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 COMPARAISON ET CHOIX DE LA MEILLEURE FORME JURIDIQUE 
 
Tableau comparatif des différents statuts : SAS, SA 
 
La société anonyme (SA) est une structure réservée aux projets de grande envergure 
nécessitant des capitaux importants. Son principal avantage est d'être perçue par les 
investisseurs et les banquiers comme un gage de sécurité. Cette structure est 
incontournable pour faire appel public à l'épargne. Par ailleurs, le capital peut être augmenté 
facilement en fonction des besoins de la société et de sa taille et les actions peuvent être 
cédées librement. Le P.D.G. actionnaire dirigeant peut bénéficier du régime des salariés. 
 Néanmoins, cette structure est assez lourde à mettre en place : sept actionnaires au 
minimum, nécessité de recourir à un (ou plusieurs) commissaire aux comptes, 
fonctionnement lourd et coûteux (assemblée générale, conseil d'administration ou directoire 
avec conseil de surveillance). 
 
La société par actions simplifiée (SAS) a de quoi séduire. Elle offre à la fois toutes les 
garanties de la SA pour les investisseurs, mais la souplesse de sa structure la rapproche de 
la SARL. Absence de capital minimum, commissaires aux comptes facultatifs, très grande 
liberté statutaire: la SAS semble être la structure idéale pour les petits et grands projets. 
 
Tableau comparatif des différents statuts 
 

Statut SA  SAS 

Capital 

> Capital minimal : 37 000 
euros (225 000€ si la SA fait 
appel public à l'épargne). 
Libération de moitié au moins 
à la constitution et le solde 
dans les 5 ans. 

> Pas de capital minimum  
Libération de la moitié au 
moins à la constitution (et 
le solde dans les 5 ans) 

Nombre d'associés > 7 au minimum. Pas de 
maximum > 1 au minimum (SASU) 

Organes 

> Conseil d'administration 
obligatoire (3 à 18 membres), 
dont un président personne 
physique, qui est le plus 
souvent le P.D.G.> ou 
Directoire avec conseil de 
surveillance (3 à 18 
membres) 

> Président unique 
(personne physique ou 
morale), actionnaire ou non 

> Avantage à la SAS   

Fiscalité > Impôt sur les sociétés (IS) >Impôt sur les sociétés (IS) 

> Ex aequo   

Transmission des parts 
ou des actions 

> Cession libre entre 
actionnaires, sauf clause 
d'agrément ou de préemption 

> Cession libre.  
Les statuts peuvent 
soumettre toute cession 
d'action à l'agrément 
préalable des actionnaires 

> Avantage à la SAS, plus 
souple et plus sûre   > Avantage à la SAS, plus 
souple et plus sûre   
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Dans le cas de l'entreprise CREA3D, nous choisissons donc une SAS. 

Responsabilité du 
dirigeant associé 

> Limitée au montant de ses 
apports, sauf si garanties et 
cautions sur les biens propres 
Responsabilité civile et 
pénale en cas de faute de 
gestion 

> Idem 

Responsabilité des 
associés 

> Limitée au montant de leurs 
apports, sauf si garanties et 
cautions sur les biens propres 

> Idem 

Nomination et révocation 
du dirigeant 

> Nomination et révocation du 
PDG par le conseil 
d'administration, des 
directeurs généraux par le 
conseil d'administration, sur 
proposition du PDG 

> Les statuts fixent 
librement les modalités de 
nomination et de 
révocation du Président 

> SAS plus souple et plus 
adaptable à toutes les 
situations 

  

Présence d'un ou plusieurs 
commissaires aux comptes > Obligatoire > Obligatoire au delà de 

certains seuils 

Statut social du dirigeant 
personne physique 

> Régime général des 
salariés, que le président soit 
associé ou non 

> Régime général des 
salariés, que le président 
soit actionnaire ou non 

> SA et SAS plus 
avantageuses   

Statut fiscal du dirigeant 
personne physique 

> Impôt sur le revenu. 
Abattement de 10 % plafonné 
sur les revenus salariaux 
perçus par le dirigeant. 
Taxation des dividendes. 
Rémunération déductible des 
résultats de l'entreprise 

> Idem que pour la SA, 
mais le président peut être 
une personne morale. 
Dans ce cas, les revenus 
sont taxés dans la 
catégorie " revenus des 
capitaux mobiliers ". 
Rémunération déductible 
des résultats de 
l'entreprise 

> Avantage à la SAS, qui 
permet entre autres 
d'avoir un président 
personne morale 

  

Mode de financement et 
ouverture du capital 

> Augmentation de capital par 
émission privée d'actions, 
émission privée d'obligations, 
bons de caisse, recours aux 
établissements financiers 
publics ou privés, mise en 
réserve de bénéfices, apports 
en compte courant 

> Augmentation de capital 
par émission privée 
d'actions, bons de caisse, 
recours aux établissements 
financiers publics ou 
privés, mise en réserve de 
bénéfices, apports en 
compte courant 
L'appel public à l'épargne 
est interdit. 



ITechAdvice	  	   	   Dossier	  juridique	  du	  Projet	  Créa3D	   	   	  4	  

 
Les soussignés :  

- M LIMPRESSION demeurant au 24 rue charles de Gaulle 33000 Bordeaux 
- M X, demeurant au 4 rue saige, bordeaux 
- M Y, demeurant au 56 rue domec, Bordeaux 
- M Z, demeurant au rue de châtaigne, bordeaux 

 
Les associés apportent à la société Créa3D la somme de 1 000 000 d'euros, qui a fait l'objet 
d'un versement réparti comme suit :  

- M. LIMPRESSION : 500 000 euros 
- M. Z : 166 666,667 euros 
- M. Y : 166 666,667 euros 
- M. X : 166 666,667 euros 

-  
 
 
 

 LEGISLATION DES CREATIONS : LE CAS DES ARMES 
 

Règlements sur les armuriers, les collectionneurs d’armes, et les intermédiaires, 
activités mettant en œuvre des armes à feu 

• Nul ne peut se déclarer armurier s’il n’est pas agrée par le gouverneur compétent 
pour le lieu d’établissement de l’armurerie 

Créa3D n'est donc pas dans la possibilité de créer des armes. 
Pour vigiler la création de produits non licites, les salariés de l'entreprise veilleront 
aux créations faites sur le site et/ou demandées sur place. 

