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UNE 3ème ÉDITION POUR SUSCITER

DE NOUVELLES VOCATIONS D’ENTREPRENEURS !
C’est reparti pour la Semaine des entrepreneurs franchisés ! Forte du succès de l’édition 2011, la Fédération

française de la franchise organise cette opération du 8 au 14 octobre 2012, pour la 3ème année consécutive. Cette semaine a
pour objectif de susciter des vocations d’entrepreneurs, à travers des rencontres entre franchisés et candidats à la création
d’entreprise.

LES CLEFS DU SUCCÈS
D’UN PROJET DE
CRÉATION D’ENTREPRISE

Des conférences sur le modèle de
la franchise en partenariat avec les
Chambres de Commerce et d’Industrie
et les agences Pôle Emploi.

La Semaine des entrepreneurs franchisés s’articule
autour de 2 piliers principaux proposant aux
candidats potentiels de toute la France un
véritable parcours du créateur d’entreprise en
franchise.

Au cours de ces conférences :

Des rencontres avec des chefs d’entreprise
franchisés ambassadeurs de l’opération,
lors de portes ouvertes : disponibles et
impliqués, ces ambassadeurs (3 franchisés par
réseau adhérent à la FFF et participant à l’opération)
ouvrent leurs portes aux candidats à la création
d’entreprise et mettent à leur disposition tout
leur savoir-faire et leur expérience. Ainsi, ces
chefs d’entreprise accomplis peuvent partager
leur quotidien avec les porteurs de projet les plus
ambitieux mais aussi avec tous ceux qui, encore
novices sur un secteur en constante évolution,
souhaitent s’informer au mieux et se donner toutes
les chances de réussir. Ces rencontres à la fois
professionnelles et conviviales sont également un
excellent moyen de tester ou de se familiariser avec
un ou plusieurs réseaux et de faire mûrir un projet
d’entreprenariat.

> Les partenaires de l’opération – Banque
Populaire, Caisse d’Epargne, LCL, Fiducial et
Gan Assurances - apporteront leur expertise
aux porteurs de projets.

> Des membres de la FFF, des franchiseurs et
des franchisés seront présents pour apporter
leur expérience et donner tous les conseils
utiles avant de se lancer.

Les informations sur la Semaine
des entrepreneurs franchisés sont
disponibles sur le site internet :

http://semaine.franchise-fff.com
Les candidats à la franchise y trouveront les
dates et lieux des conférences, la liste des
réseaux participants, des conseils pratiques pour
créer son entreprise ainsi que de nombreux
témoignages de franchisés, franchiseurs et
partenaires.

Reposant sur l’engagement
de la Fédération, de ses
adhérents et de leurs franchisés mais aussi de tous les professionnels du secteur, la Semaine des
entrepreneurs franchisés est une opération de communication et de promotion du commerce en réseau, voie
attractive pour tout candidat désireux
de créer son entreprise.
Favorisant la démocratisation de
ce modèle entrepreneurial, les précédentes éditions ont permis de
mieux faire connaître la franchise
au grand public, de lui en montrer les principes, les contraintes et
les atouts... Avec cette 3ème Semaine,
nous comptons poursuivre cette démarche en allant à la rencontre des
futurs candidats à la franchise, en
région. De nombreux Français aspirent à l’entreprenariat mais ne savent
pas comment s’y prendre.

À travers cet événement fondé sur
l’échange et le partage d’expérience, nous aidons tous les futurs
franchisés à concrétiser leur rêve,
en les conseillant et en les accompagnant dans la construction de
leur projet. Si la franchise est un
modèle économique pertinent pour
tout candidat à la création d’entreprise, un franchisé est avant tout
quelqu’un qui veut se consacrer au
métier qu’il a choisi en s’entourant de
toutes les compétences nécessaires.
En permanence à l’écoute des futurs
créateurs d’entreprise, la Fédération
et ses partenaires représentent ses
meilleurs alliés. Échanges, professionnalisme, confiance et transparence
seront les ingrédients clés qui feront
de cette édition 2012 une nouvelle
réussite !

