonds 
propres, 30 à 40% du montant total de l’investissement. 

« L’expérience montre que ce niveau d‘apport personnel permet au point de vente de ne pas 
fragiliser son modèle économique en supportant la charge mensuelle de remboursement de 
l’emprunt contracté. Par ailleurs le coût de l’immobilier doit être appréhendé globalement ; le 
niveau de charge acceptable correspond à la somme du loyer et de la charge de 
remboursement liée au montant du droit au bail. Enfin, il est important de bien évaluer tous 
les besoins de financement dès le départ, notamment les besoins de trésorerie afin de ne 
pas avoir à revenir solliciter le banquier quelques semaines après le démarrage avec une 
nouvelle demande », avertit Nathalie Dubiez, responsable de la stratégie de conquête sur le 
marché des Entreprises chez HSBC France. 
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Un banquier peut difficilement donner un accord sur une demande de crédit si l’emplacement n’est 
pas encore choisi et l’étude de marché pas encore réalisée. Le business plan est en effet élaboré en 
fonction de ces deux éléments. 

 « Les grands réseaux ont des conventions avec des banques, ce qui facilite le financement », 
souligne Gérard Galiana. 

« Un porteur de projet en franchise ne doit pas s’arrêter à une seule banque. Il doit 
exprimer son envie de réussite, ne pas se décourager s’il a eu un refus de la part de quelques 
établissements, surtout s’il a construit un bon projet avec un bon franchiseur : cela fait partie 
de son parcours. Il y a tout de même une quinzaine de réseaux bancaires sur le 
marché !», insiste Fabienne Hervé, directrice-fondatrice de l’agence de communication FH 
Conseil. 

L’apport personnel est constitué par le cash immédiatement disponible dont 
dispose le candidat entrepreneur à titre personnel, sans emprunt à 
rembourser 

L’apport personnel est la somme d’argent immédiatement disponible pour le candidat entrepreneur. 

« Il ne doit pas provenir d’un quelconque prêt familial, à la consommation, ou 
d’honneur. Cela se remarquerait de toute façon sur le compte d’exploitation prévisionnel ou 
sur un besoin personnel plus fort », insiste Julien Vitali, responsable du pôle franchise et 
commerce associé de la Caisse d’Epargne. 

Tout argent prêté, même par un proche, se rembourse à un moment ou un autre de la vie 
entrepreneuriale. 

« Aucune dette supplémentaire dont le remboursement viendrait déséquilibrer la trésorerie ne 
doit interférer avec le plan de financement et la montée en puissance  de l'activité du chiffre 
d’affaires, durant les 4 à 5 premières années de la nouvelle entreprise », argumente Laurent 
Poisson. 

La vente de l’habitation principale pour compléter l’apport personnel pose 
débat. 

D’un côté, il ne faut pas tout engager dans son projet entrepreneurial : travail salarié, conjoint, bien 
immobilier... De l’autre, créer, c’est un état d’esprit intégrant la prise de risques. La vente de 
l’habitation principale pour augmenter son apport personnel peut se justifier dans le cas d’un 
investissement global en centaines de milliers d’euros pour intégrer une enseigne ayant fait ses 
preuves.  

Certains établissements financiers, comme OSEO et SIAGI, se portent 
caution pour le compte du franchisé. Les fonds d’investissements privés ou 
associations « love money » sont rares en franchise. 

Dans un dossier bancaire, toute banque juge le niveau de risques d’une affaire. 

 « C’est pourquoi des établissements comme OSEO et SIAGI se portent caution à hauteur 
d'environ 50% de l’emprunt total pour le compte d’un entrepreneur franchisé. Il existe 
également des fonds d’investissements qui financent l’immobilier d’un point de vente et 
qui sont essentiellement présents dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration 
classique du fait d'un niveau d’apport personnel conséquent. Les associations « love money » 
sont plutôt rares en franchise. On trouve dans certaines régions des associations 
d'entreprises très actives, Michelin dans l'Est par exemple », estime Laurent Delafontaine, 
cofondateur du cabinet de conseil Axe Réseaux. 
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Leçon N°3 
De quelles aides publiques et privées à la création 

d’entreprise peut bénéficier un candidat à la franchise ? 
 

 

Les aides publiques et privées sont précieuses pour permettre à un projet entrepreneurial de 
démarrer dans de bonnes conditions d’endettement. Leur fonctionnement doit être bien 
appréhendé pour les obtenir.  