Arrêté royal du 8 juin 2006 

Arrêté royal réglementant l’utilisation d’armes. Aussi appelée « loi sur les armes » : 

Définition des armes prohibées (les armes interdites par la loi) : 

• Les armes laser aveuglantes, les mines anti-personnelles, les pièges du style mine 
anti-personnel 

• Les armes incendiaires, armes pouvant créer des incendies 
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• Les armes spécifique à l’usage militaire tel que : les armes à feu automatiques, les 
lanceurs, les grenades, les bombes, les torpilles, les roquettes,… 

• Les sous-munitions 
• Les armes blanches de type couteau papillon, couteau à cran d’arrêt, coup de poing 

américain,… 
• Les cannes-fusils et canne à épée qui ne sont pas des décorations historiques. 
• Les matraques et objets pouvant servir de massue 
• Les armes à feu qui ont une forme autre qu’une arme 
• Les armes utilisant un système électrique tel le Taser pour envoyer une décharge 

électrique à un individu, hormis les outils de médecine 
• Les armes qui utilisent un système chimique, toxique, asphyxiant, lacrymogènes,…, 

hormis des outils d’origine médicale 
• Les couteaux à lancer 
• Les fusils pliant dont le calibre est supérieur à 20 
• Les étoiles à lancer (shuriken ninja) 
• Les armes  feu possédant les accessoires particuliers suivants : 

• Un silencieux pour armes à feu 
• Les chargeurs pour armes à feu qui disposent d’une plus grande capacité que celle 

autorisée 
• Un système de visées pour arme à feu qui émettent un rayon laser sur la cible 
• Les systemes qui transforment une arme à feu en arme à feu automatique 

• Toutes substance ou arme non-conçue comme arme mais dont il apparait clairement 
que son détenteur souhaite s’e servir comme une arme (la liste es longue, il pourrait 
s’agir d’un marteau, d’un outil de cuisine, d’un produit chimique,…). 
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LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS  
SIMPLIFIEE CREA3D , AU CAPITAL DE  1 000 000 EUROS,   
DONT LE SIEGE EST FIXE A 29 rue Porte Dijeaux, 33000 BORDEAUX  
 
Les soussignés, 
 
M. LIMPRESSION , né le 15 AOUT 1965 à DIEPPE , demeurant à 62, RUE VERTE , marié(e) 
avec contrat de mariage, de nationalité FRANCAISE ,  
 
M. LIMPRESSION , PRESIDENT de la SAS , au capital de 1 000 000 euros, n° RCS B 478 
658 341 , dont le siège social est fixé 6, RUE DE LIEGE , 78000 VERSAILLES , en qualité de 
son représentant légal,  
 
 
Ont convenu de constituer entre eux une société par actions simplifiée, régie par les présents 
statuts et les textes correspondants en vigueur : 
 
ARTICLE N° 1 Généralités  
 
Il est formé entre les soussignés, pour une durée de 99 années à compter de son 
immatriculation, une société par actions simplifiée, dénommée X , désignée dans les 
documents sociaux comme une SAS CREA3D au capital de 1 000 000 euros. La prorogation 
de la société est décidée, un an avant l'expiration de la durée initiale, par un ou plusieurs 
associés représentant la majorité des actions. 
 
Le siège de la société est fixé : 29 RUE PORTE DIJEAUX, 33000 BORDEAUX. Son transfert 
en France en dehors du département d'origine et des départements limitrophes est décidé par 
le président et approuvé par un ou plusieurs associés représentant plus des trois quarts des 
actions. Le transfert dans le département d'origine ou dans le département limitrophe est 
décidé par le président et approuvé par un ou plusieurs associés représentant la majorité des 
actions.  
 
L'objet de la société est : IMPRESSION 3D. La société peut accomplir tous les actes à 
caractère civil, commercial, industriel ou financier permettant la réalisation de l'objet social 
indiqué.  
 
 
ARTICLE N° 2 Apports  
 
Les associés ont apporté à la société :  
 
L'apport en numéraire d'un montant de 1 000 000 euros qui a été déposé, ainsi que la liste 
des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sur le compte de 
la société en formation tenu par la banque CREDIT AGRICOLE située à : 52 AVENUE DE 
PARIS , 78000 VERSAILLES . La libération des actions en numéraire est égale à la moitié de 
leur valeur nominale. La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois sur 
décision du président dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société 
au RCS.  
 
 
ARTICLE N° 3 Répartition du capital social  
 
Le capital social de la société est de 1 000 000 euros, réparti en 1 000 actions de 1 000 euros 
chacune, numérotées de 1 à 1000, intégralement souscrites. La libération des actions de 
numéraire non encore libérées interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du président 
dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS. 
 

- M. LIMPRESSION : n°1 à 500 
- M. Z : n°501 à 666 
- M. Y : n°667 à 832 
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- M. X : n°833 à 1000 
 
 
Toute action est égale à une voix. Tout actionnaire a le droit de recueillir, proportionnellement 
au nombre d'actions détenues, une part des bénéfices de la société. Il supporte les pertes de 
la société proportionnellement et à concurrence de son apport. 
 
Toutefois, lors de l'émission de nouvelles actions, un ou plusieurs actionnaires représentant 
plus des trois quarts des actions peuvent décider d'émettre les actions de diverses catégories, 
notamment, et lorsque les conditions légales sont réunies, les actions à dividende prioritaire 
sans droit de vote et les actions à droit de vote double. 
 
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.  
 
 
ARTICLE N° 4 Forme des actions  
 
Les actions de la société revêtent obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites au 
compte, tenu par la société ou un mandataire désigné à cet effet. 
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société et les indivisaires sont tenus de se faire 
représenter auprès de la société par un seul d'entre eux.  
 
 
ARTICLE N° 5 Comptes courants d'associés  
 
Des comptes courants d'associés peuvent être ouverts au nom de l'associé unique. Les 
modalités d'ouverture, de rémunération, de durée et de fonctionnement sont établis entre, 
d'une part, l'associé unique et, d'autre part, la société, représentée par le président 
préalablement autorisé par l'associé unique.  
 
 
ARTICLE N° 6 Transmission des actions  
 
Les actions de la société sont inaliénables pendant 10 ans. Passé ce délai, la cession et le 
nantissement des actions aux tiers seront soumis à l'agrément par ou plusieurs associés 
représentant plus de la moitié des actions . Cette règle s'appliquera également en cas 
d'augmentation de capital se traduisant par l'entrée dans la société de nouveaux associés. La 
demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des 
actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société par exploit 
d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président consultera 
l'assemblée d'actionnaires. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de 
réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le 
cessionnaire proposé, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la 
notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, 
avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut 
d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert dans les conditions 
prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, 
l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. La présente clause ne peut 
être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.  
 
 
ARTICLE N° 7 Exclusion d'un associé  
 
A l'initiative de chaque associé, la majorité des associés représentant plus de moitié des 
actions peut exclure tout associé, pour des causes suivantes : 
 
* violation des présents statuts, 
* mise en liquidation judiciaire, 
* accomplissement répété des actes contraires à l'intérêt social, 
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* s'agissant des personnes morales, modification de son contrôle au sens de l'article 355-1 de 
la loi du 24 juillet 1966. Dans ce cas, l'associé doit en informer la société par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jour à compter de 
l'événement. 
 
L'associé est informé au moins quinze jours avant la délibération des faits qui lui sont 
reprochés. Les associés votent après avoir entendu ses explications. 
 
En cas d'exclusion, le président est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la notification 
de la décision, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la 
société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des 
actions est déterminé par un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code 
civil. 
 
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.  
 
 
ARTICLE N° 8 Direction de la société  
 
La société est dirigée et représentée à l'égard des tiers par un président personne physique 
ou morale, salariée ou non, associée ou non de la société, désignée par un ou plusieurs 
associés représentant la majorité des actions de la société. Le président est révocable ad 
nutum par un ou plusieurs associés représentant la majorité des actions de la société. La 
durée de son mandat est de cinq ans , renouvelable. 
Le président peut se faire assister par un/des directeurs généraux salariés.  
Le président est assisté d'un comité exécutif qui doit être consulté au moins une fois par 
trimestre. Il est informé de la gestion de la société et donne son avis sur les lignes directrices 
à tenir. 
 
