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Vous permettre d’avoir toutes les clés en main afin de 
vous engager en toute connaissance de cause, être 
au plus près de l’actualité des enseignes pour vous 
donner une information de qualité sur la franchise, 
telles sont les missions que l’Observatoire de la 

Franchise remplit depuis sa création en 1997… 

L’Observatoire de la Franchise met à votre disposition tous les 
outils utiles à l’accompagnement de votre projet de création 
d’entreprise, et vous pouvez nous retrouver aussi bien chez 
vous sur votre ordinateur que partout ailleurs grâce au déve-
loppement du site sur tablettes et smartphones. 

Elaboré par notre équipe éditoriale, ce Guide de la Franchise 
que vous tenez entre vos mains concentre en quelques pages 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour créer en réseau en toute 
sécurité. Car avant de vous engager dans une nouvelle vie pro-
fessionnelle, il est impératif de bien comprendre les spécifici-
tés du commerce en franchise. Qu’il s’agisse de création ou de 
reprise, vous trouverez dans ce fascicule de quoi vous éclairer 
dans vos choix. Ce véritable guide pratique répondra à toutes 
vos interrogations et attentes légitimes de futurs franchisés en 
vous présentant la bonne attitude à tenir avant de sauter le 
pas. 

Du choix du contrat à l’ouverture du point de vente, en passant 
par le montage du business plan, toutes les étapes de votre 
projet sont détaillées. Fondée sur la réitération d’un concept 
gagnant, la franchise va vous permettre de vous lancer avec 
succès. Prenez le temps de bien vous informer avant de vous 
lancer : observatoiredelafranchise.fr peut vous y aider une fois 
que vous aurez terminé de consulter ce guide.

Bonne lecture !

La rédaction.
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S
elon la Fédération française de 
la franchise, la France compte 
plus de 65 000 franchisés. Mode 
de collaboration entre deux 
entreprises indépendantes 

juridiquement et financièrement (le 
franchiseur et le franchisé), la franchise 
se distingue par trois principes fonda-
mentaux. Tout d’abord, la mise à dispo-
sition d’une marque et d’une enseigne, 
d’un concept architectural et d’une 
identité visuelle. Ensuite, le franchiseur 
est tenu de transmettre un savoir-faire. 
Il s’agit d’un ensemble de méthodes 
commerciales, techniques, logistiques 
ou encore informatiques mises en place 
par le franchiseur. Transmis grâce à la 
formation initiale dispensée par le fran-
chiseur, le savoir-faire se retrouve au sein 
des manuels opératoires. Enfin, le fran-
chiseur doit apporter, pendant la durée 
du contrat, une assistance technique 
et commerciale. Cet accompagnement 
offre la possibilité au franchiseur de véri-
fier la duplication conforme du concept. 
Il permet au franchisé d’appliquer au 
mieux le savoir-faire et ses évolutions 
et de développer plus rapidement et de 
manière pérenne son entreprise.  

La franchise, un contrat 
gagnant-gagnant
La souplesse de la franchise et le sens 

des responsabilités partagées par le 
franchiseur et le franchisé ont fait le 
succès de ce mode de développement. 
Pour asseoir une collaboration pérenne 
et détailler les relations entre les parties, 
le franchiseur doit établir un contrat 
écrit qui énonce de façon très complète 
les droits, obligations et responsabilités 
de chacun.  Ce contrat doit traduire 
la stratégie du réseau de franchise et 
doit détailler les moyens nécessaires à 
la mise en place du concept. Dans les 
faits, la durée du contrat de franchise, 
de sept ans en moyenne, doit permettre 
à l’entrepreneur de rentabiliser son 
investissement, soit au minimum de 
rembourser les emprunts souscrits. 
Avant de signer un contrat de franchise, 
le franchisé doit avoir reçu, au moins 20 
jours avant la signature, un DIP (Docu-
ment d’Information Précontractuelle). Si 
ce dernier mentionne des informations 
obligatoires, ce n’est pas le cas du contrat 
de franchise, qui n’est soumis à aucune 
réglementation spécifique mais est tou-
tefois encadré par les droits communs.

Les différents contrats
Si la franchise constitue un moyen de 
développer une entreprise en étant 
accompagné, d’autres contrats per-
mettent à un porteur de projet de se 
lancer dans l’aventure de l’entreprenariat 

tout en étant plus ou moins soutenu par 
la force d’un réseau. 

La concession - Dans ce type de contrat, 
un fournisseur réserve à un commerçant, 
pendant une période limitée, l’exclusi-
vité de la vente d’un produit dans une 
zone déterminée, à condition qu’il se 
plie à certaines contraintes. La forme et 
le contenu de ce contrat sont librement 
fixés par les parties, ce qui garantit au 
concessionnaire une exclusivité territo-
riale pour l’exploitation de la marque. En 
revanche, les prestations d’assistance, 
que l’on retrouve habituellement dans 
un contrat de franchise classique, 
s’avèrent plus limitées en concession.

La licence de marque - Le contrat de 
licence est un accord par le biais duquel 
le titulaire d’une marque autorise une 
autre personne (le licencié) à utiliser 
cette marque, moyennant le versement 
de redevances. Selon le type de contrat, 
le licencié peut se voir accorder le droit 
d’utilisation de la marque d’une manière 
exclusive ou non.  Système allégé par 
excellence, le contrat de licence de 
marque ne prévoit pas de formation 
ni d’assistance, ni de transfert de 
savoir-faire.

Franchise, bien choisir son contrat
Apparue dans les années 30 aux USA et en France, la franchise séduit chaque année de 
nouveaux entrepreneurs qui choisissent de se lancer en étant soutenus et accompa-
gnés. Avant de signer leur contrat, les futurs franchisés doivent nécessairement se faire 
conseiller, notamment sur le plan juridique. Et choisir la formule la plus adaptée à leur 
profil et à leur projet.  



La coopérative - La coopérative a pour objectif de servir au 
mieux les intérêts économiques de ses participants sur le 
principe « Un homme une voix ». Les coopératives sont, en 
principe, plus souples que les réseaux de franchise. L’adhérent 
entre au sein d’une coopérative en achetant obligatoirement 
une part de capital. En général, le ticket d’entrée est moins 
onéreux que le droit d’entrée dans une franchise. Et l’adhérent 
peut quitter le réseau quand bon lui semble. Dans les faits, ce 
n’est pas toujours aussi simple. L’enseigne étant bien souvent 
le fournisseur exclusif de l’adhérent. Juridiquement, le régime 
de coopérative se veut « démocratique ».  Le conseil d’admi-
nistration est élu par l’Assemblée Générale, où chacun dispose 
d’une voix.

Le partenariat - Relativement proche de la franchise, le contrat 
de partenariat reprend deux de ses éléments essentiels : l’en-
seigne et l’assistance technique. La transmission du savoir-faire 
n’est quant à elle pas systématique, puisque la collaboration se 
fait le plus souvent entre des professionnels possédant déjà le 
savoir-faire nécessaire à l’exercice de l’activité. Le partenariat 
a la particularité de reposer sur un management participatif 
basé sur un échange de connaissances et d’expériences entre 
les deux parties. Il se distingue aussi par la réciprocité de 
l’intuitu personae : les deux partenaires se choisissent mutuel-
lement alors qu’un franchisé ne peut remettre en cause son 
contrat si la personne physique qui dirige le réseau change.

La commission-affiliation - La commission-affiliation est 
particulièrement adaptée au secteur du textile. Nombreuses 
sont les marques de prêt-à-porter à l’avoir adoptée. Si ses 
fondements sont identiques à ceux d’un contrat de franchise 
(enseigne, assistance, savoir-faire), le contrat de commission-
affiliation diffère sur la gestion du stock, qui demeure la 
propriété du franchiseur. Cette formule présente un double 
intérêt. L’affilié réduit ses risques en n’ayant pas d’avance de 
trésorerie à effectuer (le stock ne lui appartenant pas) alors 
que le franchiseur peut gérer au plus près son réseau et adap-
ter son offre à la demande des affiliés en temps réel, via un 
système informatique intégré. La commission-affiliation com-
porte toutefois un risque : celui d’une trop grande ingérence 
du franchiseur dans la gestion du point de vente de l’affilié, 
susceptible d’entraîner la requalification du contrat en simple 
contrat de travail.
Dans tous les cas, le choix du franchisé s’effectue en fonction 
de ses moyens financiers, de son expérience et, surtout, de 
son besoin d’assistance. Un conseil : lorsque l’on décide de se 
lancer en étant accompagné, il faut savoir s’entourer de pro-
fessionnels qualifiés. Pour s’y retrouver au milieu des différents 
types de contrats, mieux vaut donc s’adjoindre les services 
d’un avocat spécialisé.

Sources : Fédération française de la franchise, APCE.

Créée en 1997, l’enseigne de prêt-à-porter 
féminin Sépia a, dans un premier temps, 
privilégié un développement en propre.  
Suite à des demandes de futures affi-
liées, qui souhaitaient  ouvrir un point de 
vente, et afin d’acquérir une notoriété plus 
importante sur le marché national, Sépia 
s’est ouvert à la commission-affiliation en 
2009. Aujourd’hui, le réseau aligne une 
soixantaine de boutiques, dont un tiers 
affiliées. « Fin 2009, la structure de l’entre-
prise permettait de se lancer dans l’aventure 
de l’affiliation. Nous souhaitions vivement 
faire partager à des partenaires l’expérience 
acquise grâce à un réseau de succursales 
solides », confie Céline Loison, attachée de 
développement du réseau.  