Les aides publiques à la création d’entreprise prennent différentes formes. 
Elles peuvent être soumises à des conditions d’accès restrictives. 

Il existe plusieurs milliers d’aides publiques à la création d’entreprise. Ces dispositifs ont été mis en 
place à l'initiative de l'Etat ou de collectivités locales. Ils prennent différentes formes : aides 
financières, allègements fiscaux, conseil, mise à disposition de charges sociales… Ces aides 
peuvent être liées à des secteurs d’activité particuliers, au lieu d’implantation de l’entreprise, ou 
encore au statut du candidat entrepreneur (demandeur d’emploi, etc.). 

« Un de nos franchisés a déjà obtenu une subvention de 400 000 € de la part d’une région au 
motif de modernisation d’une zone par la construction de son hôtel. Soit près du tiers de son 
investissement total ! D’autres raisons peuvent être invoquées pour obtenir une aide publique 
à la création d’entreprise comme l’accessibilité du bâtiment aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Certaines régions sont généreuses, d’autres ne le sont pas », explique Nathalie Fontaine, 
directrice de la franchise Akena. 

Une mesure favorise particulièrement la création d’entreprise pour les chômeurs. 

« Les candidats à la franchise qui sont demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de l’intégralité 
de leurs indemnités chômage durant 18 mois, à condition de ne pas se verser de salaire 
durant cette période », ajoute Cyrille Laborde, responsable du développement du réseau 
franchise Ucar.  

Il existe également des initiatives privées en faveur de créateurs 
d’entreprise, permettant d’obtenir une aide technique et/ou financière 

Des initiatives privées (associations, fondations, grandes entreprises…) permettent également à des 
créateurs d’entreprise de bénéficier d’une aide financière et/ou technique, soumise à conditions. 

« Certaines grandes entreprises participent financièrement à la formation de leurs salariés 
licenciés – et ainsi, à la formation initiale d’un franchisé -, dans le cadre d’un plan de 
relance », précise Cyrille Laborde. 

Différentes aides, publiques ou privées, peuvent être cumulées. 

L’aide financière, d’origine privée ou publique, sert de levier pour obtenir, 
voire provoquer un emprunt bancaire. 

Pour financer le démarrage et les premières semaines de son activité, un créateur d’entreprise peut 
compléter ses fonds propres en mobilisant des moyens financiers d’origine publique et privée. 
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« Il peut en particulier obtenir du réseau France Initiative un prêt d’honneur sans intérêt, sans 
frais et sans demande de garantie, d’un montant 3 à 25000 €, selon sa capacité de 
remboursement. Ce prêt fait levier en encourageant la décision favorable d’une 
banque. Notre aide financière n’est accordée qu’après une approche très réaliste des besoins 
du candidat entrepreneur dans la perspective du développement de son affaire, et en l’aidant 
à mûrir son dossier de demande de financement », souligne Gyl Coppey, adjoint-délégué 
général à la fédération France Initiative. 

Le candidat entrepreneur doit s’adresser à une plateforme comme France Initiative dès qu’il 
commence à disposer d’éléments suffisants pour constituer son plan de financement. 

Le dossier d’un franchisé n’est pas examiné comme celui de tout autre 
créateur d’entreprise. 

La plupart des  plateformes France Initiative financent  les projets de franchisés. 

« Elles considèrent la franchise plutôt comme un atout, en raison de son taux d’échec inférieur 
à une création d’entreprise classique. Elles étudient, au cas par cas, l’autonomie réelle du 
franchisé vis-à-vis de son franchiseur, comment tous deux gagnent leur vie, quelles sont 
leurs stratégies respectives... Lors de l’échange, il faut rendre le concept de l’enseigne et le 
système de franchise perceptibles et acceptables par le financeur. Par exemple, en 
insistant moins sur le caractère novateur de son produit et davantage sur les performances de 
son concept sur son marché. Dès que l’on parle d’argent, il est nécessaire de déclencher la 
confiance chez son interlocuteur.  Tout franchisé doit d’abord montrer qu’il s’est approprié 
son projet, ce qui est l’un des principes de bases de l’entrepreneuriat », insiste Gyl Coppey. 
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Leçon N°4 
Comment choisir une zone d’implantation pour son point 
de vente compatible avec le maillage et l’occupation du 

territoire de l’enseigne ? 
 