Le président dispose des pouvoirs de gestion de la société. Les actes qui dépassent la 
gestion quotidienne de la société sont décidés, après consultation du comité exécutif , par un 
ou plusieurs associés représentant la majorité des actions de la société. Il s'agit, notamment : 
 
* des actes de disposition sur les actifs immobiliers et le fonds de commerce 
* des emprunts sous quelque forme que ce soit et qui dépassent le cadre de la gestion 
courante 
* de la création et cession de filiales, prises et cessions de participation dans d'autres 
groupements 
* d'autres investissements dont le montant dépasse le cadre de la gestion courante 
* des cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la société 
 
L'accomplissement de ces actes sans consultation des associés entraîne la responsabilité 
civile et pénale du président à l'égard de la société.  
 
 
ARTICLE N° 9 Assemblées d'actionnaires  
 
Les décisions des actionnaires peuvent être prises, au choix du président, par écrit, par 
consultation en assemblée, ou au moyen de téléconférence. Sous réserve des dispositions de 
la loi et des présents statuts, les décisions sont prises par un ou plusieurs associés 
représentant plus de la moitié des actions. Le quorum exigé sur première convocation est la 
présence d'un ou de plusieurs actionnaires représentant plus de la moitié des actions. 
 
Le texte des résolutions proposées, le rapport du président et celui des commissaires aux 
comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En 
outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, les mêmes documents sont 
tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou 
copie. 
 
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les 
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comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux 
comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés 
quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant statuer sur l'approbation des 
comptes annuels.  
 
 
ARTICLE N° 10 Commissariat aux comptes  
 
Conformément à la loi, est nommé un commissaire aux comptes , pour une durée de six 
exercices. 
Les commissaires aux comptes seront ensuite nommés par un ou plusieurs associés 
représentant plus de la moitié des actions. 
 
Sont nommés : 
 
* En qualité de commissaire aux comptes titulaire : 
Dénomination sociale :CABINET LEJEUNE , 
Le siège est fixé : 2, RUE DE ROME , 75000 PARIS , 
Forme juridique :SOCIETE CIVILE PROFESIONNELLE , 
Montant du capital en euros :60 000 , 
N° RCS :C 789 258 456 , 
Identité de son représentant :PHILIPPE LEJEUNE . 
 
* En qualité de commissaire aux comptes suppléant : 
Nom, prénom :DUPOND ANDRE , 
Adresse :3, RUE DE BOULOGNE , 
Code postal et ville :92000 NANTERRE , 
 
 
 
ARTICLE N° 11 Distribution des bénéfices, constitution des réserves et répartition du 
boni de liquidation  
 
La décision de distribution des bénéfices et les modalités de mise en paiement des 
dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique. Il en est de même pour la 
constitution des réserves et la répartition du boni de liquidation.  
 
 
ARTICLE N° 12 Reprise des engagements de la société en formation  
 
Il est annexé aux présents statuts un état des actes accomplis au nom de la société en 
formation. La signature des statuts emporte la reprise de ces engagements.  
 
 
Fait à : BORDEAUX  
 
Date :  
 
Il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège 
social et l'exécution des diverses formalités requises. En outre, un exemplaire des statuts sur 
papier libre est remis à l'associé unique.  
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 CHOIX DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
 
Il existe différentes stratégies de développement : l’entrepreneur peut s’appuyer sur un 
réseau de distribution en propre (filiales ou succursales) ou sur un réseau de distribution de 
l’une des formes de commerce indépendant organisé comme la concession, la commission-
affiliation, la franchise, la licence de marque …  
 

• Filiales et succursales 
 

Appartenant à ce que l’on a coutume d’appeler le commerce intégré, les succursales et les 
filiales sont des structures décentralisées de l’entreprise créée initialement et lui 
appartiennent en totalité (succursales) ou en partie (filiales). 
Les succursales n’ont pas d’indépendance juridique ; les directeurs placés à leur tête sont 
des  salariés. Créer un réseau de succursales permet d’étendre sa zone géographique, 
notamment à l’étranger. 
Les filiales ont une personnalité juridique ; leur capital est détenu par la société mère à 
hauteur d’au moins 50% ; celle-ci en assure la direction, l’administration, le contrôle. Créer 
une filiale est difficile à mettre en œuvre et nécessite un investissement important. 
 

• Les contrats de partenariat 
 

Dans un contrat de concession l’entrepreneur concédant confère aux concessionnaires la 
distribution exclusive de ses produits dans une zone géographique bien délimitée, en 
contrepartie d’une exclusivité d’approvisionnement avec achat de quantité minimale de 
marchandises. Concessionnaire et concédant sont des partenaires juridiquement 
indépendants. Les règles qui régissent leurs droits et leurs obligations respectives sont 
définies par contrat : contrairement à la franchise, l’entrepreneur concédant n’a pas 
obligation de transmettre un savoir-faire, d’assurer une formation, ni de porter assistance au 
concessionnaire en matière de gestion et d’administration. De ce fait, le concédant peut 
rencontrer des difficultés à s’assurer de la bonne commercialisation de ses produits par le 
concessionnaire. 
 
La commission-affiliation est une formule proche de la franchise reprenant ses principes 
fondateurs : mise à disposition d’une marque ou d’une enseigne, transmission des savoir-
faire, assistance pendant toute la durée du contrat ; elle s’en différencie dans la gestion des 
stocks qui reste la propriété du fournisseur (le commissionnant) ; le distributeur (le 
commissionnaire) est rémunéré sous forme de commission sur le Chiffre d’Affaires réalisé. 
 

• Franchises 
 
La franchise est un mode de collaboration entre deux entreprises indépendantes 
juridiquement et financièrement (le franchisé et le franchiseur). C’est une méthode qui 
permet à un indépendant d’entreprendre plus rapidement en optimisant ses chances de 
succès et à un franchiseur d’asseoir son développement commercial sur un réseau de chefs 
d’entreprise impliqués sur leur marché local.  
 

 Tableau comparatif argumenté 
 
 AVANTAGES EXIGENCES 
FRANCHISEUR La franchise est un moyen de 

financement privilégié d’un réseau 
commercial. 
 
Elle vous permet la conquête rapide 

Vous devez prendre en 
compte dès le départ les 
coûts de la mise au point et 
de l’expérimentation du 
concept, du développement 
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de votre marché tout en limitant la 
capacité de réaction de la 
concurrence. 
 
Vous augmentez la notoriété de 
votre marque en multipliant vos 
moyens de communication. 
 
Vous contrôlez la distribution. 
 
Vous bénéficiez de la dynamique 
d’un réseau d’entrepreneurs 
indépendants entièrement investis 
sur leur marché. 
 

du réseau, de l’assistance, 
de la recherche et de 
l’innovation. 
 
Votre concept et savoir faire 
doivent se différencier de la 
concurrence et être 
évolutifs. 
 
Vous devez mettre en place 
une organisation et un 
management spécifiques à 
la gestion d’un réseau 
d’indépendants. 

 
FRANCHISE Le franchisé est propriétaire de son 

entreprise et est juridiquement 
indépendant 
 
Le franchisé bénéficie de l’image de 
marque et de la réputation de 
l’enseigne par rapport au 
consommateur 
 
Le franchisé bénéficie d’un système 
de gestion commerciale conçu et 
expérimenté par le franchiseur, d’où 
économie de temps et réduction du 
risque financier 
 
Le franchisé bénéficie de l’avantage 
compétitif par synergie économique 
et par l’innovation apportée par le 
franchiseur 
 
Le franchisé accède par la formation 
et les conseils et l’assistance 
permanents à une maîtrise 
professionnelle supérieure à celle de 
l’homme de métier isolé. 
 