Un partenariat « intelligent »
L’enseigne a donc mis en place un partenariat qu’elle qualifie «d’intelli-
gent ». « Nous apportons un suivi et un accompagnement à tous les niveaux 
du projet, de la sélection du local à la mise en place du concept en passant par 
la formation interne, l’assistance à l’ouverture et l’accompagnement régulier 
par une responsable réseau. Nous avons un rôle de conseil et d’accompa-
gnant qui, associé à la motivation de l’affilié d’ouvrir sa boutique, garantit la 
viabilité des projets engagés. » 

La commission-affiliation préférée à la franchise
Pour accélérer son développement, Sépia n’a donc pas misé sur un 
contrat de franchise classique. « Dans un secteur aussi dynamique que celui 
du prêt-à-porter, le contrat de franchise propose un mode d’approvisionne-
ment limité qui rend risqué la réalisation du chiffre d’affaires. La marge n’est 
pas fixe, ceci peut également  présenter un risque. Avec l’affiliation, l’affilié 
bénéficie de l’expérience et du savoir-faire  de la marque Sépia, mais, surtout, 
il n’a pas à financer son stock. Le coût des collections est pris en charge par 
l’enseigne pendant toute la durée du contrat, soit 5 ans minimum. Dans un 
contrat de franchise, le franchisé doit également acheter son stock. Il immo-
bilise alors de la trésorerie sur des collections, sans assurance de pouvoir, 
en cours de saison, réassortir ou racheter des produits.  Nos affiliés ont une 
garantie de marge brute sur l’année et perçoivent un  taux de commission de 
40% sur le chiffre d’affaires HT, toute l’année, soldes comprises. Par ailleurs, 
avec des réassorts hebdomadaires et l’implantation de 5 à 15 nouveautés 
chaque semaine, nous assurons une rotation de stock idéale pour la dyna-
mique du chiffre d’affaires. » 

Sépia, le choix de l’affiliation
Céline LOISON Attachée Développement
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Q
ue celui qui n’a jamais 
rêvé de créer son entre-
prise lève le doigt ! Envie 
d’être son propre patron, 
de ne plus rendre de 

compte à son supérieur, rebondir après 
un licenciement… Les motivations pour  
bâtir son propre business sont multiples. 
Mais les entrepreneurs en devenir ne 
doivent pas perdre de vue que la créa-
tion d’entreprise est un travail à temps 
plus que complet, complexe, qui mène 
sur tous les fronts et qui génère peu de 
revenus les premières années. Dans la 
pratique, le porteur de projet doit savoir 
se débrouiller avec la gestion, le marke-
ting, le management, le recrutement... 
et avoir la bonne idée qui séduira les 
clients. Sans compter qu’en tant qu’indé-
pendant, le risque d’échec est grand. 
Selon l’APCE, après cinq ans d’activité, 
seules 52,6% des entreprises sont encore 
en vie. Pour Chantal Zimmer, Déléguée 
générale de la Fédération française de 
la franchise, ce taux grimpe à 80% dans 
le cas des entreprises franchisées. Un 
taux de réussite plus important, voilà 
donc le premier attrait de la franchise. Si 
le franchisé a plus de chance de réussir 
grâce à la franchise, il investit aussi plus 
d’argent pour créer son entreprise. Ainsi, 
en moyenne, en fonction du secteur 
et du réseau choisis, un candidat à la 

franchise réalise un investissement 
global allant de 10 000 euros pour une 
entreprise de services  sans local à plus 
de 600 000 euros pour une réalisation 
dans le secteur de la restauration.

Savoir-faire et accompagnement
Choisir la franchise, c’est avant tout 
choisir d’entreprendre tout en étant 
accompagné. C’est aussi choisir de se 
lancer sur un terrain déjà balisé. Si le 
franchisé bénéficie de la notoriété de 
l’enseigne, il profite également de son 
savoir-faire éprouvé au sein d’une ou 
plusieurs unités pilotes. Quand Sébas-
tien Ledevin, franchisé Daniel Moquet 
signe vos allées, a souhaité créer son 
entreprise, la franchise lui est apparue 
comme la solution idéale. « Je ne suis pas 
un créatif, j’avais besoin de m’appuyer sur 
un concept. » Nécessaire à la réitération 
du succès du franchiseur, la formation 
initiale permet aux franchisés d’acquérir 
tous les fondamentaux de l’enseigne 
qu’ils vont intégrer. La formation initiale 
permet aussi aux franchisés d’intégrer 
un réseau dans un domaine étranger à 
leurs compétences. Rappelons que 66% 
des franchisés sont d’anciens salariés du 
privé. « Forts de la formation initiale et     
de la formation continue dispensées par 
les réseaux, ces nouveaux chefs d’entre-
prise peuvent créer leur société sur un 

secteur d’activité pour lequel ils n’ont pas 
de compétences techniques et ce grâce       
à la transmission du savoir-faire opérée 
par le franchiseur », témoigne Rose-
Marie Moins, Responsable formation et 
promotion de la Fédération française de 
la franchise.  Grâce à la formation et la 
transmission du savoir-faire, la franchise 
permet donc d’appréhender un nou-
veau métier. « La franchise m’a permis 
d’exercer une activité que je ne connaissais 
pas et pour laquelle je n’avais pas de 
formation préalable. Et m’a surtout offert 
l’opportunité de démarrer sans commettre 
d’erreur », confie Gautier Laflaquière, 
franchisé du réseau Jardin des Fleurs. 
Une motivation est toutefois nécessaire 
lorsque l’on souhaite créer aux côtés 
d’un réseau : le partage. « Pour se lancer 
en franchise, il faut avoir envie de travailler 
avec les autres et adhérer à l’esprit réseau ».         
C’est donc seulement après avoir fait le 
point sur ses compétences, ses capa-
cités, ses motivations et son aptitude 
à rejoindre une franchise que le futur 
entrepreneur doit envisager d’aller plus 
loin dans la concrétisation de son projet. 
Si la formation initiale permet d’acqué-
rir les bases d’un nouveau métier, la 
formation continue dispensée par les 
franchiseurs permet de rester à niveau 
tout au long de son contrat. Outre cet 
apprentissage du métier, le franchiseur 

Franchise : faire le choix de l’accompagnement
Entre l’indépendance et le ralliement à un réseau, les porteurs de projet doivent opérer 
un choix. Opter pour la franchise leur permet de créer avec plus de sécurité, en étant 
accompagnés, tout en liant leur destin à celui du franchiseur.  



La franchise et ses contraintes
Si la franchise présente bien des avantages, elle n’est pas 
dénuée de contraintes. Le franchisé doit appliquer la stratégie 
commerciale du franchiseur et  faire évoluer son entreprise 
à la cadence décidée par ce dernier. Cette liberté mesurée 
peut ne pas convenir aux entrepreneurs qui veulent avant 
tout appliquer leurs idées. Voilà certainement le revers de la 
médaille pour le franchisé qui doit se conformer aux règles 
définies par le franchiseur. Seconde contrainte et non des 
moindres, la franchise a un prix. L’investissement de départ 
peut s’avérer bien plus élevé qu’une création en tant qu’entre-
preneur indépendant isolé. Cette différence s’explique par le 
droit d’entrée et les redevances directes et indirectes à verser 
mensuellement au franchiseur. Le montant de ces dernières 
peut varier en fonction de la renommée de la marque et de 
l’étendue de la prestation du franchiseur (formation, assis-
tance, étude de marché…). « Il faut prendre un peu de recul », 
conseille Olivier Paul, franchisé du réseau Studiosanté. « Il faut 
toujours se demander ce que l’on deviendrait si l’on rendait notre 
enseigne. Grâce au réseau, je peux continuer à évoluer. »

assiste ses franchisés dans l’élaboration du business plan, dans 
la recherche du local et du financement. Une aide précieuse à 
l’heure où les banques réclament toujours plus de garanties 
financières.

La franchise pour aller plus vite
Évolution du concept pour coller aux tendances, innovations 
marketing, mise en place d’opérations de communication… 
Toutes les actions entreprises par le franchiseur permettent au 
franchisé de se consacrer à son cœur de métier : le dévelop-
pement de son activité avec la recherche et la fidélisation de 
sa clientèle ainsi que la gestion de son point de vente.  Pour 
Gautier Laflaquière, choisir la franchise prend tout son sens sur 
ces aspects. «Je n’ai pas à suivre les tendances de consomma-
tion, le franchiseur s’en charge. Le réseau m’apporte également 
l’animation promotionnelle, négocie les prix et les transports. 
Cette assistance  me permet de me consacrer à mon commerce 
et à son développement.» L’aide apportée par le franchiseur 
permet de progresser plus rapidement. C’est aussi le cas pour 
le franchiseur qui, grâce à ce mode de développement, peut 
rapidement conquérir un marché avec des emplacements 
de premier choix. Développer un réseau nécessite toutefois 
la mise en place d’une structure interne assez solide pour 
accompagner tous les adhérents.

« Finsbury tire ses forces de son développement mixte »
Arnaud Bruillon, Pdg de Finsbury
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Avant de devenir franchiseur, 
Arnaud Bruillon a œuvré en tant que 
franchisé du réseau spécialiste de la 
chaussure masculine haut-de-gamme 
Finsbury. Ce parcours particulier a 
naturellement emmené ce jeune 
entrepreneur à devenir franchiseur 
lorsque l’opportunité s’est présentée. 
« Salarié puis franchisé de la même 
enseigne, j’en suis devenu le franchiseur. 
Ces expériences m’ont permis d’être en 
mesure de comprendre au mieux les 
lacunes potentielles d’un franchiseur et 
les attentes des franchisés. » Fort de son 
parcours, Arnaud Bruillon avait donc en main tous les ingrédients 
qualitatifs pour construire un modèle de franchise gagnant.                           
«  Organisé en succursaliste au moment du rachat de l’enseigne, il m’est 
apparu évident de redévelopper un nouveau réseau de franchise. Nous 
continuons à investir nos propres capitaux dans le développement 
de l’entreprise. Cela rassure nos partenaires franchisés. » Pour le 
franchiseur, ce développement en réseau permet de mobiliser moins 
de capitaux propres et de croître plus rapidement. 