Le système de franchise s’appuie sur la connaissance du tissu économique local d’un 
entrepreneur indépendant. Mais pour créer son point de vente, un candidat entrepreneur ne doit 
pas se focaliser sur une seule zone d’implantation. 

Tout réseau de franchise attribue à un candidat entrepreneur un secteur 
géographique dans lequel il pourra commercer avec une exclusivité 
territoriale et calibré en fonction du potentiel marchand du concept.  

Un franchiseur définit des secteurs géographiques d’implantation de ses points de vente (ou zones de 
chalandise), dans lequel chaque franchisé pourra commercer avec une exclusivité territoriale. Il 
délimite ainsi la taille des zones de chalandise en fonction du potentiel marchand de son concept : 
nombre de pavillons individuels pour une enseigne de réfection de toiture, nombre de personnes de 
plus de 75 ans pour le maintien à domicile et l’accompagnement en fin de vie… 

« Le découpage par zones de chalandises du territoire national est une preuve de sérieux de 
l’enseigne. Il évite des conflits en interne, en particulier sur les options d’ouverture de 
franchisés en multi-sites ou concernant l’exclusivité territoriale. Il fait toute la transparence 
sur le plan de développement du réseau et de la marque », explique Cyrille Laborde, 
responsable du développement du réseau franchise Ucar. 

Par équité vis-à-vis des autres franchisés, la modification d’une zone de chalandise ne peut être 
accordée qu’à la marge par un franchiseur. On mesure d’ailleurs la réussite d’un réseau au nombre de 
ses multi-franchisés, dont l’attribution de nouvelles zones est intégrée au plan de développement de 
l’enseigne.  

Le candidat à la franchise doit connaître le tissu économique de sa zone de 
chalandise. Ou l’étudier si l’on n’est pas « du cru », notamment grâce aux 
précieuses informations des collectivités locales et institutions.  

Le système de franchise s’appuie sur un candidat entrepreneur connaissant bien le tissu économique 
dans lequel il implante son point de vente. 

« La connaissance du tissu économique local, c’est connaître les grands flux de 
consommation : le taux d’emprise, c’est-à-dire la consommation captée par un bassin à 
l’échelle d’une agglomération où sera implanté le point de vente du candidat à la franchise, et 
le taux d’évasion, c’est-à-dire les lieux où les consommateurs partent acheter. Il faut 
aussi observer les comportements des acteurs et les décideurs locaux. Et comprendre 
quels sont les relais d’opinion locaux, quelles que soient leurs obédiences : rugby, 
tauromachie, monde du vin, traditions, langue régionale... Si l’on n’est pas « du cru », ce 
n’est pas un obstacle insurmontable. Le candidat à la franchise doit posséder une 
disposition à la curiosité, à aller vers les autres : association de commerçants, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, chambres de métier, plates-formes d’initiative locale, AJCE…», 
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appuie Julien Vitali, responsable du pôle franchise et commerce associé de la Caisse 
d’Epargne. 

Les collectivités locales et institutions demeurent de précieuses sources d’informations sur les 
facteurs de commercialité d’un futur point de vente. 

Le candidat à la franchise ne doit pas avoir d’a priori dans son choix d’une 
zone de chalandise. 

Dans son choix de lieu d’implantation, le candidat à la franchise doit certes tenir compte des zones de 
chalandise déjà pourvues. 

« Mais certains des franchisés du réseau sont peut-être en fin de contrat ou préparent la cession 
de leur point de vente. Ou encore, envisagent de quitter le réseau, pour changer de lieu de vie ou en 
raison d’un conflit avec le franchiseur. De plus, si le franchiseur communique rarement sur les points 
de vente à céder afin de ne pas démotiver l’équipe salariée en place, il pourra vous les proposer lors 
du parcours de sélection mutuelle une fois un certain niveau de confiance établi. C’est pourquoi le 
candidat à la franchise doit bien réfléchir à sa disponibilité réelle pour lancer son entreprise. Sans 
l’enjoliver ou la simplifier, ce qui est humain car il ne souhaite pas manquer une affaire.», détaille 
Laurent Poisson, consultant en franchise. 

Le service développement du franchiseur saura ainsi quand compter sur le candidat à la franchise et 
proposer une implantation disponible en adéquation avec son projet entrepreneurial. 