Le franchisé bénéficie d’une 
meilleure rentabilité des capitaux 
investis par rapport au commerçant 
isolé grâce à leur optimisation et 
économies d’échelle permises par la 
standardisation des opérations. 
 

Le franchisé est tenu 
d’appliquer la stratégie 
commerciale du franchiseur 
 
Le franchisé est tenu de 
respecter les normes du 
concept, les standards de 
qualité 
 
Le franchisé est obligé de 
suivre l’évolution du concept 
et du savoir faire 
 
Le franchisé est souvent 
obligé de s’approvisionner 
auprès du franchiseur ou 
des fournisseurs référencés 
 
Le franchisé est tenu de 
rétribuer le franchiseur pour 
ses apports, généralement 
sous forme :  
   D’un droit d’entrée 
   De royalties 
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• Master franchise :  
 
Il s’agit d’un contrat de franchise passé entre le franchiseur du pays d’origine et un franchisé 
qui va, en outre, assurer en tant que franchiseur le développement de ce réseau sur un 
territoire donné, qui peut être un pays, un ensemble de pays ou une grande région.  Le 
master franchisé entretient une relation de franchisé à franchiseur vis-à-vis du réseau 
« père » et une relation de franchiseur à franchisé vis-à-vis des franchisés dont il va 
organiser le développement sur son territoire de master franchisé. Cette démarche est 
complexe et encore plus coûteuse que le développement d’un réseau de franchise en 
France.  
 
Dans le cadre de la création de la société CREA3D, nous avons retenu l'Allemagne 
comme pays pour la recherche d'une Master Franchise, car l'Allemagne est un pays 
solvable où le marché de la création 3D pourrait s'implanter rapidement et 
durablement.  Pour les années suivantes, il nous semble opportun de se développer 
dans la zone du Benelux. En effet, ces pays dont le PIB est important sont habitué aux 
commerces international et nous paraissent réceptif à la nouvelle technologie de 
l'impression 3D. 
 

• Droit d’entrée 
 

Le droit d'entrée, également appelé Redevance initiale forfaitaire (RIF) est une spécificité de 
la franchise. Il est réclamé à tous les franchisés dès lors qu'ils signent un contrat de 
franchise.  

A quoi il sert ? 

C’est un retour sur investissement pour le franchiseur : quand une zone est concédée à un 
indépendant, elle ne peut plus être exploitée par la « maison mère » directement. Il y a donc 
un manque à gagner pour le franchiseur. Le franchisé paie ce manque à gagner par le droit 
d'entrée au démarrage et ensuite par les royalties. 

L'autre fonction du droit d'entrée est d'aider au financement du développement du 
réseau dans son ensemble : le franchiseur a l'obligation d'assistance envers ses franchisés, 
mais aussi l'obligation de transmettre son savoir-faire au cours d'une formation initiale et 
d'innover en permanence pour garder ses offres compétitives profitant à tous, tous ces 
différents coûts sont répercutés sur chaque franchisé à l'entrée dans le réseau. Le contrat de 
franchise formalise la concession des droits d'exploitation de la marque en contrepartie du 
droit d'entrée. 

Pourquoi paie-t-on un droit d'entrée ? 

Comme nous l'avons vu, le droit d'entrée rémunère le franchiseur de son effort pour la 
conception, le test dans le cadre d'une unité pilote, et le développement global de son 
concept.  

Il finance aussi les frais engendrés par le recrutement des candidats, l'assistance et la 
formation de chaque franchisé, tout en rémunérant le manque à gagner de l'exploitation du 
concept sur une zone donnée par un tiers.  

 
Tous ces frais engagés par le franchiseur qui profitent à tous, sont mutualisés et forfaitisés. 
Chaque franchisé paie donc un droit d'entrée identique dont le montant est fixé par le 
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franchiseur soit 15 000€ pour l'ouverture d'une franchise CREA3D. Ce droit d'entrée est régit  
par un contrat, que le franchisé pourra pendant toute la durée de son contrat, utiliser les 
éléments incorporels que le franchiseur met à sa disposition. Ces droits incorporels, 
spécificité majeure de la formule de la franchise, sont la marque, la notoriété de la marque et 
le savoir-faire. Le versement du droit d'entrée formalise aussi la concession d'une zone 
d'exclusivité d'exploitation pour une durée limitée par contrat et renouvelable. Il est complété 
par la suite par les royalties prélevées le plus souvent de façon proportionnelle au chiffre 
d'affaires tout au long du contrat. 

Les royalties sont une commission monétaire reversée en fonction d’un pourcentage de 
chiffre d’affaires. Le principe des royalties s’applique dans différents domaines de l’activité 
commerciale. 
 
La plupart des contrats de franchise prévoient que des royalties doivent être versées par les 
franchisés aux franchiseurs. 
On trouve également la présence de royalties dans le cadre des concessions d’usage de 
marque. Le licencié doit alors verser des royalties au titulaire de la marque. 

Quand règle-t-on un droit d'entrée ? 

En aucun cas le franchiseur n'est autorisé à réclamer le montant du droit d'entrée à la remise 
du Document d'Information Pré-contractuel (DIP). Le franchisé doit avoir le temps de 
réfléchir sur son engagement pendant le délai légal (20 jours) de réflexion aménagé par la loi 
Doubin.  

Outre la signature du premier contrat de franchise, le droit d'entrée est également réclamé 
lorsque le franchisé renouvelle son contrat. Le montant réclamé dans ce cas est 
généralement notablement inférieur à la première fois, puisque le franchisé n'a plus à 
contribuer au coût de la formation initiale et à l'accompagnement avant ouverture.  

De même, un droit d'entrée est réclamé lorsqu'un franchisé décide d'ouvrir un second 
magasin sous la même enseigne, sur une zone d'exclusivité distincte. Là encore, comme 
dans le cas d'un renouvellement, le montant à acquitter est souvent revu à la baisse, 
puisque le franchisé a déjà été formé et accompagné préalablement. 

Bon à savoir : Le versement du droit d'entrée peut être réalisé en plusieurs échéances. 
Souvent, le franchiseur partitionne les versements : une partie à la signature du contrat, une 
partie à l'entrée en formation initiale, et le solde à l'ouverture du point de vente. 

Comment se fixe le montant du droit d'entrée en franchise ? 

Le calcul du droit d'entrée en franchise est choisi en fonction 4 principaux : 

La notoriété de l'enseigne : De manière générale, plus l'enseigne est connue et plus le ticket 
d'entrée peut se permettre d'être élevé. Le nombre des zones d'exclusivité concédée étant 
réduit, la rareté s'installe et le prix grimpe. La sélection des candidats se fait plus pointue et 
le critère financier permet justement d'écrémer les motivations. Pour le franchisé, lorsque la 
marque est connue, le retour sur investissement est généralement plus rapide. Le franchisé 
peut alors accepter de payer plus. Lorsque le réseau est jeune et peu connu, le montant 
réclamé à l'entrée est souvent beaucoup moins élevé.  