René Prévost,
Président de la Fédération française
de la franchise

LES MEILLEURS AMBASSADEURS DE LA FRANCHISE :

LES FRANCHISÉS EUX-MÊMES !

Cette opération a pour objectif de favoriser la rencontre et l’échange entre le grand public et les franchisés. À cet effet, la FFF
implique ses réseaux adhérents et leurs franchisés ambassadeurs qui se sont portés volontaires. Partout en France, le public aura
la possibilité de les rencontrer, d’échanger avec eux sur leur quotidien, de partager leur expérience en toute transparence et
obtenir ainsi des réponses de qualité, au plus proche de leurs attentes.
Depuis 1989, la chaîne de restauration rapide gastronomique Lina’s (18 unités en France
et 35 restaurants dans le reste du monde) propose une nouvelle manière urbaine de se
restaurer et privilégie la qualité ainsi que le plaisir gustatif.

L’Onglerie, créée en 1983, est une enseigne spécialisée dans l’univers de la beauté des
ongles et des mains. Le réseau regroupe 115 centres sur le territoire national.

Ce qui m’a plu dans le modèle de la franchise, c’est l’encadrement et le
suivi assurés par l’enseigne. Lina’s m’a transmis son savoir-faire et je peux
m’appuyer sur son assistance technique pour assurer le succès commercial
de mes points de vente. Lina’s bénéficie d’une grande notoriété et j’ai été
séduit par son positionnement urbain et haut de gamme. Je partage les
mêmes valeurs, un esprit de tradition et l’envie de proposer un service et
des produits de qualité. Pour se lancer, il faut être sûr de l’enseigne que l’on
choisit, car la relation de confiance entre le franchisé et le franchiseur se poursuit sur plusieurs
années. La Semaine des entrepreneurs franchisés permet aux candidats à la franchise de
rencontrer directement le franchisé dans son contexte et d’échanger avec lui sur la création
d’entreprise en franchise, ou de l’importance de bien choisir son réseau.

Le choix de la franchise a été pour moi l’opportunité de me lancer
dans la création d’entreprise tout en ayant le soutien d’une enseigne et son
savoir-faire. L’avantage de ce concept, c’est la possibilité d’être indépendant
tout en sachant que vous êtes accompagné par le réseau tout au long de
vos démarches. Je cherchais à me reconvertir et les premiers contacts initiés
avec le siège de l’Onglerie m’ont très vite rassurée et confortée dans mon
choix. Il faut bien évidemment croire fortement en son projet et s’appuyer
sur le savoir-faire du réseau. La Semaine des entrepreneurs franchisés permet de rencontrer et
d’échanger avec des franchisés, de s’appuyer sur l’expérience de professionnels et de s’inspirer des
réussites de chacun.

Benjamin Cohen, multi-franchisé Lina’s à Neuilly-sur-Seine,
Levallois-Perret et Issy-les-Moulineaux (92), ambassadeur de l’opération

Isabelle Le Roy, franchisée L’Onglerie à Brest (29), ambassadrice de l’opération

Au sein du réseau Lina’s, nous instaurons une relation partenariale
« gagnant-gagnant » et de confiance entre le franchiseur et le franchisé.
Le franchiseur apporte sa marque et son savoir-faire et le franchisé doit
avoir envie d’entreprendre, faire preuve d’un dynamisme commercial et
disposer de capacités financières suffisantes. Lina’s assiste ses franchisés
dans la recherche d’un emplacement, dans la constitution des dossiers
financiers, techniques mais aussi dans le recrutement du personnel et l’ouverture de son
point de vente. Pour le réseau Lina’s, le candidat à la franchise doit se démarquer par son
envie d’entreprendre, son sens des affaires et sa motivation. Il doit être un commerçant de
proximité qui a le goût du service et du produit.

Notre réseau est à la recherche de véritables chefs d’entreprise,
qui ont un esprit de commerçant et de développeur. Nous souhaitons
leur proposer le meilleur accompagnement possible. Les franchisées
bénéficient en effet d’une formation initiale de 9 semaines et nous
leur proposons des formations complémentaires, notamment sur de
nouvelles prestations à développer en salon, sur le management du
personnel, sur de nouvelles techniques de vente… Nous sommes à l’écoute de notre réseau
et cherchons en permanence à répondre aux attentes des franchisées et leur évolution dans
le métier est une de nos préoccupations majeures.