Le candidat à la franchise doit toutefois veiller aux risques engendrés par un « déracinement » dans 
une toute nouvelle région.  

En fonction des opportunités disponibles dans son réseau, le franchiseur peut proposer à un candidat 
à la franchise de s’implanter dans une toute nouvelle région, où ce dernier n’a pas d’attaches. 

 « Loin de ses racines, le franchisé ne bénéficiera pas du soutien de sa famille et de ses proches dans 
les moments difficiles, ni d’un banquier qui le connaît et serait plus à même de se montrer 
conciliant au premier retard de paiement. Le candidat à la franchise à qui un franchiseur demande 
de changer de région et de déménager, doit obtenir la preuve que le choix de telle ville ou de tel 
emplacement est une véritable opportunité économique », insiste Charlotte Bellet, avocate 
associée du cabinet Thréard, Bourgeon, Meresse et associés à Paris. 

Dans certaines régions, une franchise est parfois peu ou pas implantée, voire dominée par une 
enseigne concurrente ou un leader local. 

« Il faut, de préférence, s’implanter dans des régions bien maillées par un réseau, où la notoriété de 
l’enseigne sera plus forte et les visites des animateurs plus simples à organiser. Pour les jeunes 
réseaux, il est recommandé d’être proche du siège », ajoute Julien Vitali. 

« Un réseau doit simplement avoir mis en place la logistique nécessaire pour livrer l’ensemble du 
territoire dans des délais identiques. On peut alors intégrer un très bon candidat à 500 kilomètres 
du siège s’il connaît particulièrement bien sa ville, car l’entrepreneuriat est avant tout une question 
d’hommes », tempère Camille Huyghues Despointes, présidente du réseau Viens jouer à la maison. 
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Leçon N°5 
En franchise, peut-on se lancer dans n’importe quelle 

activité et à n’importe quel moment de l’année ? 
 
 

Certains secteurs ne sont pas ouverts à tout candidat à la franchise, pour des raisons de 
réglementation. De plus, quelle que soit l’activité choisie, il est impératif de veiller à sa 
saisonnalité avant de se lancer. 

Certains secteurs en franchise, comme la coiffure ou l’optique, sont 
réglementés en franchise, avec des conditions d’expérience et de diplômes 
pour exercer l’activité.  

Tous les secteurs d’activité de l’économie ne sont pas concernés par la franchise. 

« Le process du métier transmis au franchisé doit être facile à acquérir et ne pas nécessiter de 
« tour de main » professionnel. De plus, certains secteurs sont réglementés avec des 
conditions d’expérience et de diplômes pour exercer l’activité : coiffure, esthétique, pharmacie, 
optique… Le franchisé n’est pas forcément la personne directement concernée par cette 
réglementation : seule la présence d’un diplômé du secteur est alors exigée dans la 
boutique », rappelle Julien Vitali, responsable du pôle franchise et commerce associé de la 
Caisse d’Epargne. 

Pour certaines activités, comme le courtage en crédits, le franchisé doit posséder un casier judiciaire 
vierge. 

« Dans l’immobilier, le franchisé peut faire valider ses acquis professionnels pour obtenir un 
diplôme équivalent à celui requis par la loi Hoguet », ajoute Hubert Koch, fondateur-dirigeant 
de la société de conseils Suto. 

Quel que soit son choix, et au-delà de la rentabilité du modèle économique à valider, le candidat à la 
franchise doit posséder une véritable affinité avec le produit ou le service vendu. On ne fait bien et 
durablement que ce que l’on aime faire. Cela donne la force de se lever tous les matins. 

Il faut toujours prêter attention à la santé du secteur et des enseignes 
étudiés. 

Chaque année, les deux-tiers des nouveaux franchisés sont d’anciens salariés, qui n’ont donc n’ont 
généralement pas goûté au commerce dans leur vie et ne connaissent pas le secteur d’activité où il se 
lance. Ils sont notamment attirés par la possibilité de choisir un nouveau métier. Choix des 
références, méthodes de ventes, achalandage du magasin… l’ensemble du savoir-faire du franchiseur 
est transmis à ces entrepreneurs indépendants. Mais le système de franchise ne fonctionne que si le 
modèle économique du franchiseur est pertinent. 