La qualité des services proposés avant ouverture : De manière générale là encore, plus le 
concept est abouti et plus le coût d'entrée est logiquement conséquent.  
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Le secteur d'activité exploité : De manière générale, plus le montage du projet d'implantation 
d'une nouvelle unité franchisée est lourd, plus il demande d'énergie au franchiseur (formation 
initiale plus longue, montage financier plus long, recherche de locaux adaptés plus 
exigeante...). Le montant du droit d'entrée s'envole donc de façon proportionnelle au temps 
passé et aux investissements humains et financiers consentis. De plus, chaque réseau de 
franchise doit tenir compte de son contexte concurrentiel particulier. Généralement, les 
montants réclamés à l'entrée d'un réseau s'alignent sur ceux pratiqués par les réseaux 
concurrents dans le même secteur d'activité. 

Le montant des royalties réclamées : L'équilibre financier d'un réseau de franchise se base 
sur les droits d'entrée ET sur les royalties réclamées en cours de contrat. Plus le montant 
des royalties est élevé et plus le droit d'entrée doit faire profil bas. Lorsque la politique de 
développement s'appuie sur un système d'approvisionnement exclusif, le franchiseur doit 
impérativement faire un gros effort sur le montant de son ticket d'entrée pour compenser les 
frais après ouverture pour le franchisé. 

Royalties imposées par le franchiseur à son franchisé pour la SAS CREA3D: 7% sur le 
chiffre d’affaires et 2,5% sur le budget communication. 
 
Droit d’entrée retenu à l’ouverture d’une franchise Créa3D : 15 000€ 
 
Après plusieurs recherches, nous avons constaté que les droits d'entrée pour une entreprise 
étaient compris entre 0 et 50 000 euros.  
Nous justifions le montant de notre droit d'entrée à 15 000 euros par :  

- une notoriété faible 
- un coût de lancement pas très élevé 
- des royalties conséquentes 
- une qualité de service importante et un concept abouti 

 
 CHOIX DU FRANCHISE 

 
• L’expérience du franchiseur principal à l’internationalisation européenne  

 
- Expérience dans la haute technologie.  
- Expérience professionnelle de plus de 3 ans à l'international européen. 
- Connaissance de la langue Française et Anglaise. 
- Beaucoup de contacts, bon réseau. 

 
 

• Sa stratégie et ses moyens (financiers, humains, logistiques) 
 

- Stratégie 
 

Développement et innovation sur le long terme. 
Expansion à tout le pays, rapidement. 
 

- Moyens :  
 
Financiers :  

o Adaptabilité au marché 
o Flexibilité 
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Humains :  
o Réseau de professionnels 
o Connaissances du marché et du territoire 

 
Logistiques :  

o Locaux  
 

• Sa notoriété et son ancienneté dans son pays d’origine et son expérience de 
franchiseur 

 
Notoriété : Bonne notoriété dans le domaine de la haute technologie. 
 
Ancienneté dans le pays d'origine : originaire du pays. 
 
Expérience de franchiseur : Minimum 5 ans en franchise.  
 

• La capacité et la volonté d’adaptation du franchiseur principal en termes de 
communication et de marketing de l’enseigne 

 
Conscient que la communication est très importante pour la franchise. 
Goût pour le challenge et la communication. 
Capacité d'adaptation.  
Prise d'initiative. 
Dynamique. 
Novateur. 
 
 
 
 

 ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA FRANCHISE 
CONTRAT DE FRANCHISE ET LOI DOUBIN 
 
La franchise n’est pas régie par un droit spécifique. 
 
C’est un système de distribution moderne qui obéit naturellement aux droits : des contrats, 
commercial, de la concurrence, de la distribution, des marques, social, pénal et autres… 
 
Néanmoins, des interventions législatives ont tout de même permis d’encadrer 
juridiquement ce système de distribution. 
  
Premièrement, ce sont les contrats de franchise qui ont fait l'objet d'une intervention 
législative dérivée par l'adoption le 30 novembre 1988 d'un règlement d'exemption 
(4087/88/CE) par la Commission européenne.  
  
Deuxièmement, ce sont les interventions législatives non spécifiques à la franchise qui ont 
vu le jour. Pour faire face à certaines dérives constatées au cours des années 70 - 80, la loi 
Doubin a été adoptée. Elle ne vise pas de façon spécifique les contrats de franchise, mais 
ses conditions d'application sont larges et nombreuses, si bien que les réseaux de 
distribution ou de service y sont soumis. 
Cette dernière a été codifiée depuis des ordonnances de septembre 2000 à l'article L 330-3 
du Code de commerce. 
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L'objet de la loi : obligation d’information précontractuelle codifiée qui peut être résumé 
de la façon suivante : « celui qui transfert un droit d'usage d'un signe distinctif (enseigne, 
marque, dénomination commerciale) en contrepartie d'une exclusivité ou quasi-exclusivité 
doit fournir, 20 jours avant toute signature de contrat conclu dans l'intérêt commun des 
parties ou remise d'argent, une information précontractuelle concernant l'entreprise 
(dénomination, références bancaires, comptes sociaux...), ses dirigeants, le réseau de 
distribution (nombres de points de vente, localisation, nombre de relations ayant pris fin dans 
les derniers douze mois...), le marché (local et national), les prévisions de développement et 
le contrat. 
 
• La Loi Doubin instaure l'obligation pour le franchiseur de remettre un Document 
d'Information Pré-contractuel et un projet de contrat au candidat franchisé au moins 20 jours 
avant la signature du contrat de franchise à toutes fins que celui-ci puisse décider en toute 
connaissance de cause de la pertinence de son engagement ou non dans le réseau. 
• La Loi Doubin pose la liste des informations minimum qui doivent figurer sur le DIP. 
• La Loi Doubin impose au franchiseur la transparence et la sincérité sur les informations 
pré-contractuelles fournies dans le cadre du DIP. 
La remise du DIP n'implique aucun engagement de la part du franchisé. 
  
Un code de déontologie européenne de la Franchise créé en 1972 par l’European Franchise 
Federation (EFF), vient compléter le cadre réglementaire de la franchise. 
Chaque fédération ou association nationale de l’EFF a participé à la rédaction de ce code et 
en assure la promotion, l’interprétation et l’adaptation utiles dans son propre pays. 
Ce dernier se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la 
franchise en Europe. 
Il a été mis à jour dernièrement en décembre 2003.  
 

 REDACTION DU CONTRAT 
 

- Le contrat de franchise 
 

Un contrat de franchise définit les modalités de la collaboration entre le franchiseur et le 
franchisé. Compte tenu des disparités entre les secteurs d’activité et entre les métiers d’un 
même secteur, il n’existe pas de contrat de franchise type tant dans sa forme que dans 
son contenu ; les deux parties ont, de ce fait, toute latitude pour établir leur partenariat au 
mieux de leurs intérêts respectifs, sous réserves toutefois que le contrat de franchise 
contienne certaines informations obligatoires et respecte les réglementations en vigueur 
(conformité au droit national,  au code de déontologie européen  et à certains textes du droit 
communautaire des pays membres de l’Union européenne…). 
 
Le franchiseur est le maître d’œuvre du contrat de franchise. A lui de trouver un juste 
équilibre entre les services qu’il s’engage à fournir et les obligations du franchisé. Ne pas le 
respecter risque de compromettre l’avenir du réseau (ce qui n’est l’intérêt de personne) et 
est contraire à l’esprit de la franchise. 
 