Se reconvertir en changeant de métier
« Devenir franchisé d’un réseau c’est avant tout s’associer à un nom, à 
une expérience et à la réussite d’un projet commercial et d’un concept. 
Quand un franchisé s’engage aux côtés d’une marque, il a été en mesure 
d’apprécier la commercialité du concept, sa rentabilité et sa capacité 
à séduire des clients tous les jours. Un commerçant indépendant ne 
bénéficie pas de toutes ces garanties. L’appartenance à un réseau, 
surtout dans le commerce de détail, facilite également l’accès aux 
emprunts bancaires. Enfin, la franchise minimise les risques d’échec. 
Seule une entreprise sur cinq continue d’exister après cinq ans. Le ratio 
n’est pas du tout le même en franchise. Si l’on choisit le bon réseau, la 
franchise doit également apporter un retour sur investissement rapide. 
Sur un plan plus opérationnel, la franchise permet à une personne de se 
reconvertir en changeant de métier. »

M.K
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Incontournable internet
Internet est devenu au fil des années 
l’OUTIL indispensable pour effectuer 
tout type de recherche, et cela s’ap-
plique également au monde du travail. 
Ainsi, aux côtés de sites institutionnels 
(Pôle emploi, APEC…), de nombreux 
sites privés ont vu le jour (Cadremploi, 
Monster…). Il en va de même dans 
le domaine de la franchise où, après 
l’hégémonie des médias papier, c’est 
désormais au tour des sites Internet 
d’occuper le devant de la scène, avec la 
généralisation du haut-débit  en France 
et dans le monde.
Ces sites permettent de suivre en temps 
réel l’actualité des réseaux qui commu-
niquent sur leurs dernières ouvertures, 
leurs performances financières, leurs 
inaugurations à venir ou leur partici-
pation à des événements comme des 
salons ou autre.
On trouve également sur ces sites des 
annuaires très complets de l’ensemble 
des réseaux se développant sur un ter-
ritoire donné. Il est également possible 
de faire des recherches par zone, par 
secteur d’activité ou bien par apport 
personnel demandé, afin de filtrer et de 
simplifier les résultats obtenus.
Sur les fiches de chaque enseigne, on 
trouvera les coordonnées de la per-
sonne chargée du développement ou 

du recrutement, avec son téléphone 
ou son email. Mais il est également 
possible, et même recommandé, de pos-
tuler directement via le formulaire de 
contact du site. En effet, la plupart des 
réseaux de franchise n’ont pas toujours 
les ressources matérielles pour prendre 
en charge directement les demandes 
des candidats souhaitant rejoindre 
leur réseau. Ils font donc appel aux ser-
vices de sites web spécialisés, qui leur 
envoient en temps réel une sélection 
de postulants correspondant à leurs 
critères de base.

Le salon pour une vraie 
rencontre
Parce que même à l’ère des échanges 
numériques, rien ne vaut une rencontre 
réelle, surtout dans le commerce, l’un 
des meilleurs moyens de sélectionner 
son franchiseur, et de comparer son 
offre à celle de ses concurrents, reste 
la visite d’un salon. On y trouve sur un 
même lieu une multitude d’enseignes 
en phase de recrutement actif, totale-
ment disponibles pour s’entretenir avec 
les candidats et les visiteurs, et ce durant 
une ou plusieurs journées.
Pourquoi est-il si important de rencon-
trer son futur franchiseur ? « Parce qu’au-
delà de la relation commerciale liant un 
franchisé à son réseau, il est nécessaire 

que le « courant passe » entre les parties, 
de vérifier qu’un projet commun est bien 
partagé et qu’un objectif unique est 
poursuivi » répond Gilbert Mellinger, qui 
a longtemps dirigé EPAC, un cabinet de 
conseils en franchise.
Les Français sont bien lotis, puisque Fran-
chise Expo Paris est le plus grand salon 
européen, avec quelque 450 réseaux 
(+8%) et plus de 36 000 visiteurs venus 
fouler les moquettes de la porte de 
Versailles lors de l’édition de mars 2014. 
A l’intention des candidats à l’entrepre-
neuriat hésitants, plusieurs remises de 
prix organisées durant la manifestation 
permettent de distinguer les concepts 
les plus novateurs et performants.
Se rendre à un salon est également 
l’occasion d’assister à des conférences 
susceptibles d’intéresser tous les publics, 
qu’on soit en recherche d’emploi, en 
phase de création de réseau ou bien en 
tant qu’investisseur souhaitant décou-
vrir le concept de demain.
Les personnes ne résidant pas à Paris 
ont un large choix de salons se dérou-
lant en région, dont le plus important 
demeure Top Franchise Méditerranée, 
organisé en novembre au cœur de la 
ville de Marseille. Ce salon réunit une 
centaine d’enseignes souhaitant se 
développer dans le grand Sud. Sur deux 
journées, de nombreuses conférences y 

Les outils et les médias pour sélectionner son 
franchiseur
Une fois qu’on a définitivement choisi de se mettre à son compte au sein d’un réseau, et 
qu’on a opté pour un secteur d’activité en accord avec ses aptitudes, il reste la dernière 
étape, la plus importante : la sélection du franchiseur. Voici quelques outils et médias à 
utiliser pour vous aider à faire le bon choix.
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sont également organisées, à l’intention de tous les types de 
publics là encore.
Parmi les autres grands rendez-vous, citons le salon Créer de 
Lille (en septembre), le Forum Franchise de Lyon (mi-octobre),  
ou encore les multiples Salons des Entrepreneurs organisés 
à Paris et dans plusieurs villes de province, qui accueillent 
chaque année une sélection de franchises cherchant à s’im-
planter localement.

Se rendre à un salon constitue la première étape de la ren-
contre, à laquelle doit succéder un véritable rendez-vous 
au siège de l’entreprise ou bien dans un point de vente, afin 
d’approfondir les attentes et les demandes de chacun, et se 
confronter à la réalité du métier de manière concrète.

Presse magazine ou livres
Alors que certains pensaient que l’arrivée d’Internet condui-
rait inexorablement à la fin de de la presse papier, force est de 
constater que les kiosques continuent de vendre à un large 
public quantité de magazines et de quotidiens à un public 
recherchant des informations souvent plus approfondies que 
ce qu’on trouve sur le web. Il en va de même dans la franchise, 
où les grands titres dédiés à ce sujet proposent des articles 
fouillés sur des thématiques précises, des interviews de per-
sonnalités aux parcours très divers, et publient des sélections 
d’enseignes à la recherche de candidats partout en France.
La plupart de ces titres de presse ont créé un site internet asso-
cié, qui leur permet de capter les audiences des deux médias, 
en enrichissant les contenus des magazines par des vidéos par 
exemple.
Pour une analyse en profondeur du monde du commerce en 
réseau, nous vous conseillons de vous procurer des ouvrages 
rédigés par des experts de la franchise. Ces livres comportant 

une véritable confrontation de points de vue et un réel avis 
objectif sur le milieu. Dresser une liste de ces publications 
serait ici difficile, d’autant que de nouveaux titres viennent 
enrichir les rayons des librairies chaque année.

Se rendre en magasin
Pour conclure, au-delà des informations glanées sur les salons, 
sur le web ou dans la presse, nous conseillons vivement au 
candidat à la franchise de se rendre directement dans un ou 
plusieurs magasins du secteur choisi, afin de se rendre compte 
de la réalité du métier sur le terrain.
C’est en conversant avec les gérants des points de vente, en 
comparant les enseignes concurrentes que l’on se forge l’idée 
la plus précise de l’activité, et c’est grâce à cette démarche 
active qu’il sera possible de faire le meilleur choix. Selon 
Gilbert Mellinger, « une fois les rendez-vous effectués avec le 
franchiseur, le futur franchisé ne peut pas s’épargner la tournée 
des magasins afin de juger de l’état du réseau. Il faut se méfier 
de la rencontre coup de cœur, car opter pour la franchise signifie 
passer un contrat de 7 ans en moyenne, avec les conséquences 
financières que cela entraine ».

Au-delà de tous les médias et outils que nous avons mis en 
avant, il est primordial que le candidat acquière des connais-
sances suffisantes sur la franchise avant de conclure tout 
contrat avec son enseigne. Pour cela, il faut poser les bonnes  
questions à son futur franchiseur (quelle formation, quelle 
assistance au démarrage, quelles aides pour le recrutement 
et le local…), ne pas hésiter à se faire aider par un consultant 
ou un avocat spécialisé, demander des renseignements à la 
Fédération française de la franchise et surtout interroger des 
franchisés déjà en place, qui représentent le meilleur baro-
mètre de la santé d’un réseau.

Le site observatoiredelafranchise.fr 
référence près de 2 500 réseaux de 
toutes tailles, nationalités et types 
d’activité. Il est doté d’une version 
mobile et d’une application pour 
smartphone et tablette, qui affichent 
un contenu simplifié incluant la possibilité de postuler pour toutes 
les enseignes. 
A l’intention des internautes adeptes de vidéos, l’Observatoire 
propose des interviews filmées de franchiseurs ou de franchisés, 
d’experts ou d’avocats spécialisés. Il est également possible de 
visionner des mini-reportages suivant un franchisé tout au long de 
sa journée, restitués sous forme de film afin de s’imprégner au mieux 
de la réalité du métier convoité.