« Certains secteurs d’activité connaissent un très grand nombre d’échecs de franchisés 
comme les terminaux de cuisson, l’amincissement, la remise en forme, l’esthétique, les cours 
scolaires... Certains secteurs marchent même mieux sans une enseigne 
nationale. D’autres, comme la conciergerie d’entreprise ne sont pas adaptés à la mentalité 
des consommateurs. Avant de s’engager, il faut d’abord estimer la rentabilité du secteur, et de 
l’enseigne au sein d'un secteur donné. Un avocat spécialisé dans la défense des 



Copyright Toute La Franchise – La Référence Franchise – 2019  - www.toute-la-franchise.com     

franchisés saura vous renseigner à ce sujet », déclare Charlotte Bellet, avocate associée 
du cabinet Thréard, Bourgeon, Meresse et associés à Paris. 

Dans les secteurs d’activité avec beaucoup d’échecs de franchisés, il existe toutefois des enseignes 
avec de forts taux de réussite, comme La Mie Câline dans les terminaux de cuisson. Et dans d’autres 
secteurs, comme la restauration rapide de hamburgers, mieux vaut être franchisé (McDonald’s, 
Quick) que sans enseigne. 

Il existe souvent une saisonnalité dans les activités développées en 
franchise. C’est la responsabilité du franchiseur de vous en avertir. 

Redémarrage en avril pour les activités de jardin et de plein air, bonnes résolutions prises à la rentrée 
pour les cours de langue et après les fêtes de Noël et au printemps pour la remise en forme… il existe 
des pics de consommation, une saisonnalité plus ou moins importante dans toute activité. 

« Un franchiseur doit veiller à ne pas faire ouvrir un magasin franchisé à n'importe quel 
moment de l'année. Un franchisé dans le chocolat ne peut ouvrir à une période où il serait trop 
loin des mois de Pâques et de Noël. Un magasin de chaussures pour enfants ne peut 
ouvrir en novembre après avoir raté les deux moments forts de chiffre d'affaires : la 
rentrée scolaire et les premières pluies. Il en va de même pour les franchises d'UV. Le 
Franchiseur doit tenir compte de la saisonnalité de son concept et faire ouvrir à un moment 
opportun pour que le franchisé puisse profiter d'un pic de chiffre d'affaires », souligne 
Charlotte Bellet. 

Au démarrage d’une activité, les mois de saison creuse entraînent des risques de décalage dans la 
trésorerie du commerçant, puisque les charges fixes courantes – loyers, salariés… - et les 
remboursements d’emprunt commencent dès le premier jour d’activité. 

 « Au-delà de l’aspect purement financier, le franchisé doit ouvrir son point de vente juste 
avant la meilleure saison pour profiter de son propre enthousiasme. S’il se lance durant la 
saison creuse, les mauvaises ventes se répercuteront d’abord sur son moral, puis sur 
son activité et ses résultats d’exploitation », insiste Nathalie Fontaine, directrice de la 
franchise Akena Hôtels. 

Il reste toutefois difficile de prévoir précisément l’ouverture de son point de vente au démarrage d’un 
projet entrepreneurial en franchise, en raison d’étapes pour y parvenir à la durée souvent aléatoire : 
parcours de sélection mutuelle au sein d’une enseigne, formation initiale, recherche de l’emplacement, 
aménagement et travaux du local...  
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Leçon N°6 
Pourquoi le candidat peut difficilement se lancer en 

franchise sans posséder le sens du commerce ? 
 

 

Le sens du commerce ne s’improvise pas, ni ne s’apprend. Il est pourtant l’incontournable clé de 
la réussite de tout point de vente. D’où la nécessité de détecter ce potentiel très rapidement pour 
un candidat à la franchise. 

Le sens du commerce est le seul élément fondamental pour réussir sa 
création d’entreprise que le franchiseur ne peut pas enseigner. 

Etre avenant avec la clientèle, percevoir les éléments à corriger dans une vente, choisir un 
emplacement en fonction du drainage de ses consommateurs potentiels… le sens du commerce ne 
s’improvise pas. Ni ne s’apprend, même par des réseaux de franchise expérimentés. 