Des conditions générales aux règlements des litiges en passant par les obligations du 
franchiseur et celles du franchisé, les caractéristiques spécifiques (transmission de contrat, 
fin de contrat, clauses d’exclusivité, conditions financières, etc.), le contenu du contrat de 
franchise requiert du franchiseur une approche méthodique et une grande précaution 
dans le choix des termes employés, afin d’éviter toute ambigüité, source 
d’interprétation et de possibles conflits. 
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Sachant de plus qu’en cas de contentieux entre les parties, le Tribunal statue sur les bases 
du contenu du contrat, il est fortement conseillé au franchiseur de s’adjoindre les services de 
professionnels pour sa rédaction. Une précaution qui parait même indispensable.  
 
C'est pour cela que M. LIMPRESSION a choisi de faire appel à une agence de conseil pour 
la création de sa société : I Tech Advice. 
 

• Le Document d’information précontractuel (ou DIP) 
 

Le DIP est à remettre au candidat franchisé au moins 20 jours avant la signature d’un 
contrat de franchise ou d’un précontrat (contrat de réservation). 
 
Remarques concernant le DIP : 
 
- le franchiseur doit obligatoirement mentionner dans le DIP le montant des 
investissements de départ ; toutefois, il doit veiller à ne pas omettre d’indiquer les 
modalités de participation du franchisé concernant les investissements survenant pendant le 
contrat de franchise (hauteur du montant de l’investissement, délai pour le réaliser) 
 
- si la loi impose au franchiseur de fournir au franchisé une étude de marché nationale et 
locale, il n’est pas tenu d’établir un Chiffre d’affaires prévisionnel. L’évaluer est risqué, car, si 
ce chiffre n’est pas atteint du fait d’une évaluation trop optimiste, ou même par la faute du 
franchisé, ce dernier peut assigner le franchiseur devant les tribunaux au motif de l’avoir 
induit en erreur. 
 
- une clause de confidentialité protégeant le savoir-faire du franchiseur doit être 
effective (signature d’une convention de secret) pendant les pourparlers précédant la 
signature du contrat ou du précontrat de franchise. Il s’agit pour le franchiseur de s’assurer 
que des informations sur son savoir-faire ne soient pas divulguées à des tiers ; prévoir des 
indemnités en cas de divulgation. 
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MODELE DE CONTRAT 

 
 

(Conformément à la Loi Doubin du 31 décembre 1989 
Et du décret d’application de l’art.1er de la Loi Doubin du 4 avril 1991) 

  
Il a été convenu le présent contrat de franchise entre : 
LE FRANCHISEUR : 
- Le réseau Créa3D (marque déposée), SAS au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est 
fixé à l’adresse 29 rue PORTE DIJEAUX, BORDEAUX et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro XXXXXXXXXX RCS XXXXXXXXXXXX. Le réseau est représenté par 
son Gérant/Représentant M. LIMPRESSION, 
                                                                                D’une part, 
              Et, 
LE FRANCHISE : 
- La société XXXXXXXXXXXX, société à responsabilité limitée en cours d’immatriculation dont le 
siège social sera fixé au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et représentée par ses deux associés : 
1°) Madame/Monsieur XXXXXXXX, marié(e), né(e) le XXXXXXXXXXX à XXXXXX (XXXXX) et 
demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2°) Madame/Monsieur XXXXXXXX, marié(e), né(e) le XXXXXXXXXXX à XXXXXX (XXXXX) et 
demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                                                              D’autre part. 
  
Le franchisé s’engage à fournir au réseau Créa3D un extrait K-Bis original dès son obtention, une 
copie des statuts certifiée conforme par le gérant (ou les co-gérants) et la copie recto verso des 
pièces d’identité de chaque associé. 
Le présent contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités 
respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration telles qu’elles 
étaient décrites dans le D.I.P qui vous a été envoyé en date du XXXXXXXXXXXXXXX (conformément 
à la Loi Doubin). 
ARTICLE 1 – LES DROITS DU FRANCHISEUR 
Le réseau Créa3D se réserve le droit de demander et d’obtenir à tout moment la situation fiscale, 
comptable et financière du franchisé d’une part, ainsi que tous autres points concernant l’activité, la 
gestion et la tenue globale d’autre part. Ces vérifications auront pour seuls objectifs le conseil et le 
soutien. Travailler sous une même enseigne implique l’entraide, le respect mutuel et la performance 
de la méthode. 
ARTICLE 2 – LES DROITS DU FRANCHISE 
Le franchisé reste financièrement et juridiquement indépendant. En conséquence, chaque franchisé 
reste libre de prendre toutes les décisions qu’il jugera bon pour le bien de son entreprise. En 
conséquence, le franchisé reste indépendant et responsable de tous ses actes de gestion et 
administratifs. Toutefois, le franchisé est invité à consulter autant de fois qu’il le souhaite le réseau 
Créa3D pour obtenir conseils et soutien et ce, dans tous les domaines liés directement à son activité. 
Le franchisé conserve son champ d’application. Le franchisé conserve le droit d’utiliser, user et 
revendiquer la marque Créa3D sous laquelle il exerce, sous certaines conditions. Il devra notamment 
consulter le réseau pour toute utilisation de la marque ou du logo Créa3D « Voir Biens et services 
fournis à la charge du franchisé» lequel se chargera de rechercher et négocier avec les 
professionnels sélectionnés (centrale d'achat); l’objectif étant de faire bénéficier au franchisé d'un gain 
de temps et de savoir faire, d'exiger un résultat de qualité et obtenir des prix préférentiels. Le travail 
sera refacturé par le réseau au franchisé, avec devis accepté, bon de commande signé et facture 
soumise à la TVA. 
ARTICLE 3 – LES BIENS ET SERVICES FOURNIS AU FRANCHISE 
BIENS ET SERVICES FOURNIS A LA CHARGE DU FRANCHISEUR : 
Le réseau CREA3D s’engage à fournir au franchisé les biens et services suivants : 