L’Observatoire de la franchise
www.observatoiredelafranchise.fr

R.H



La Loi Doubin
Même s’il n’y a pas de contrat de 
franchise-type, pas plus qu’il n’existe 
un droit de la franchise spécifique, ce 
type de commerce obéit cependant 
aux lois régissant habituellement la 
distribution, les marques, le commerce 
et la concurrence. Ainsi, jusque dans les 
années 90, le cadre juridique était sujet 
à interprétation et de nombreux procès 
opposèrent franchiseurs et franchisés. 
C’est pour mettre fin à ces querelles 
d’experts que la France a adopté la Loi 
Doubin le 31 décembre 1989.
Si cette Loi n’a pas été conçue spéci-
fiquement pour  la franchise (elle est 
d’ailleurs également adaptée à d’autres 
formes d’organisations commerciales 
comme la coopérative ou la conces-
sion), elle fait toujours référence dans ce 
domaine à l’heure actuelle.
En premier lieu, cette loi impose la 
remise du DIP (Document d’Informa-
tion Pré-contractuelle) au franchisé. Ce 
document comporte des données sur 
le réseau permettant au futur franchisé 
d’évaluer sa situation de manière claire 

Le contrat de franchise
La franchise étant basée sur une relation durable entre le créateur ou le développeur 
d’un concept, et un franchisé chargé de l’exploiter, les rapports entre les deux parties 
doivent être définis clairement, tant d’un point de vue juridique qu’économique. C’est 
pourquoi l’établissement d’un contrat est la première étape de toute relation entre un 
franchiseur et son franchisé.

et précise : santé financière, nombre 
d’unités en activité, perspectives de 
développement, nombre de franchisés 
ayant quitté l’enseigne au cours de 
l’année précédente … Autant de points 
indispensables pour que le candidat 
puisse décider sereinement de rejoindre 
(ou pas) le réseau pour lequel il a opté. 
Afin de protéger le franchisé, la loi exige 
que son franchiseur lui remette ce DIP 
au moins 20 jours avant la signature 
finale du contrat.
Cette loi protège aussi indirectement le 
franchiseur, puisqu’en prenant connais-
sance de ces éléments chiffrés de 
manière officielle, le franchisé ne pourra 
pas arguer par la suite d’un manque 
d’informations disponibles, s’il devait 
survenir une défaillance.

Eléments-clés du contrat 
Le contrat de franchise impose au fran-
chiseur de transmettre un droit d’usage 
de son enseigne à son franchisé, auquel 
est généralement octroyé un territoire 
exclusif dont le périmètre doit être 
chiffré et indiqué clairement. Dans ce 

cas, l’exclusivité territoriale du franchisé 
constitue un paramètre incontournable 
et essentiel du contrat.
C’est également par le biais de son 
contrat que le franchiseur donne accès 
à son adhérent à l’ensemble du savoir-
faire nécessaire à la bonne marche de 
son magasin : la marque elle-même, les 
données précises concernant l’aména-
gement, mais également une formation 
théorique initiale, suivie d’une assis-
tance technique tout au long du contrat.
Même si le franchiseur est soumis à des 
obligations légales, il revient au futur 
franchisé de vérifier que le contrat qu’il 
s’apprête à signer, et qui peut l’engager 
pour de nombreuses années,  comporte 
les trois éléments cités ci-dessus. Le 
franchisé doit également s’assurer que 
les services d’assistance que doit lui 
rendre son franchiseur en contrepartie 
des royalties sont bien définis dans le 
contrat.
De même, il est hautement conseillé à 
tout candidat sur le point de rejoindre 
une enseigne de se faire assister par un 
expert (avocat ou consultant) afin de 
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s’assurer que ledit contrat est bien conforme au droit, et ne 
comporte pas de clauses abusives.

Droits et devoir des parties
Comme pour tout contrat commercial, les signataires sont 
soumis à des obligations, dont certaines sont frappées au coin 
du bon sens.
Du côté franchiseur, celui-ci doit être pleinement propriétaire 
de l’ensemble des éléments constitutifs de la marque : nom, 
logo, enseigne et leurs déclinaisons. Il devra également, avant 
de lancer son réseau, avoir démontré la solidité financière de 
son concept par l’exploitation, pendant une période d’une 
année idéalement, d’une unité de test, dite unité-pilote. Enfin, 
il sera tenu de venir en aide au franchisé, en lui procurant une 
formation complète avant le lancement de l’activité, puis en 
répondant à l’ensemble de ses interrogations tout au long de 
la durée du contrat.
Côté franchisé, si les devoirs sont moins nombreux, ils n’en 
restent pas moins primordiaux. Ainsi, il devra fournir à son 
franchiseur des données économiques fiables afin que la tête 
de réseau puisse juger de la santé financière de l’unité en 
toute connaissance de cause. Le franchisé s’engagera à garder 

« secret » le savoir-faire transmis par son franchiseur, à ne pas 
le confier à autrui (à fortiori à la concurrence) ni à s’en servir 
lui-même s’il devait quitter l’enseigne.

Le contrat de franchise vise à créer un cadre juridique au 
sein d’un réseau de magasins, afin d’assurer la réussite de la 
maison-mère, mais également celle des franchisés, dont le 
développement sur un territoire toujours plus étendu accroît 
d’autant la notoriété et le pouvoir d’attraction de la marque.
Etant donné le nombre de parties en présence, il est nécessaire 
de prêter attention à l’élaboration du contrat de franchise, 
car c’est le socle sur lequel le franchisé assoit sa relation avec 
l’enseigne  et sa réussite future.

Le code de déontologie européen mis en place en 1972 par la 
Fédération française de la franchise, dont la dernière mise à jour date 
de 2011, est un texte collaboratif auquel chaque fédération nationale 
membre de l’EFF (European Franchise Federation) a participé, 
l’adaptant à sa législation nationale afin d’aboutir à une charte 
commune.
Les tribunaux ainsi que les acteurs du monde de la franchise se 
basent sur ce texte pour définir clairement les principes régissant les 
conditions de recrutement et d’adhésion des franchisés et la manière 
dont fonctionne chaque réseau.

Selon ce texte, « le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose 
l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du 
franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en 
échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser 
l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir- faire, 
et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu 
d’assistance commerciale et ou technique, dans le cadre et pour la durée 
d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet. »

Concernant la France, toutes les enseignes membres de la Fédération 
française de la franchise s’engagent à respecter ce code de déontologie 
qu’elles annexent à leur contrat. Au-delà des réseaux nationaux, ce 
code s’applique également aux relations entre les franchisés et leur 
master, mais pas à celles entre le master et son franchiseur.

Le code de déontologie

R.H
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C
haque année, environ 
60 000 entreprises sont 
reprises, dont une grande 
majorité de fonds de com-
merce. Autant d’oppor-

tunités pour des personnes souhaitant 
se lancer en bénéficiant d’une clientèle 
déjà établie. Si la reprise d’entreprise 
présente des avantages par rapport à la 
création, elle n’est pas dénuée de risques 
et mérite d’être longuement étudiée.

En franchise, pas de reprise 
sans l’accord du franchiseur
Le contrat de franchise étant conclu 
intuitu personae, il engage une per-
sonne, et non une entreprise, avec une 
enseigne et n’est donc pas cessible. 
Le franchiseur a son mot à dire en cas 
de reprise. Dans le cas où un franchisé 
cèderait son activité à un successeur non 
agréé par le franchiseur, le contrat serait 
immédiatement résilié. La possibilité de 
vendre son activité ne peut en principe 
intervenir qu’à l’issue du contrat.  Dans 
certains cas, et sous certaines conditions, 
le franchisé peut décider de vendre en 
cours de contrat. Même si le contrat de 
franchise du cédant court toujours, dans 
la majorité des cas, le repreneur signe 
un nouveau contrat de franchise, et doit 
donc s’acquitter des droits d’entrée. 

Reprendre une franchise, 
une solution plus sûre mais plus onéreuse
Moins risquée mais plus coûteuse qu’une création pure, la reprise d’une franchise s’avère 
intéressante pour les candidats qui souhaitent se lancer rapidement dans leur nouvelle 
activité.  

Les avantages de la reprise
Quand il reprend une franchise, l’entre-
preneur bénéficie d’un outil de travail 
opérationnel, d’un personnel déjà formé 
mais aussi et surtout, d’une clientèle 
acquise. Attention, même si le cédant 
accompagne bel et bien le repreneur au 
démarrage, ce dernier n’a pas le temps 
de se rôder comme dans un projet de 
création. Or, il doit être opérationnel dès 
qu’il est aux commandes de son entre-
prise. Autre avantage de taille : la reprise 
permet de s’appuyer sur un bilan, ce qui 
offre une certaine sécurité. Dans les faits, 
selon l’APCE, le taux de pérennité après 
trois ans d’exercice atteint 73 % pour les 
reprises, contre 62 % pour les créations. 
Par ailleurs, l’obtention d’un finance-
ment est plus aisée que pour une créa-
tion, puisque les banquiers s’appuient 
sur du concret : les trois derniers bilans 
et comptes de résultat de l’entreprise.

Les éléments à vérifier
Le premier élément à vérifier, ce sont les 
motivations du cédant. « Le repreneur 
doit savoir pourquoi le franchisé vend 
et ce qu’il compte faire après, afin de 
s’assurer que ce dernier ne relance pas la 
même activité à proximité de l’entreprise 
qu’il cède », rappelle Eric Luc, expert-
comptable au sein du groupe Fiducial 

et membre du Collège des Experts de la 
Fédération française de la franchise.
Quand on reprend une franchise, il faut 
prendre soin de vérifier les éléments 
comptables et juridiques afin d’évaluer 
la santé financière de l’entreprise. Il faut 
donc bien étudier le bilan, le résultat 
net, le chiffre d’affaires réalisé, la pro-
gression, les marges, la rotation des 
stocks, les délais de paiement client, 
les conditions d’exploitation… Le futur 
franchisé ne doit pas non plus négliger 
l’étude de la clientèle et du personnel. 
Concrètement, le candidat repreneur 
doit recueillir l’ensemble des documents 
indispensables à une reprise, compre-
nant le bilan des trois derniers exercices 
du cédant et l’acte initial d’acquisition si 
le cédant est propriétaire de son fonds 
de commerce. Contrats de leasing, 
livre d’enregistrement des payes… Le 
repreneur doit réclamer un maximum 
de documents. Et les recueillir le plus 
tôt possible puisqu’ils sont nécessaires 
à la structuration du projet de reprise. 
Le repreneur doit lire les documents 
mais également les analyser. Il est donc 
recommandé de se faire épauler que ce 
soit d’un point de vue fiscal, juridique ou 
financier. Tout le travail d’audit réalisé 
doit au final permettre de s’assurer que 
la franchise a été rentable et qu’elle 



le demeurera malgré les charges de remboursement des 
emprunts contractés lors du rachat.