« La franchise engendre une formation intégrale à un savoir-faire. Il faut donc que les 
candidats soient aptes à être formés. Le management et la gestion s’apprennent. C’est plus 
dur pour la vente. Le commerce moderne est complètement guidé par des facteurs de 
différenciation – prix, qualité, service, idée originale… - et s’appuie sur des techniques de 
vente performantes. L’acte de vente reste une affaire essentiellement humaine. Celui qui 
n’est décidément pas commerçant doit rester dans l’arrière-boutique si la taille de l’unité 
franchisée le lui permet. Le savoir-faire organisationnel du franchiseur peut lui constituer une 
équipe gagnante en comblant ses lacunes. Mais ce genre d’intervention n’est pas applicable 
aux micro-franchises, car il faut avoir les moyens de recruter. Aussi, le casting du franchiseur 
est-il essentiel. Ce dernier doit vérifier le sens du commerce du candidat, lequel de son 
côté doit être transparent sur ses qualités et défauts », explique Hubert Bensoussan, 
fondateur du cabinet d’avocats Bensoussan. 

Le sens du commerce reste une aptitude extrêmement difficile à déterminer, même par des 
recruteurs expérimentés. Le meilleur gestionnaire ou technicien du monde, si il n’a pas de clients, 
ne fera pas durer son exploitation. 

Pour détecter le sens du commerce, les signaux négatifs n’apparaissent 
parfois qu’au moment de la formation initiale, voire au démarrage de 
l’activité franchisée. 

Autant le franchiseur peut apporter des outils de gestion, de technique ou de management à un 
candidat franchisé, autant si le sens du commerce n’est pas présent, le franchiseur sera impuissant 
à faire réussir le franchisé. 

« Plus l’on fera connaissance avec un candidat à la franchise au cours du parcours de 
sélection mutuelle, plus il sera difficile de lui refuser d’intégrer le réseau en tant que franchisé. 
Et plus le candidat ressentira de la frustration, malgré les raisons objectives données par 
le franchiseur. On essaie bien de détecter le sens du commerce, mais les signaux négatifs 
n’apparaissent parfois qu’au moment de la formation initiale. On peut juste affirmer qu’un 
commercial est généralement plutôt extraverti et rarement un introverti. C’est la raison pour 
laquelle aujourd’hui plusieurs outils de casting des candidats ont été mis au point pour 
sécuriser au maximum le recrutement. Car si le candidat franchisé veut légitimement optimiser 



Copyright Toute La Franchise – La Référence Franchise – 2019  - www.toute-la-franchise.com     

ses chances de réussir, le franchiseur sait qu’un candidat mal recruté coûte plus cher que 
ce qu’il ne rapporte », note Jean-Michel Illien, président-fondateur de Franchise 
Management. 

Parfois, seul le démarrage de l’activité franchisée est l’épreuve de vérité pour le sens du commerce. 

Le candidat à la franchise possède plusieurs moyens d’évaluer lui-même 
son potentiel – et non sa qualité – de commerçant. 

Un candidat à la franchise peut évaluer de différentes façons son potentiel de commerçant. 

« Déjà, en demandant à son entourage s’il l’imagine en train de vendre, d’autant plus si ces 
personnes ont déjà travaillé dans le commerce. Il existe des tests comportementaux ciblés et 
reconnus, proposés lors du recrutement par le franchiseur. Les réseaux réalisent également 
des mises en situation aux différents postes d’une unité franchisée lors de journées 
de découverte de l’activité », propose Julien Vitali, responsable du pôle franchise et 
commerce associé de la Caisse d’Epargne. 

Ces journées de découverte sont aussi l’occasion de se renseigner sur les défauts et contraintes d’un 
métier. 

Enfin, « en postulant à des enseignes que l’on sait exigeantes sur la qualité d’être 
commerçant ou en quête de commerciaux aguerris, le candidat se fera une très bonne 
idée de son sens du commerce, affirme Laurent Delafontaine, cofondateur du cabinet de 
conseil Axe Réseaux. 

Il existe deux formes de commerce différentes : le commerçant qui 
accueille le consommateur, et le commercial, qui prospecte la clientèle. 

Il existe de vraies différences entre un commerçant (plutôt passif dans l’acte face au client) et un 
commercial (plutôt actif). 

« Le commercial décide qui sera son client et comment l’aborder, sur un territoire qui n’est 
pas le sien. Il mettra plus d’affect dans cette relation. Tandis que le commerçant subit le 
client, il ne le choisit pas. Il montrera alors plus d’empathie, d’écoute », prévient Julien Vitali. 