- Charte 
- Formation impression 3D 

BIENS ET SERVICES FOURNIS A LA CHARGE DU FRANCHISE : 
- Imprimantes 3D 
- Scanner 3D 
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IMPORTANT : A NOTER  
Tous les biens matériels tels que bureaux, informatique, chaises, téléphones, fax, photocopieurs 
restent à la charge du franchisé. Ce dernier pourra s’équiper auprès du fournisseur de son choix sans 
aucune restriction ni aucun contrôle de la part du réseau Créa3D. De même, le choix de décoration 
intérieure de l’agence reste libre (peinture, plantes, tableaux…). Toutefois, les posters et/ou publicité 
envoyés gratuitement par le réseau devront être placés en évidence dans votre société comme signe 
de ralliement au réseau. 
ARTICLE 4 – LES OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR 
Le franchiseur est l'initiateur d'un "Réseau de franchise" constitué du franchiseur et des franchisés et 
dont il a vocation à assurer la pérennité. 
Le franchiseur devra : 
•  Avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au 
moins une unité pilote avant le lancement du réseau (l’unité pilote étant basée à Bordeaux). 
•  Etre titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres 
signes distinctifs. La marque Créa3D et le logo Créa3D sont juridiquement protégés (dépôt auprès de 
l’Institut National de la Propriété Industrielle - INPI). 
•  Apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance 
commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat (voir paragraphe Biens et services 
fournis au franchisé). 
ARTICLE 5 – LES OBLIGATIONS DU FRANCHISE 
 Le franchisé devra : 
•  Consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son 
identité commune et de sa réputation. 
•  Fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des 
performances et les états financiers requis pour la direction d'une gestion efficace. Le franchisé 
autorisera le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des 
heures raisonnables. 
•  Ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du 
contrat. 
•  Respecter une zone de chalandise raisonnable autour de votre société. Le franchisé ne doit en 
aucun cas se retrouver en situation de concurrence avec un confrère du réseau. Le réseau se charge 
d’espacer chaque point de vente les uns des autres de manière à ne créer aucune concurrence 
possible. 
Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations suivantes : 
•  Agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le franchisé par écrit 
de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer. 
•  Résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la 
négociation directes. 
ARTICLE 6 – LES CONDITIONS FINANCIERES POUR LE FRANCHISE 
Les droits d’entrée du franchisé sont fixés à 15 000 euros HT comprenant les biens et services décrits 
dans le paragraphe « Biens et Services fournis au franchisé » dans l’article 3. Ces droits sont 
payables à la signature du présent contrat et devront être intégrés dans la comptabilité courante de la 
société en formation. La TVA est récupérable au taux de 19,6%. 
Une redevance de publicité est calculée chaque année sur la base de 2,5 % du chiffre d’affaires hors 
taxes réalisé au cours de l’année comptable concernée. Ce montant sera réclamé au moment du 
dépôt de la liasse fiscale du franchisé. Ce dernier devra envoyer au réseau le règlement de cette 
cotisation accompagné d’une copie de la liasse fiscale déposée au préalable au centre des Impôts. 
Aucune redevance de fonctionnement n’est réclamée. 
Pour créer sa société, le franchisé aura besoin d’une somme totale d’environ 110 000 euros (hors pas 
de porte) comprenant les droits d’entrée, l’achat de l’équipement (immobilisations et matériels), 
décoration et lancement de l’activité. Un bilan prévisionnel a été remis au franchisé accompagné d’un 
devis estimatif pour l’acquisition de l’ensemble de son matériel.  
ARTICLE 7 – LA DUREE DU CONTRAT 
Le contrat est consenti pour une période de 9 ans sur le modèle d'un bail reconduit tous les trois ans 
avec possibilité de cession tous les trois ans, à compter de sa date de signature. 
ARTICLE 8 – LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
Le renouvellement du contrat est soumis à la reconduction tacite et l’application des droits et 
obligations de chacune des parties restent identiques. Toutefois, en cas de modification du contenu 
du présent contrat, un avenant précisant les modifications devra être signé par chacune des parties 
puis y être annexé. Les modifications proposées par le franchiseur ne pourront intervenir qu’au 



ITechAdvice	  	   	   Dossier	  juridique	  du	  Projet	  Créa3D	   	   	  20	  

moment du renouvellement du contrat ; dans ce cas, le franchiseur devra avertir le franchisé par lettre 
recommandée avec accusé de réception au minimum 6 mois avant la date d’anniversaire du 
renouvellement. 
ARTICLE 9 – LES CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT 
La résiliation non justifiée et arbitraire du contrat par le franchisé avant son échéance entraînera le 
paiement d’une pénalité au franchiseur, équivalente au montant des droits d’entrée par année 
restante à effectuer jusqu’au terme du contrat. 
En cas de cession de l’activité pour raison économique (dépôt de bilan, liquidation judiciaire), le 
franchisé devra faire parvenir au réseau toutes les pièces justificatives de la situation par courrier 
recommandé avec AR. Dans ce cas, le franchisé n’aura aucune pénalité ni aucun frais à supporter vis 
à vis du réseau Créa3D  
En cas de résiliation du contrat à l’échéance, le franchisé devra avertir le réseau par courrier 
recommandé avec AR au minimum 4 mois avant la date de renouvellement. 
Dans tous les cas de figure, le franchisé reste propriétaire de l’intégralité des biens matériels de son 
agence. 
ARTICLE 10 – LES CONDITIONS DE CESSIONS 
Le contrat de franchise reste valable en cas de cession : Le nouveau bénéficiaire deviendra 
juridiquement franchisé du réseau Créa3D. Le repreneur s’engagera à poursuivre le contrat de 
franchise en cours et devra en respecter les conditions. En conséquence, il lui sera possible d’en 
assurer la continuité ou bien de le résilier aux conditions prévues au contrat. 
ARTICLE 11 – CLAUSE DE NON CONCURRENCE 
 Le franchisé s’engage à ne pas diffuser les informations professionnelles qui lui ont été 
communiquées par le franchiseur dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. 
ARTICLE 12 – CLAUSE DE NON AFFILIATION A UN RESEAU CONCURRENT 
Le franchisé s’engage, pendant une période de 3 ans et dans un rayon de 100 kilomètres à ne pas 
exercer, sous une autre enseigne de franchise et à titre indépendant, l’activité. 
Fait en  2 exemplaires 
Un exemplaire signé est remis à chacune des parties. 
Fait à  …………………………………………… 
Le ……………………………………………… 
  
LE FRANCHISE (signature de tous les associés s’il y a lieu) 
___________________________________________________________________ 
Précisez la mention « Lu et approuvé, bon pour acceptation du présent contrat » 
  
  
  
LE FRANCHISEUR 
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 PROTECTION DE LA MARQUE 
 
Une protection maximale de la marque est indispensable avant toute création de 
réseau. 
 
Une marque mal ou pas protégée, et c’est le contrat qui est caduc, avec toutes les 
conséquences que  cela implique: 

• dénonciation possible du contrat de franchise par l’ensemble des franchisés, (le 
contrat est déclaré nul) pouvant aller jusqu’à la destruction pure et simple du réseau, 
voire aux remboursements aux franchisés qui le souhaitent des sommes versées au 
franchiseur. 

• attaque du franchiseur par un tiers détenteur de la marque, pouvant aller jusqu’à 
l’obligation de ne plus exploiter la marque, assortie de fortes indemnités à verser au 
tiers. 

 
Définition de la marque : une marque est un ensemble de signes distinctifs. 
Elle ne peut être trop "générique" ou risquer de "tromper" le consommateur. 
Avant le dépôt : 
 
1. Vous déterminez les produits et/ou les services 
2. Vous vérifiez que la marque est disponible et valable 
3. Vous remplissez le formulaire. L’INPI vous adresse un accusé de réception portant la date 
et le numéro national de votre dépôt 6 semaines après votre dépôt L’INPI publie le dépôt de 
votre marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). 
4. Dans les meilleurs délais : L’INPI examine votre demande et émet d’éventuelles 
objections. 
5. Au minimum 5 mois après votre dépôt L’INPI publie l’enregistrement de votre marque. 
6.  L’INPI vous envoie le certificat d’enregistrement. 
  
En cas de création d'un réseau : 
 
Créer un réseau va nécessiter d'approfondir les dépôts déjà effectués. 
Il faudra valider et compléter le dépôt de marque dans les bonnes classes de produits ou de 
services. 
Il faudra par la suite prévoir les moyens de sauvegarde, de renouvellement et de protection.  
Il faudra réagir au moindre usage d’une marque contrefaisante. 
 