Reprendre une franchise, combien ça coûte ? 
Le coût d’une reprise, plus élevé que lorsque que l’on crée sa 
franchise, s’explique par le fait que le chiffre d’affaires et les 
comptes de résultats sont établis, la clientèle déjà constituée, 
le personnel formé et le point de vente aménagé aux normes 
du franchiseur… Le repreneur sait où il met les pieds et ce qu’il 
va pouvoir faire de son magasin. L’activité est là, mais comment 
l’évaluer ? « Les méthodes usuelles d’évaluation d’entreprises sont 
applicables aux réseaux de franchise. Mais il faut savoir qu’un 
fonds de commerce n’a de valeur que si sa rentabilité permet à 
l’acquéreur de rémunérer son travail, de rembourser son emprunt 
et de se constituer un capital » explique Eric Luc. Dans le cas 
de la franchise, le repreneur rachète plus souvent  un fonds 
de commerce qu’une entreprise.  Et, toujours selon l’expert, 
« chaque franchise possède sa jurisprudence sur l’évaluation du 
fonds de commerce, qui est couramment basée sur l’adéquation 
entre le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation. »
Cette méthode, indexée sur l’excédent brut d’exploitation, 
consiste à estimer la valeur de l’entreprise au regard de sa 

Après une licence commerciale, 
Ambroise de Noray a occupé 
différentes fonctions, toujours dans 
la vente. D’abord commercial, il 
a rapidement exercé en tant que 
responsable de centre de profit dans le 
secteur des matériaux de construction 
puis dans le domaine de la livraison 
de surgelés à domicile. En 2006, deux 
mois après avoir été muté en Touraine, 
il se retrouve sur le carreau, licencié.       
« A ce moment-là, un ami souhaitait 
créer une agence immobilière. De mon 
côté, cela faisait une dizaine d’années 
que je voulais me mettre à mon compte. J’ai trouvé son idée pertinente. 
Il n’y a pas de stock à gérer dans l’immobilier. Cette facilité de gestion 
m’a décidé. » 

Une opportunité de reprise
L’entrepreneur entreprend des recherches et fixe rapidement son 
choix sur l’enseigne Guy Hoquet l’Immobilier. « Une autre enseigne 
nationale m’attirait. Mais j’ai préféré m’engager auprès de Guy Hoquet, 
un réseau national à forte notoriété, travaillant avec des méthodes 
pertinentes mais surtout un réseau convivial et familial, qui permet 
au franchisé d’être propriétaire de son secteur. » Alors qu’il envisage 
une création sur la ville de Saint-Avertin, le franchiseur lui présente 
une opportunité de reprise qu’il ne peut qu’accepter. « Après un an 
d’existence, le franchisé d’Amboise souhaitait vendre son agence. Cette 
reprise ne nécessitait qu’un investissement de 50 000 euros. J’ai sauté sur 
l’occasion. » Quand il ouvre son agence le 1er avril 2007, Ambroise de 
Noray profite d’une équipe déjà installée, composée d’une secrétaire 
et d’un commercial, mais aussi d’une centaine de mandats existants. 
« Je n’ai rien eu à faire, ni la recherche du local, ni de prospection com-
merciale. J’étais opérationnel tout de suite et mon besoin en trésorerie 
était léger. » 

Un gain de temps et d’argent
Six ans après, le franchisé se félicite du gain de temps et d’argent 
procurés par cette reprise. « Je viens de renouveler mon contrat. 
En 2009, le réseau m’a proposé une autre opportunité de reprise. En 
pleine crise et n’ayant pas le personnel suffisant, je ne l’ai pas saisie. 
Aujourd’hui, je pense toujours à reprendre une seconde agence mais,  
tant que je n’aurai pas trouvé le manager idéal pouvant prendre mon 
relai sur l’agence d’Amboise, je préfère retarder ce projet. »

capacité future à dégager des bénéfices. Cela revient donc à 
apprécier la rentabilité prévisionnelle de l’entreprise en se fon-
dant sur des résultats antérieurs. De son côté, le franchiseur 
a une vraie mission : veiller à la cohérence des méthodes de 
valorisation utilisées afin de ne pas créer de décalage au sein 
de son propre réseau.

Comment trouver une franchise à reprendre ?
Pour reprendre une franchise, le candidat peut s’adresser 
directement au franchiseur. Si le repreneur vise un magasin 
particulier, il peut s’adresser directement au franchisé qui se 
chargera de le présenter au franchiseur. Si l’on ne doit pas 
négliger le bouche à oreille, il existe également de nombreux 
professionnels spécialistes de la transaction de fonds de 
commerce. Le franchisé peut aussi s’inspirer des méthodes des 
franchiseurs. Ainsi, pour trouver leurs locaux commerciaux, ils 
sont 59 % à passer par des sociétés privées spécialisées, 20 % 
à prendre contact avec les mairies, 20 % avec les CCI et 53 % 
utilisent le bouche à oreille et leur réseau personnel. (Source 
7ème Enquête annuelle de la Franchise, groupe Banque 
Populaire/Fédération française de la franchise, décembre 
2010).

« La reprise d’entreprise procure un confort indéniable »
Ambroise de Noray, franchisé Guy Hoquet l’Immobilier à 
Amboise
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Services à la personne
Porté par la mise en place en 2005 
d’exonérations permettant de bénéficier  
de réductions d’impôts et d’un taux de 
TVA réduit, les services à la personne 
continuent de séduire de plus en plus 
de Français. D’abord proposés par des 
indépendants et des associations, ces 
métiers se sont structurés au fil des 
années,  et on trouve désormais partout 
des agences sous enseigne proposant 
des solutions de gardes d’enfants, du 
ménage, du repassage, du jardinage, 
de l’assistance aux personnes âgées, de 
l’interprétariat… jusqu’à la garde d’ani-
maux domestiques.
S’il existe des réseaux de franchise 
hyper-spécialisés (comme Kangourou 
Kids dans la garde d’enfants), d’autres au 
contraire proposent toute une palette 
de services à la carte, se faisant fort de 
trouver des professionnels aguerris pour 
tous types de prestation (O2 home ser-
vices, Générale des Services, MERCI+…).
Selon Jérôme Mattoux, Directeur du 
développement de la franchise Ana-
cours (soutien scolaire), « les métiers 
des services à domicile comme les nôtres 
permettent de générer des marges avoi-
sinant les 40%, soit le double des secteurs 
traditionnels ». Le vieillissement de la 
population laisse augurer d’un avenir 
radieux pour le secteur, le chiffre de 

180 réseaux actifs (données FFF) datant 
de 2013 ayant été largement dépassé 
aujourd’hui.
Gestionnaire, commercial et ayant des 
qualités de manager : voici les princi-
pales qualités recherchées par les fran-
chiseurs lorsqu’ils dressent le portrait de 
leur franchisé idéal.
L’activité ne nécessitant pas de stock 
ni d’emplacement numéro un, les 
conditions financières d’entrée sont 
abordables, pour un retour sur inves-
tissement rapide si l’activité est au 
rendez-vous.

Clubs de sport et instituts de 
beauté
Après la coiffure, dont le développe-
ment sous forme de réseau a démarré 
dans les années 70 en s’appuyant sur les 
noms des coiffeurs vedettes du secteur, 
ce sont désormais les centres d’esthé-
tique qui ont le vent en poupe dans le 
milieu des soins et de la beauté, comme 
en témoignent les nombreux points de 
vente sous enseigne (Beauty Success, 
Esthetic Center, Yves Rocher…) présents 
au cœur de nos cités. Car après une 
période de ralentissement, le secteur est  
reparti à la hausse depuis 2011, selon 
l’Institut d’Etudes Xerfi , tant en termes 
de chiffre d’affaires que de nombre 
d’ouvertures. Entre-temps, le profil des 

clients a changé, et c’est désormais la 
recherche du meilleur prix qui attire ces 
derniers vers les enseignes, lesquelles 
rivalisent d’ingéniosité en proposant 
divers outils de fidélisation ou en met-
tant au point des  formules discount, à 
l’instar du concept Fitness Park.
La franchise représente un modèle 
économique particulièrement intéres-
sant dans ce domaine, car le réseau 
donne accès à des tarifs négociés sur les 
machines, dont le coût peut s’avérer très 
élevé pour un simple indépendant.
Parmi les enseignes comptant plusieurs 
dizaines d’unités en France, et dont le 
développement est en cours, citons 
L’Orange Bleue ou Curves… 
Pour exploiter ce type de structure en 
franchise, les enseignes recrutent des 
personnes ayant des affinités avec le 
sport, et souhaitant en faire leur métier 
en se mettant à leur compte. Selon 
Nicolas Gaugain, Responsable Dévelop-
pement de L’Orange Bleue, « L’enseigne 
L’Orange bleue, Mon Coach Fitness est 
idéale pour un candidat en reconversion, 
passionné de sport, enthousiasmé par les 
relations humaines et ayant une véritable 
volonté d’apporter du mieux-être aux 
autres. Il devra également être doté du 
sens de l’organisation et de qualités de 
management  ».

Franchise : les secteurs en forme
Vous souhaitez exploiter vos expériences professionnelles passées et les utiliser dans 
votre propre entreprise, ou bien totalement changer de vie en apprenant un nouveau 
métier ? Vous avez chevillée au corps l’envie de vous mettre à votre compte, mais n’êtes 
en revanche pas tout-à-fait fixé sur le domaine d’activité ? Voici pour vous aiguiller sur 
la bonne voie trois secteurs parmi d’autres, recherchant des profils variés en termes de 
parcours et de ressources financières.



Le franchisé est un chef d’entreprise indépendant juridiquement et finan-
cièrement. Il est propriétaire de son entreprise.
Le franchisé limite les risques d’échec en s’appuyant sur un modèle qui a 
déjà fait ses preuves.
Le franchisé bénéficie d’une formation et d’un accompagnement.
Le franchisé peut, grâce à la franchise, changer de secteur d’activité et 
exercer un nouveau métier.
Le franchisé profite de l’image de marque et de la notoriété d’une en-
seigne.
Le franchisé bénéficie  de l’homogénéité d’un réseau, de sa puissance 
d’achat, de sa logistique et de moyens publicitaires et marketing.