Olivier Hays, Directeur Général Lina’s

Laurent Treuil, Directeur en charge du développement, L’Onglerie

DES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION EXPERTS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

À L’ÉCOUTE DES PORTEURS DE PROJET
Florence
Soubeyran

Responsable
Franchise et
Commerce Associé,
Banque Populaire

Julien Vitali

Responsable
commerce,
Franchise et
Commerce Associé,
BPCE - Réseau Caisse
d’Epargne

Christine
Molin

Responsable du
Pôle Franchise
et Commerce
Associé, LCL
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« Être créateur d’entreprise aujourd’hui, c’est savoir choisir un bon emplacement, être un bon vendeur, un
bon manager, construire un business
plan, un plan de financement, maîtriser la logistique, la gestion des stocks,
la qualité de la relation client... En
choisissant avec soin leur franchiseur,

Créer son entreprise en
franchise est un véritable projet
de vie
les créateurs d’entreprise bénéficient
d’un terrain balisé et d’un accompagnement solide pour se lancer dans
l’aventure. La motivation des candidats à la franchise reste essentielle,
car il faut parfois plusieurs années
pour atteindre le niveau de réussite
financière visé.
La Banque Populaire est la banque
de la création d’entreprise et accompagne près d’1 franchisé sur 4. Dans
cette dynamique, il est donc pertinent
pour nous d’agir aux côtés d’hommes
et de femmes qui souhaitent créer
leur entreprise et changer de vie.
C’est un véritable projet de vie
qui implique non seulement le franchisé mais aussi son environnement
proche, sa famille, qui doit être prête
à épauler le créateur d’entreprise au
quotidien. »

« La franchise est un domaine qui
se réinvente tous les jours. La Semaine des entrepreneurs franchisés
répond aux attentes des futurs franchisés : aller à la rencontre de franchisés en activité et échanger avec

Un bon projet en franchise,
c’est parvenir à faire converger
le bon concept, au bon moment,
sur la bonne zone de chalandise,
au bon emplacement, avec
le bon franchiseur, le tout
couronné par un plan de
financement bien équilibré
des partenaires de confiance présents
localement. Convaincu par le modèle franchise, l’activité qu’il a choisie
d’exercer et le réseau qu’il souhaite
intégrer, le candidat doit respecter 3
étapes : rencontrer le franchiseur qui
validera son profil, avoir un emplacement réservé et validé par la tête de
réseau, et élaborer avec le franchiseur
un business plan. L’entrepreneur entre
ensuite en contact avec les conseillers
locaux des établissements financiers
partenaires des têtes de réseau pour
évaluer la faisabilité et la cohérence
du projet. Notre rôle est d’accompagner le franchisé et de lui donner les
clés qui lui permettront de mener son
projet à bien, en toute transparence
et l’esprit serein. »

« Le choix d’un projet en franchise
doit être réfléchi et s’inscrire sur le
long terme. Il s’agit d’être en adéquation avec l’esprit de la marque et du réseau. La phase de réflexion au travers
de l’analyse des éléments transmis
par le franchiseur dans le DIP (Document d’Information Précontractuelle)
et de la rencontre des franchisés du
réseau constituent des étapes clés.
Le franchisé finalise ensuite son projet selon son emplacement et définit

Souvent point de départ
d’un nouveau mode de vie, c’est
un projet longuement réfléchi,
construit en cohérence avec le
parcours du franchisé, et qui doit
s’inscrire sur le long terme
ses éléments financiers (plan de financement, prévisionnel et plan de
trésorerie). Dans ce cadre, LCL dispose d’un pôle dédié à la franchise,
constitué d’une équipe d’experts. En
tant que banque urbaine de proximité, le réseau d’agences LCL réparti
sur l’ensemble du territoire national
est au plus près de l’implantation des
franchisés. Enfin, lors de la présentation de son projet aux banques, la
cohérence du parcours professionnel
et la façon dont a été mené le projet
affirmeront le nouveau statut du chef
d’entreprise du franchisé. »