 
Dans le domaine protection de marque et franchise, il faut avoir recourt à un cabinet 
spécialisé en propriété intellectuelle, qui sera seul apte à dire si oui ou non la marque est en 
effet bien protégée. Après avoir mené une étude sur les classes de métiers concernées, il 
analysera les risques de confusion entre la marque à protéger et des marques qui pourraient 
créer une confusion dans l’esprit des consommateurs. Pour cela, il s’appuiera entre autres 
choses, sur les nombreux cas de jurisprudence déjà traitées. 
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L E S   B R E V E T S 
 

La marque 
 

• L’enregistrement est le seul moyen pour établir des droits sur une marque. Dès 
qu’elle est déposée, une demande d’enregistrement de marque vous confère des 
droits par l’octroi d’une date de dépôt officielle. Le tout premier dépôt d’une demande 
d’enregistrement de marque confère au déposant une date dite « de priorité » à partir 
de laquelle commencent les droits sur la marque. 
 
• L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire des droits exclusifs sur cette 
marque. Il peut dès lors interdire à tout tiers d’utiliser la marque sans son 
consentement, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux qu’il 
a lui même protégés par son enregistrement. 
L’enregistrement de votre marque peut également empêcher des tiers d’utiliser une 
marque identique en tant que nom de domaine Internet. 
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Le nom du domaine  

 
Tout ordinateur sur Internet doit être identifiable grâce à une suite de chiffres (qu’on 
appelle adresse IP). Comme les adresses IP sont difficilement mémorisables, il a été 
décidé de faire correspondre à chaque adresse IP un nom intelligible : le nom de 
domaine. 
En résumé, c’est l’adresse web du site vitrine. 

 
 

Protéger son nom de domaine  
 

Pour assurer durablement la stratégie de marque, il est important de limiter, au 
maximum, les risques qu’un concurrent fasse de l’ombre en utilisant notre nom de 
domaine avec une autre extension. Comme il existe des centaines d’extensions, il 
est impossible objectivement de toutes les louer. 
 
Concernant le site vitrine nous avons opté dans un premier temps pour un site 
gratuit : http://www.crea3d.sitew.fr 
 
Nous pourrons par la suite envisager un site payant tel que crea3Dservice.com 
 puisque qu’après une recherche sur http://www.nom-domaine.fr/verifier-
domaine.html#search nous nous sommes aperçu que « www.crea3D.com » existait 
déjà. 
 
*L’extension « .com » appelé premier niveau de domaine est la plus couremment 
utilisé par les entreprises puisqu’elle suggère des sites commerciaux. 
 
* Crea3D est le second niveau de domaine qui représente parfaitement l’activité de 
l’entreprise 
 
Pour le cout, se reporter au dossier de communication. 
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 PREVENTION DES SITUATIONS A RISQUE SUR LES 
CONTRATS DE TRAVAIL 

 
• Clause de non-affiliation et clause de non-concurrence post-contractuelles : 

principaux points communs et différences  
 

Les clauses de non-affiliation et de non-concurrence sont souvent associées dans un contrat 
de franchise.  
 
Elles ont l’une et l’autre pour objectif de protéger le savoir-faire élaboré et formalisé par le 
franchiseur (et dont les membres franchisés du réseau en tirent des avantages 
concurrentiels exclusifs). 
 
Leur portée est différente :  

- Le clause de non-affiliation post-contractuelle a pour objectif d’interdire à un franchisé 
sortant de s’affilier à un réseau concurrent mais sans interdire l’exploitation à titre 
individuel (elle peut également spécifier qu’il n’a pas le droit de créer un réseau ou, 
dans le cas où il aurait plusieurs points de vente, de les exploiter sous une enseigne 
commune),  

- la clause de non-concurrence post-contractuelle, elle, lui interdit tout bonnement de 
poursuivre une activité similaire à celle qu’il exerçait précédemment dans le cadre de 
la franchise, que ce soit au sein d’un réseau existant ou en création mais aussi à titre 
individuel. 
 

Ces clauses ne sont pas obligatoires mais conseillées et ne doivent figurer dans un contrat 
de franchise que lorsqu’elles se justifient par la nécessité d’une protection du savoir-faire 
indispensable à la sauvegarde de l’identité et de la réputation du réseau du franchiseur. 
 
Pour être valables les clauses de non-affiliation et de non-concurrence post-contractuelles 
doivent être limitées dans le temps et à une zone géographique précise, et ne porter que 
sur les biens et services définis dans le contrat (les clauses peuvent parfois se limiter à une 
partie de l’activité). 
 
Leur validité est question de mesure : l’interdiction doit être proportionnée aux intérêts 
légitimes du franchiseur, tout en laissant la possibilité à l’ex-franchisé d’exercer une activité 
conforme à son expérience et à sa formation. 
 
CF. DOSSIER RESSOURCES HUMAINES 
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : 
À l’issue de son contrat de travail, et quelle que soit la cause de la rupture, M. … s’engage à 
ne pas exercer une activité concurrente à  celle  de  l’entreprise, soit  pour son propre 
compte, soit pour celui d’une  autre entreprise.  
La présente clause s'applique quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat y 
compris pendant la période d'essai 
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de … et limitée à la zone 
géographique constituée par … (précisez ici une ville, un département, une région ou une 
distance kilométrique). 
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra une indemnité 
forfaitaire égale à .. (ou : une indemnité égale à ..%  de sa rémunération mensuelle moyenne 
des …   derniers mois de présence dans l'entreprise). Cette contrepartie financière sera 
versée à M. … chaque … (mois), pendant toute la durée de l'interdiction. 
En cas de violation de la présente clause, M. … devra verser à la société une somme fixée 
d’un commun accord à …   € . La société sera alors libérée de son engagement de 
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versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette indemnité par M. … ne privera 
pas la société de son droit de poursuivre celui-ci en réparation du préjudice effectivement 
subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. 
La société se réserve toutefois la faculté de renoncer à l’application de la présente clause de 
non concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à signifier cette renonciation 
expressément à M. …par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 
…jours suivants la notification de la rupture, quelle qu’en soit la cause. Dans ce cas, M. sera 
délié de son obligation de non concurrence et la société sera libérée du versement de 
l’indemnité spéciale et forfaitaire prévue en contrepartie de l’obligation de non-concurrence. 
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 LES    ASSURANCES 
 
 

Il serait préférable de souscrire un maximum d’assurance afin de se protéger de tous 
les désagréments possibles (le prix n’étant en plus pas très élevé.  
 
- responsabilité civile :  
L'assurance "RESPONSABILITÉ CIVILE" a pour objet de couvrir les responsabilités 
de l'entreprise, de ses dirigeants et de son personnel. 
Le tarif est de 2000€/an. 
 
- Dommage aux biens 
L'assurance "DOMMAGES AUX BIENS" a pour objet de couvrir les dommages 
matériels directs causés aux constructions, matériels, matières premières et produits 
finis. 
Le tarif est de 2000€/an. 
 
- Perte d’exploitation :  
L'assurance des pertes d'exploitation, par le versement d'une indemnité, est destinée 
à replacer l'entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre 
n'avait pas eu lieu. 
Le tarif est de 2000/an. 
 
-  assurance homme cléf : 
La garantie "HOMME CLEF" procure à l'entreprise des disponibilités lors d'une 
réorganisation entraînée par un décès et rassurera les créanciers sur la solidité de 
l'affaire. 
Le tarif est de 2000€/an. 
 
  Il faudra donc attribuer un budget de 8000€/an pour s’assurer. 
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