Franchise : les principaux avantages

secteur pérenne, non soumis à des ruptures technologiques, où 
les recruteurs recherchent en priorité des candidats ayant un bon 
contact humain, dotés de qualités d’organisation et de gestion. 
Quant à l’apport nécessaire, il peut être très variable, en fonction 
de l’emplacement et surtout de la taille du point de vente ». C’est 
notamment en proposant des formules de franchise en loca-
tion-gérance que les enseignes parviennent à attirer vers elles 
d‘ex-salariés aux moyens modestes.

Nous avons choisi de traiter ces trois secteurs d’activité en 
nous fondant sur les données recueillies auprès de la FFF, 
sur l’Enquête Annuelle Franchise de Banque Populaire mais 
également en fonction des flux de candidatures relevés sur 
l’Observatoire de la Franchise.
Sachez cependant qu’il ne s’agit que d’exemples,  et que bien 
d’autres secteurs sont disponibles en franchise, de l’automo-
bile aux dépôts-vente en passant par les fleuristes ou la restau-
ration. Comme dans tout commerce, au-delà des tendances et 
des modes, il faut avant tout qu’il y ait une réelle adéquation 
entre le franchiseur, le franchisé et le métier lui-même pour 
que le succès soit au rendez-vous.

Commerces alimentaires
La concurrence exacerbée à laquelle font face les géants de la 
distribution sur le territoire national se joue non seulement sur 
le terrain des hypermarchés, mais également au cœur des villes 
et des villages, au niveau de ce que l’on appelle le commerce 
de proximité. Il s’agit là d’une véritable guerre de position, où 
chacun cherche à conquérir des territoires supplémentaires 
en lançant des concepts inédits, dans l’air du temps, afin de 
séduire une large cible de clientèle.
Ainsi, pendant que le groupe Casino ouvre Chez Jean, une 
épicerie modernisée proposant des services supplémentaires 
(espace restauration sur place, presse, wifi…), Carrefour refond 
totalement son portefeuille d’enseignes, unifiant l’ensemble 
de ses magasins sous la marque Carrefour, décli¬née en 
Market, Contact et autres Express. Dans le même temps, le 
groupe Monoprix met sur le marché avec succès les enseignes 
Monop’ et Daily Monop’, complétées par Beauty¬monop sur le 
créneau beauté et hygiène. 
Le secteur de l’alimentaire continue, année après année, d’atti-
rer tout type de profils. Pour Jean-Philippe Lajambe, Directeur 
Directeur d’Exploitation Franchise du groupe Casino (hyper-
marchés et supermarchés), « Cela va continuer car il s’agit d’un 

Sur l’Observatoire, nous mettons régulière-
ment en avant de jeunes réseaux, car leurs 
moyens limités ne leur permettent pas un 
accès aussi aisé aux médias et à la publicité 
que leurs ainés. Rejoindre un réseau nais-
sant, c’est l’occasion pour un futur franchisé 
d’adhérer à un concept original en étant
épaulé par un franchiseur. Le tout en gardant une certaine marge de 
manœuvre, car dans ses premières années d’existence, la tête de réseau 
est particulièrement à l’écoute des idées et des suggestions émanant de 
ses membres pour améliorer constamment le concept et sa rentabilité.
On estime à une centaine le nombre de nouveaux concepts voyant le jour 
chaque année en France… Pour les connaître, les comparer et prendre 
contact, rendez-vous sur la page Jeunes Réseaux de l’Observatoire de la 
Franchise, accessible via un onglet dédié.
En termes de coûts, la mise de départ s’avère raisonnable, puisqu’on 
trouve sur le marché des enseignes nécessitant moins de 5 000 € d’ap-
port personnel au lancement. Quant aux secteurs, ils sont adaptés à tout 
type de profil, couvrant l’univers du deux-roues (Doc’Biker…), de la res-
tauration (Memphis Coffee…), des services à la personne (Hexa Services) 
ou de l’immobilier.

Opter pour un jeune réseau

R.H
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C
onstruire son business 
plan ne s’improvise pas 
du jour au lendemain. 
Le monter constitue une 
étape clé dans le proces-

sus de votre création d’entreprise. Alors 
si important qu’il soit, quelle forme doit-
il prendre ? Qu’est-ce qui doit y figurer 
ou pas ? Existe-t-il un modèle type faci-
lement duplicable entre franchisés d’un 
même réseau ?

Première condition : votre business plan 
doit réunir de la façon la plus cohérente 
et explicite possible tous les éléments 
permettant d’apprécier la faisabilité de 
votre projet de création d’entreprise. 
Rien ne doit être omis ou passé sous 
silence. Le business plan étant véritable-
ment la présentation de l’ensemble des 
moyens qui seront mis en place dans les 
prochaines semaines et tout du long du 
contrat de franchise.

En schématisant à l’extrême, on peut 
dire que le business plan est composé 
de deux parties : une première descrip-
tive de la synthèse du projet (l’auteur, le 
marché..) et de l’activité, une seconde 
plus axée sur la situation financière et 
comptable.

Un outil nécessaire de pilotage
Première étape « de la fusée » qui per-
mettra de se lancer, le business plan 
reste le document de référence. Dossier 
écrit de présentation d’un projet de 
création d’entreprise, il présente tous les 
aspects du projet : les créateurs (vous et 
vos associés essentiels..), le produit ou le 
service mais aussi le marché (la concur-
rence en place, les clients) sur lequel 
vous allez venir vous positionner en tant 
qu’acteur franchisé. Dans ce business 
plan, il est également fréquent de faire 
figurer tous les moyens techniques et 
les moyens humains qui seront mis en 
œuvre pour piloter votre affaire. Ne pas 
oublier d’y faire apparaître les sommes 
mobilisées et affectées à chaque poste 
(développement, marketing, communi-
cation…) mais aussi et surtout le plan-
ning et les échéances à tenir pour mener 
à bien votre plan d’entreprise.
Sans toutes ces précisions, l’intervenant 
extérieur ne disposera pas de toute la 
visibilité nécessaire pour bien juger du 
projet de création d’entreprise. Ce docu-
ment est véritablement indispensable 
pour expliquer un projet à vos parte-
naires (franchiseur, banquiers, inves-
tisseurs..). Il donne une vision globale 
du projet et permet d’anticiper avant 
le lancement d’éventuels arbitrages à 

opérer quelques mois après la création 
et l’ouverture de votre point de vente.

Montage du business plan 
On ne le répétera jamais assez mais 
devenir franchisé représente un 
investissement financier et personnel. 
Cela implique donc de prendre toutes 
les précautions nécessaires liées à la 
création de votre entreprise. A ce titre, 
la constitution de votre business plan 
mérite toute votre attention. La pre-
mière étape est de savoir si votre projet 
est rentable et viable. C’est ce qui condi-
tionnera l’obtention d’un prêt auprès 
d’une banque. 
L’ élaboration de votre business plan 
doit vous amener à réfléchir aux points 
suivants. A savoir : l’opportunité réelle 
que représente l’enseigne que vous avez 
choisie, la réalité et la cohérence de votre 
projet, l’évaluation de vos compétences 
managériales, de gestionnaire, de 
vendeur, la qualification du marché, les 
risques et atouts de l’activité, les chances 
de succès, la  dimension financière du 
projet et sa faisabilité, la projection dans 
l’avenir de votre entreprise.
Elaborer une étude financière fait 
partie de vos priorités. Il faut ainsi bien 
budgéter vos besoins et vos ressources 
de façon réaliste, en tenant compte de 

Monter son business plan
Document incontournable de tout projet de création d’entreprise, le business plan per-
met de juger de la faisabilité de votre projet.  Se présentant sous la forme d’un docu-
ment écrit, il permet d’inscrire votre projet dans le temps et sera l’élément de référence 
que vous présenterez à l’ensemble de vos interlocuteurs : franchiseur et banquier en 
tête.  Il est donc très important de le soigner aussi bien dans le fond que dans la forme. 
Votre business plan sera en quelque sorte votre feuille de route des moyens mobilisés 
et des actions à venir pour la période prévue dans votre contrat de franchise.



la conjoncture économique et sociale (voir des changements 
éventuels d’un point de vue législatif ). N’oubliez pas de vous 
interroger sur le retour sur investissement. Cet élément est 
vital.
Réalisez vous-même l’étude si vous avez les compétences (de 
préférence avec l’aide d’un expert-comptable) et demandez 
à votre franchiseur de vous fournir les ratios moyens d’exploi-
tation. Interrogez le également pour connaître le business 
model type d’une boutique ou agence en activité (nombre de 
salariés, coût du local…)
Force est de constater que même si le business plan vous est 
prioritairement destiné, il sera également un outil nécessaire 
à votre banquier et plus largement à vos futurs partenaires.
Au niveau financier, le business plan comprend en général le 
compte de résultat prévisionnel, le plan de financement, le 
plan de trésorerie et seuil de rentabilité. Le franchiseur peut 
épauler le franchisé à cette étape du montage, en donnant 
des ratios pertinents sur l’activité moyenne au sein du réseau.

A qui revient la tâche ?
Monter son business plan ne doit pas vous effrayer. Cela n’est 
pas une simple question de chiffres à compiler. Si vous ne savez 

- La présentation du projet par le 
candidat. 
Il s’agit de la partie la plus importante 
dans laquelle le candidat doit présen-
ter son projet, son parcours, l’activité, 
le réseau choisi et les chiffres clés.

- Les investissements et les finance-
ments. 
Dans les investissements, on peut 
trouver notamment : droit d’entrée, 
droit au bail, agencement et matériel, 
dépôt de garantie. Le financement (les 
ressources) : apport personnel (capital, 
compte courant,…), subventions, aides, emprunt bancaire, leasing. 
L’excédent entre des ressources et les emplois va constituer le Fonds 
de Roulement. 