Eric Luc

Expert-comptable,
Directeur des
relations extérieures
de Fiducial
et membre du
Collège des experts
de la FFF

« On ne naît pas entrepreneur en
franchise, on le devient. Cela nécessite
une motivation hors norme et l’entière
adhésion des membres de la famille.
À cela s’ajoutent les qualités de bon
commercial, de bon manager capable
d’accompagner ses salariés, et les
aider dans cette formidable aventure

Eric Lievin

Responsable
des démarches
affinitaires et
franchise, Gan
Assurances

« Une fois le cœur d’activité clairement identifié, le porteur de projet
doit aller à la rencontre des franchiseurs et des franchisés, et avoir un
vrai coup de cœur pour la marque
ou l’enseigne avec laquelle il va
envisager une complémentarité
de développement d’entreprise.
C’est un projet d’équipe. Assurer son
entreprise est une étape très importante vers le cheminement d’un bon

Choisir un réseau, c’est
accepter de travailler en
collectivité. Vous prenez la
couleur du maillot, vous acceptez
la déontologie du maillot et vous
respectez l’esprit d’équipe

Les franchisés doivent bien
définir leur projet et anticiper
leur couverture assurance

d’équipe. L’intérêt du franchisé pour
le secteur sélectionné est aussi
primordial. La franchise apparaît
comme une solution efficace pour un
particulier désireux de mener à bien
son projet professionnel. Chaque année,
partenaire de plus de 120 réseaux
en franchise, Fiducial accueille 7000
nouveaux clients répartis sur 580 villes
et leur garantit une expertise complète
et de multiples compétences, produits
et services à haute valeur ajoutée pour
optimiser leur gestion (droit, comptabilité, conseil financier, informatique…).
L’expert-comptable est un professionnel
de confiance, avec lequel le candidat
en franchise doit échanger en toute
transparence. C’est donc une relation
solide, à envisager sur le long terme. »

projet en franchise, aussi primordiale
que nécessaire. En tant qu’assureur
partenaire, nous apportons la brique
qui vient consolider ce modèle en
perpétuel développement. Expert
d’un secteur que nous maîtrisons
parfaitement, notre rôle est d’accompagner le futur franchisé dans
sa connaissance d’un univers souvent
complexe à ses yeux, celui de l’assurance, de lui permettre d’anticiper
les principaux risques et de l’aider à
prendre les bonnes décisions. L’assurance doit en effet être adaptée
au cœur d’activité exercée : elle doit
couvrir le franchisé en tant que chef
d’entreprise, éventuellement ses salariés, mais aussi et surtout l’entreprise
et son développement. »

LA SEMAINE DES ENTREPRENEURS FRANCHISÉS :

RÉUSSIR SON PROJET D’ENTREPRENDRE EN FRANCHISE
EN 4 ÉTAPES
S’informer efficacement sur la création d’entreprise et mener à bien son projet n’a jamais été aussi simple. Du 8 au 14 octobre 2012, la Semaine des
entrepreneurs franchisés sera l’occasion pour les candidats à la création d’entreprise en Franchise de suivre un parcours complet et personnalisé selon leurs
propres besoins et leurs propres attentes.

1

Rencontrer les 1ers ambassadeurs de l’entreprenariat
en franchise, les franchisés, en poussant les portes
des points de vente participants.

2

Se renseigner sur le modèle de la franchise en
participant aux conférences et ateliers, initiés par la
FFF, les CCI et les agences Pôles Emploi.

3

Concrétiser son projet personnel en rencontrant des
experts bancaires, de l’expertise comptable et de
l’assurance, spécialistes de l’accompagnement des
futurs créateurs d’entreprise.

4

Réfléchir à l’évolution de son projet en capitalisant
sur les contacts acquis lors de cette semaine.