« Cela ne doit pas empêcher tout commerçant d’avoir une démarche proactive de 
commercial sur sa zone de chalandise, afin de faire connaître son commerce en dehors de 
son magasin », ajoute Camille Huyghues Despointes, présidente du réseau Viens jouer à la 
maison. 
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Leçon N°7 
Quels sont les critères pour s’associer avec un 

partenaire dans le cadre d’une création d’entreprise 
franchisée ? 

 
 

L’association dans le cadre d’une création d’entreprise franchisée est toujours une alternative 
séduisante. Mais elle doit être constituée avec vigilance, et conformément aux principes de la 
franchise. 

Dans une création d’entreprise, il faut s’associer par nécessité, et non pour 
des raisons peu légitimes comme la crainte de se lancer seul. 

Partager une aventure entrepreneuriale avec un (ou plusieurs) tiers peut s’avérer une alternative 
nécessaire dans plusieurs cas. D’abord, lorsque l’associé apporte des fonds pour démarrer la 
société. Ensuite, quand il dispose de compétences complémentaires dans le cadre du 
fonctionnement de l’entreprise. Enfin, s’il amène un carnet d’adresses ou une crédibilité à travers 
son expérience professionnelle dans la nouvelle entreprise franchisée. 

« Le projet d’entreprise permet de définir les forces et les faiblesses de l’individu. Il indiquera, 
par exemple, la nécessité de créer avec un bon commercial, si la vente est une déficience, et 
donc éventuellement de s’associer avec une telle personne plutôt que de l’embaucher », 
note Hubert Koch, fondateur-dirigeant de la société de conseils Suto. 

Il ne faut pas s’associer pour des raisons peu légitimes comme la motivation affective ou la crainte de 
se lancer seul dans la création d’entreprise. 

« Nous sommes très vigilant aux associations. Il faut une vraie synergie entre les 
partenaires, car dès le démarrage c’est physiquement éprouvant. Il ne faut pas que 
chacun d’entre eux ait tendance à laisser faire à l’autre ce qu’il ne veut pas faire », relève 
Cyrille Laborde, responsable du développement du réseau franchise Ucar. 

Dans une association, il faut observer trois règles : complémentarité entre 
les associés, détermination des accords entre eux et transcription de ces 
accords par écrits. 

Au-delà d’une confiance réciproque, les associés doivent rechercher une forme de complémentarité 
entre eux : métier (commercial, gestion, technicien…), caractérielle (extraverti/introverti), tâches dans 
l’entreprise (back office et management / prospection)… 

« En associant des qualités complémentaires, par exemple, un financier avec un technicien-
stratège, on limite les chances de commettre des erreurs graves. Il faut déterminer 
précisément dès le départ qui fait quoi dans l’entreprise, et surtout éviter une cogérance avec 
50% des parts pour chacun des deux associés. Cela pose le risque de situation de 
blocage  à court comme à long terme », soutient Lionel Boyaval, cofondateur de Doc’Biker. 
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Il est donc impératif de déterminer les apports des associés avant même de s’engager ensemble. Et 
de transcrire ces accords par écrit. 

« Le schéma de départ du capital est fondamental, y compris dans le cadre d’un couple 
d’associés. Celui des deux qui est associé au risque, en étant majoritaire dans le capital, 
en ayant le contrôle d’un contrat de franchise intuitu personae et en étant gérant de 
l’affaire, doit absolument être investi dans le point de vente. C’est-à-dire recevoir et 
appliquer le savoir-faire du franchiseur mais aussi être intéressé financièrement à la réussite 
du système, conformément aux principes de la franchise. Il ne faut pas, par exemple, que 
Monsieur prenne le fonds de commerce pour Madame sans s’impliquer en première ligne  », 
avertit François-Luc Simon, co-fondateur du cabinet d’avocats Simon Associés. 

Dans l’entreprise, il faut énormément éprouver son futur associé avant de s’engager à partager 
quotidiennement huit à dix heures ensemble. 

« L’association doit plutôt être utilisée pour financer la croissance d’une affaire en 
multi-sites ou pour fidéliser un salarié en lui accordant des parts dans le nouveau point 
de vente créé », ajoute Nathalie Dubiez, responsable de la stratégie de conquête sur le 
marché des Entreprises chez HSBC France. 
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visiteurs.   
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