- Le compte de résultat prévisionnel des 3 premiers exercices.  
Le Chiffre d’affaires : élément très délicat à estimer de manière prévi-
sionnelle, et pourtant point fondamental de la faisabilité du projet. 
Doit être valorisé de la façon la plus fine possible.
Son appréciation peut découler de plusieurs sources : une étude de 
marché approfondie, des ratios dégagés dans le réseau de franchise 
et une analyse fine de la concurrence. 
La marge commerciale, les charges de personnel (effectif et rémuné-
ration) et  autres   frais généraux devront être déterminés selon les 
mêmes hypothèses que celles prises pour le chiffre d’affaires

- Le budget de trésorerie. 
Le budget de trésorerie de la première année doit être  déterminé 
avec beaucoup de précisions : il couvre la période de mise en place 
de l’ensemble des moyens d’exploitation et de leur financement, 
mais aussi celle du démarrage de l’activité et donc de la montée en 
puissance du besoin en fonds de roulement.

pas le faire, personne ne vous en tiendra rigueur. Pas forcé-
ment familier des chiffres, le franchisé - comme vous d’ailleurs 
peut-être - a sans aucun doute tout intérêt à se faire aider dans 
sa démarche. Mais par qui en priorité ?  Lors de la dernière 
Enquête Annuelle de la Franchise (Banque Populaire/FFF) la 
question suivante fut posée : quand un futur franchisé monte 
son dossier, à qui demande-t-il conseil ? Résultat, ont été cités 
par ordre d’importance : l’expert-comptable (49 %), un expert 
du domaine (40 %), le banquier (32 %) et le juriste (22 %)
Difficile donc pour un franchisé comme vous de se passer des 
services et des conseils d’un expert-comptable ou de votre 
banquier, qui seront les deux partenaires incontournables de 
votre projet de création d’entreprise en franchise.
Sachez que votre business plan ne se jugera pas au nombre de 
pages comprises. C’est la qualité et la précision des données 
compilées (étude de marché, retour sur investissement) qui 
doivent permettre de comprendre très vite, si votre projet va 
tenir la route ou pas ! 
La solidité de votre business plan étant incontestablement un 
argument de poids pour séduire votre franchiseur mais aussi 
bien entendu votre banquier. 

Bien chiffrer les besoins. 
Eric Luc (Fiducial)
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A
i-je envie de créer ma propre 
entreprise et de devenir 
mon propre patron ? Cette 
question véritablement 
essentielle doit servir 

de base de départ pour un créateur 
d’entreprise, à l’image bien entendu du 
candidat à la franchise. 
Monter son projet de création d’entre-
prise n’est pas un long fleuve tranquille. 
Avant tout chose, il faut faire son auto 
diagnostic pour valider sa motivation. 
Pour cela, rien de tel qu’ évaluer ses 
aptitudes personnelles et financières, sa 
situation actuelle, ainsi que ses objectifs 
en répondant à des questions de base.
Dans quel secteur d’activité ai-je envie 
de me lancer ? (alimentaire, prêt-à-
porter, services etc.). Ai-je une attirance 
pour le produit ? Est-ce que je me vois 
vendre du chocolat, des glaces ou des 
cuisines tout au long de l’année ? 
Au-delà de l’attirance pour le produit, 
se pose inévitablement la question de 
l’aptitude et de l’appétence pour la 
gestion du facteur humain. Est-ce je me 
sens capable de gérer une équipe de 
40 personnes ou plutôt une activité qui 
n’emploie que de 2 à 3 salariés.

Le choix de la franchise : une 
décision réfléchie
Créer une entreprise est une chose. 

Souhaiter le faire sous forme de franchise 
en est une autre. Si vous êtes un fervent 
partisan de la franchise, les choses 
peuvent aller plus vite qu’un projet de 
création en tant qu’indépendant. Car 
vous ne serez pas seul dans votre coin. 
Le réseau étant là pour vous donner un 
cadre bien précis (concept, référence 
produits, agencement)
La franchise est incontestablement une 
méthode qui vous permettra d’entre-
prendre plus rapidement et d’optimiser 
vos chances de succès, en profitant 
de l’expérience, du savoir-faire et de la 
notoriété d’une enseigne.  Devenir fran-
chisé, c’est bel et bien se mettre à son 
compte, mais pas tout seul.
C’est une démarche qui engage une 
partie de sa vie et de ses capitaux.  Il 
convient donc de prendre certaines pré-
cautions avant de se lancer, notamment 
en matière de recherche d’informations 
indispensables à une prise de décision 
saine. Bien parler de votre projet à vos 
proches (famille, conjoint..) car ils seront 
plus ou moins directement concernés 
par votre décision de sauter le pas.

Ai-je le bon profil ?
Selon le concept concerné, la franchise 
s’adresse à des personnes aux profils 
assez divers. Dans la plupart des cas, pas 
besoin d’être originaire du secteur pour 

se lancer en franchise. En règle générale, 
un certain nombre d’aptitude ou de 
compétences sont plutôt plébiscités 
par les têtes de réseau. Les franchiseurs 
aiment en particulier les candidats à 
la franchise qui possèdent une fibre 
commerciale forte, adoptent les règles 
de fonctionnement du réseau, semblent 
susceptibles d’avoir ce fameux «l’esprit 
réseau» et qui, bien entendu détiennent 
des fonds propres suffisants et disposent 
du niveau de montant d’apport person-
nel (30 à 40% de l’investissement total, 
hors local).  
Ces futurs entrepreneurs doivent accep-
ter de travailler beaucoup pour une 
rémunération en général assez faible 
au démarrage. Une expérience dans la 
conduite d’une entreprise ou une bonne 
connaissance de son environnement est 
naturellement un atout important. 

Se lancer en franchise : un vrai 
projet de vie
D’après la Fédération française de la fran-
chise (FFF), le profil type du franchisé est 
un homme (dans 75% des cas), âgé en 
moyenne de 42 ans et dont la formation 
s’échelonne de bac à bac + 5.
Pourquoi devient-on franchisé ? A cette 
question posée lors de la 10ème Enquête 
Annuelle Banque Populaire/FFF/CSA, les 
franchisés répondent que le choix de la 

Avant de se lancer activement dans le business de sa boutique ou de son agence, le 
candidat à la franchise doit prendre le temps de mettre en place tout un process et une 
organisation qui lui permettra d’être prêt le jour J. Pour s’engager en toute connaissance 
des choses, rien ne sert de se précipiter. Le candidat à la franchise doit d’abord faire son 
auto diagnostic et être sûr de son choix, avant de lancer son projet de création d’entre-
prise. Une première étape primordiale dans le parcours de futur franchisé. 

Bien préparer son projet en franchise
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franchise repose sur une recherche de sécurité : pour 25% ils 
évoquent le bénéfice de la réputation d’une enseigne, et 24% 
apprécient le suivi et l’assistance. Enfin 14% citent la force d’un 
réseau.
Depuis 2008, les franchisés sont également interrogés sur la 
question de l’implication du conjoint dans l’entreprise. Cette 
implication est constante : 77 % des franchisés sont en couple 
et le conjoint s’implique de plus en plus : 52% des franchisés 
qui vivent en couple sont aidés par leur conjoint dans leur 
activité professionnelle (44 % en 2010).

Analyser le potentiel de son marché 
La franchise n’est pas déconnectée de la vie économique. Un 
secteur porteur a toutes les chances de l’être également dans 
le cadre d’une exploitation en franchise. Cependant, l’étude 
du marché se fait en un instant T. C’est une photographie des 
performances du secteur de la zone chalandise à un moment 
précis et bien déterminé. C’est un point important qu’il ne 
faut pas négliger. Il vous appartient de réaliser une étude de 
marché.  C’est un « métier ».  Il est préférable de se faire aider 
par des spécialistes (de géo-marketing notamment)  qui maî-
trisent parfaitement les méthodes d’évaluation.
Ce qui est encore plus intéressant c’est de connaître et d’iden-
tifier les zones de développement de sa chose de chalandise. 
Des concurrents ne risquent-ils pas de s’implanter à court 
terme ? Le centre-ville dans lequel vous comptez vous implan-
ter va-t-il être remanié ? Des projets de centres commerciaux 

ou de retail-parks par exemple devraient-ils sortir des cartons 
dans les 3 à 5 ans ? Pour ne pas se tromper, une implication 
locale ou une étude assidue de la zone de chalandise est 
incontournable. 

Bien définir son apport personnel 
Dans le montage de son dossier de franchise, l’aspect finan-
cier entre très vite en ligne de compte. La notion d’apport 
personnel pèse très vite dans la balance. L’entreprise franchi-
sée, malgré son lien avec le franchiseur, reste une entreprise 
indépendante. De ce fait le franchisé doit financer la totalité de 
l’investissement lié à la création (pas de porte, aménagement 
du point de vente, stock,…). Le nouveau franchisé dispose 
assez rarement de l’intégralité des sommes à investir et recourt 
à l’emprunt.
Pour s’assurer de la solidité de leurs nouveaux franchisés 
et pour maximiser leur chance de réussite, les franchiseurs 
exigent généralement un apport personnel minimum : un % 
des investissements totaux généralement égal ou supérieur à 
30% du projet. Ce montant peut être relativement faible pour 
des activités de services ne nécessitant pas de locaux ou d’in-
vestissement particulier (ex : services à domicile, …) ou s’éle-
ver à plusieurs centaines de milliers d’euros pour des activités 
nécessitant au contraire des investissements lourds comme en 
restauration par exemple. Ceci déterminera en grande partie 
la physionomie de votre projet de franchise.      

Bien choisir sa franchise  
Théodore Gitakos (Président d’Epac International )
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un projet de vie. L’investissement du futur 
franchisé est important, en termes financiers 
et personnels. 