La franchise, qu’est-ce que c’est ?
La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de
services fondé sur la collaboration entre deux entreprises indépendantes
juridiquement et financièrement :
le franchiseur, à l’origine de la création d’un concept
le franchisé, désireux de réitérer et d’exploiter ce dernier
Le franchiseur entretient et développe l’image de la marque et met à la
disposition du franchisé une gamme de produits, de services et/ou de
technologies qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis. Il lui transmet en
parallèle tout son savoir-faire par le biais d’une formation initiale et continue,
afin de lui permettre d’acquérir les compétences et le professionnalisme
indispensables à l’exploitation de son affaire.
Pour les entrepreneurs franchisés, c’est un moyen d’entreprendre plus
rapidement en optimisant les chances de succès, ce modèle permettant de
bénéficier de la réputation d’une enseigne, du savoir-faire, d’un suivi, d’une
assistance et de la force d’un réseau.

DES CONFÉRENCES FRANCHISE PARTOUT EN FRANCE

À L’INITIATIVE DE LA FFF
Lundi 8 octobre 2012

À Amiens de 17h30 à 19h dans le cadre du Mois
de la création/reprise d’entreprise
À Tours de 9h30 à 12h
À Laval de 18h à 21h
À Rouen de 17h30 à 19h30
À Bois-Colombes de 9h30 à 12h

Mardi 9 octobre 2012

À Emerainville de 9h à 12h
À Metz de 9h30 à 16h
À Paris de 17h30 à 18h
À Nantes de 18h à 20h
À Dijon de 13h à 18h30

Mercredi 10 octobre 2012

À Paris de 10h à 11h et de 17h30 à 18h
À Paris de 9h à 11h

Vendredi 12 octobre 2012

À Rennes dans le cadre des JRCE (Journées régionales
de la Création & Reprise d’Entreprise) de 11h à 11h30
À Limoges de 9h30 à 11h30

Mardi 16 octobre 2012

À Bordeaux dans le cadre de la journée « Faites
de la création et reprise d’entreprise » de 16h45 à
17h45

Conférences :
En partenariat avec les CCI
En partenariat avec Pôle Emploi et Fiducial,
suivies d’entretiens individuels
En partenariat avec les CCI, Pôle Emploi et
Fiducial, suivies d’entretiens individuels
Dans le cadre du Salon des micro-entreprises

Jeudi 18 octobre 2012

À Lyon dans le cadre du Forum Franchise Lyon
de 10h15 à 11h, de 14h à 14h45 et de 16h15 à 17h

Vendredi 19 octobre 2012
À Nice de 9h30 à 11h

Informations pratiques sur les dates,
horaires et lieux des conférences sur :
http://semaine.franchise-fff.com

Jeudi 11 octobre 2012

À Caen de 9h30 à 12h
À Angers de 10h à 11h30
À Rennes dans le cadre des JRCE (Journées
Régionales de la Création & Reprise
d’Entreprise) de 11h45 à 12h45 et de 13h30 à
15h
À Paris de 17h30 à 18h
À Clermont-Ferrand de 16h30 à 17h45 et de 18h
à 19h15

NOS PARTENAIRES : LES ACTEURS CLÉS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Une 3ème édition réunissant les meilleurs experts de la création d’entreprise
De nombreux acteurs clés de la création d’entreprise s’associent pour la 3ème année consécutive à la Semaine des entrepreneurs franchisés,
témoignant ainsi de leur engagement en faveur de l’esprit d’entreprendre en France. Ainsi, les plus grandes banques françaises représentées par
Banque Populaire, Caisse d’Epargne, LCL et le cabinet d’experts comptables Fiducial, ainsi que Gan Assurances, soutiennent la franchise et la FFF et
mettent leurs visions d’experts au service des porteurs de projet. L’opération bénéficie du parrainage du Ministère de l’Artisanat, du Commerce et
du Tourisme et du soutien d’acteurs institutionnels tels que l’Agence pour la Création d’Entreprise (APCE) et le réseau CCI Entreprendre en France.
Relais clés de l’opération dans ses déclinaisons en régions à travers toute la France, les Chambres de Commerce et d’Industrie et Pôle Emploi
contribuent à la démocratisation du modèle de la franchise aux côtés de la Fédération. Enfin, la FFF compte sur le soutien indéfectible des salons
Franchise Expo Paris, Top Franchise Méditerranée, ainsi que de l’Observatoire de la franchise.
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