Les futurs franchisés doivent valider 
préalablement à leur engagement un 
certain nombre d’éléments comme : 
1 - La conformité légale du DIP et du contrat
2 - L’existence d’un réel savoir-faire, transmis 
à l’aide d’un manuel opérationnel et d’une 
formation initiale dignes de ce nom.
3 - L’existence d’une assistance par le franchi-
seur, avant l’ouverture ou pendant la durée 
du contrat.
4 - L’incontestable attractivité économique du concept à travers des 
chiffres réels…

Néanmoins, et malgré l’importance indéniable de ce qui précède, il 
ne faut pas oublier que l’engagement dans un réseau de franchise 
n’est pas seulement économique, mais aussi humain.
Parmi les points essentiels de la réussite des réseaux de franchise 
figurent le partage et l’échange.

Avoir du plaisir à échanger avec son franchiseur comme avec ses col-
lègues fait partie intégrante des clés de la réussite.

Les futurs franchisés doivent prendre le temps de vérifier:
       - Les valeurs de l’enseigne,
       - Son adhésion à la majorité d’entre elles
       - La qualité des réunions et des commissions de franchisés

Il devra rencontrer des franchisés, avoir leur avis sur le réseau. Un ré-
seau solide est celui dont les franchisés sont unis autour de la même 
fierté d’appartenance. 

S.B



C
réer son entreprise, en 
rejoignant une franchise, 
c’est bénéficier de son 
savoir-faire et de son 
expérience. Vous n’êtes 

ainsi jamais seul, en étant formé avant 
l’ouverture, puis accompagné tout du 
long de la durée de votre contrat de 
franchise. Avant d’ouvrir les portes de 
votre point de vente, votre franchiseur 
va vous épauler afin de vous permettre 
de faire le grand saut dans les meilleures 
conditions.

Se former avant de vous lancer
La formation initiale en franchise fait 
partie intégrante de l’obligation de 
transfert du savoir-faire du franchiseur. 
C’est également ce qui vous permettra 
d’être plus vite dans le bain. La forma-
tion initiale est obligatoire pour les 
franchisés et sa durée est plus ou moins 
longue selon la nature de l’activité, le 
type de produits vendus ou services 
proposés. Entre également en ligne de 
compte les pratiques inhérentes à tout 
réseau et leur politique de formation 
(avec une école de formation en interne 
ou pas). Généralement, à ce moment de 
votre projet, la formation aborde tous 

les aspects théoriques (gestion, tech-
niques de vente, marketing, juridique, 
administratif ) mais aussi pratiques 
(apprentissage du métier, spécificités 
liées à l’activité).
A cette occasion, vous vous déplacerez 
sans aucun doute au siège de votre 
franchiseur mais vous vous rendrez aussi 
sur le terrain au sein de l’unité pilote ou 
chez des franchisés en activité.

Prévoir son besoin en fonds de 
roulement
Avant de signer votre contrat de fran-
chise, votre franchiseur vous demandera 
un apport personnel compris entre 30 et 
40% de l’investissement total hors local. 
Mais votre partenaire bancaire ou votre 
expert-comptable vous demandera 
aussi de bien calculer votre besoin en 
fonds de roulement (BFR). 
Le BFR vous permettra de prévoir les 
sommes nécessaires, par exemple 
pour l’achat et la détention du stock 
nécessaire (à tout moment) au fonc-
tionnement de votre société (avec le 
versement des premiers salaires, loyers 
et factures).  
Un BFR bien calculé vous permettra 
de démarrer plus sereinement votre 

activité, et le cas échéant lors de  
dépenses imprévues de pouvoir y faire 
face, sans mettre en péril votre activité.

Trouver son local
Même si le franchiseur ne participe pas 
systématiquement à la recherche du 
local, lui revient le rôle de le valider. En 
tant que tête de réseau, ceci fait partie 
intégrante de son savoir-faire. Il connaît 
les « bons » emplacements et les prix 
moyens de loyers à ne pas dépasser 
afin que votre activité soit viable dans le 
temps.
La deuxième étape concernera l’agen-
cement du point de vente. Sur ce point, 
vous n’aurez pas beaucoup de marge 
de manœuvre. Le franchiseur peut vous 
imposer ses prestataires. A vous de com-
parer les prix et le temps que cela peut 
vous prendre, si avez le choix d’opter 
pour la solution personnelle en faisant 
appel à des prestataires que vous aurez 
sélectionné.
Attention à ne pas perdre trop de 
temps à cette étape de votre projet. Vos 
concurrents peuvent aller vite et être 
opérationnels plus rapidement.

Bien gérer sa franchise
Vous avez signé votre contrat de franchise et l’ouverture de votre point de vente est im-
minente. Au même titre que tout créateur d’entreprise, vous allez devoir agencer votre 
point de vente, recruter votre propre personnel et mettre tous les atouts de votre côté 
pour réussir votre ouverture et votre lancement en franchise. Cette étape étant une 
période clé dans le succès de votre entreprise. 
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L’avantage de la franchise sur d’autres 
contrats, c’est qu’elle impose au 
franchiseur des obligations dont  
l’objectif final est le lancement 
du point de vente et sa bonne 
exploitation dans le temps. Franchisé, 
vous avez donc l’avantage de pouvoir 
vous appuyer sur l’assistance ci-
dessous du franchiseur.

- Avant la formation : rédaction des 
statuts de l’entreprise, montage du 
dossier bancaire, sélection de locaux 
commerciaux, recherche de finance-
ment et présentation aux banques, … La palette de services est plus 
ou moins large suivant l’enseigne, n’hésitez pas à les utiliser.
- Lors de la formation : un bon franchiseur vous présentera un plan 
de formation comprenant de la théorie, des mises en situations et 
autres jeux de rôles, un apprentissage au sein d’unités pilotes, des 
supports académiques,… Sachez profiter au mieux de ces moments 
car c’est ce que vous achetez au franchiseur !
- Au lancement du point de vente : suivi des travaux d’aménage-
ment, plan média, assistance à la réception des stocks, double com-
mande du magasin, résolution des 1ers incidents,… Vous apprécie-
rez d’autant plus cet accompagnement que le concept est technique.
- Après le lancement : visites régulières de l’animateur, organisation 
de réunions régionales, d’une Convention annuelle, d’instances de 
dialogue,… Soit les éléments permettant de conserver des liens dans 
le réseau.

Bien évidemment, cette liste est complémentaire aux actions néces-
saires à l’évolution du concept (R&D, marketing, technologies,…) qui 
feront que votre enseigne soit toujours compétitive sur son secteur.

Bénéficier de l’effet réseau
Laurent Delafontaine (Axe Réseaux)
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Le recrutement de son personnel
Dans le cadre de votre création, le point de vente emploiera 
dans la plupart des cas au moins une personne : vous en tant 
que franchisé (voire le conjoint ou la conjointe). A son tour, 
celui-ci va créer d’autres emplois salariés. La franchise reste 
un vecteur de création d’emploi au plan local. D’après les 
résultats de la 10ème Enquête Annuelle Banque Populaire/
FFF/CSA, chaque création de franchise génère de l’emploi  
(8 ouvertures en moyenne par réseau cette année), avec 
un franchisé qui emploie en équivalent temps plein «  5,3 
personnes en moyenne ». 
Pour recruter ses salariés ou commerciaux, le franchisé se 
servira sans aucun doute des services de Pôle Emploi. Certains 
réseaux – les plus actifs en ce domaine – concluant parfois des 
accords au niveau local ou régional avec l’organisme. Dans tous 
les cas, le rôle de recruter les employés reviendra au franchisé 
lui-même. Ce n’est pas le franchiseur qui s’en chargera. Avec 
son recul et son expérience, il pourra néanmoins vous dresser 
un plan de marche sur les années à venir : 1 salarié en année 
1, 3 salariés en année 2 etc…Cette montée en puissance 
des équipes accompagnant en général l’évolution du chiffre 
d’affaires.

L’accompagnement à l’ouverture
C’est le jour J. Si vous aviez été un simple indépendant, vous 
vous retrouveriez un peu seul le jour de l’inauguration. Dans 
le cadre d’une création en franchise, vous n’êtes pas isolé, 
l’accompagnement à l’ouverture étant un gros plus. Selon le 
réseau, cette assistance peut prendre plusieurs formes. Cela 
peut se concrétiser par la présence de l’animateur de réseau, 

de personnel supplémentaire pendant 1 semaine, voire plus. 
Dans tous les cas, votre équipe est renforcée par une aide 
extérieure, histoire de se roder, de prendre les bons réflexes 
et de réaliser du chiffre d’affaires. Un bon démarrage de votre 
business sera stimulant pour tous : vous en tant que franchisé, 
vos équipes mais aussi par les représentants du franchiseur qui 
ne peuvent que se réjouir d’avoir « misé » sur le bon franchisé.
Les semaines suivantes, il ne faudra surtout pas vous relâcher. 
Vous devrez continuer à savoir animer votre point de vente et 
entretenir le buzz dans votre zone de chalandise.

Faites jouer l’effet réseau
On ne le rappellera jamais assez mais la franchise est un 
système de  commercialisation de produits et/ou de services 
fondé sur la collaboration entre deux entreprises indépen-
dantes juridiquement et financièrement : le franchiseur, à 
l’origine de la création d’un concept et le franchisé, désireux 
de réitérer et d’exploiter ce dernier. Cette association permet 
donc de créer des interactions multiples entre les deux prota-
gonistes. Un partenariat gagnant/gagnant.
Même si en tant que franchisé, vous restez un commerçant 
indépendant, le gros avantage de faire partie d’un réseau 
c’est que vous n’êtes jamais seul. La tête de réseau et peut 
être plus encore les échanges avec les autres membres du 
réseau sont autant d’éléments précieux qui vous permettront 
d’être encore plus fort face à la concurrence, d’autant plus en 
période économique compliquée. 
Lors de la 10ème Enquête Annuelle,  47% des franchisés 
interrogés à cette occasion considèrent mieux gagner leur vie 
qu’un salarié. De quoi rester optimiste ! S.B
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