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Caroline Clément, franchisée Happy (fleurs) à Chalon-sur-Saône (71).

Eric Benhayoun, multifranchisé Sushi Shop (restauration rapide) à Bordeaux (33).

Laurent Vialle, franchise La Chaise longue (objets et cadeaux) à Lorient (56).

Thierry Pinon, franchise Sign A Rama (communication) à Lyon (69).
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PEUT-ON VRAIMENT SE LANCER SANS RISQUE ?

TOUt sur

franchise

la

(sans l'intox)

En période de crise, créer son entreprise via la franchise semble a priori moins
risqué qu'une création ex nihilo. Mais devenir franchise n'est pas pour autant
synonyme de garantie d'une réussite rapide et sans embûches.
• DOSSIER RÉALISÉ PAR CORINE MORIOU, CMORIOU@LENTREPRISE.COM

«JCHISE SERAIT-ELLE ÉPARGNÉE PAR LA CRISE ? Une valeur
jftfuge, en quelque sorte ? Eh bien
non ! « La franchise n'est pas protégée des soubresauts de l'économie,
note Samuel Burner, défricheur des
nouvelles tendances à l'Observatoire
de la franchise, site internet qui répertorie les principaux acteurs du secteur.
Les franchiseurs et les franchises ne

vivent pas dans une bulle coupée du
monde. Ils subissent aussi la baisse
de la consommation. » Alors, faut-il
entreprendre dans la franchise ? Il y
a des opportunités. Mais, pour mettre
toutes les chances de son côté, le futur
franchise doit néanmoins redoubler
de vigilance en ce qui concerne le secteur d'activité, le choix de l'enseigne
et son emplacement. Par ailleurs, il
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doit avoir un business plan béton avec
des fonds propres supérieurs aux
ratios des années précédentes. Si la
franchise ne saurait faire office d'assurance multirisque en période de
crise, elle reste un moyen d'entreprendre bien cadré et sécurisé. Cinq
ans après leur démarrage, neuf franchises sur dix poursuivent leur activité. Pour autant, certains secteurs
sont plus exposés que d'autres.

Des fonds de commerce
à prix cassé
Les réseaux d'agences immobilières
subissent de plein fouet la crise. Ils
ont réduit leurs ambitions en nombre
d'ouvertures de nouvelles franchises
et ils se sont structures, comme Guy
Hoquet qui dispose désormais d'un
réseau d'animateurs à plein-temps.
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Si Century 21 ne tire pas trop mal son
épingle du jeu, Laforêt Immobilier
s'en sort moins bien. « II n'y a pas de
restructuration ou de rapprochement
entre les franchiseurs », constate
Nicola Rossetti, directeur e-business
de l'Observatoire de la franchise. Dans
le même temps, les futurs franchises
ont moins de difficulté à trouver un
emplacement n° I ou n° I bis. Des locaux sont vacants à la suite de dépôts
de bilan et les prix sont moins élevés.
Pour preuve : après cinq mois d'attente,
Laurent Vialle, franchise La Chaise
longue à Lorient (lire page 59), a
négocié le droit au bail
d'un emplacement n° I à
190 000 euros, alors que
le propriétaire en demandait 300 DOO euros
cinq mois plus tôt.
Dans les petites villes,
les opportunités de
récupérer un fonds de
commerce à prix cassé sont
à regarder de près.

percée. Sushi Shop cartonne dans la vente à
emporter et la restauration rapide avec vingthuit franchises. De son
côté, L'Atelier des chefs a
été couronné « Espoir de
la franchise » en 2009. Pour
15 euros, on participe à un cours
de cuisine d'une demi-heure et l'on
déjeune. C'est l'équivalent de deux
titres-restaurant ! « Nous avons neuf
unités en propre et nous avons ouvert
deux franchises, à Nantes et à Dijon.
Notre objectif est d'en avoir une vingtaine dans les trois prochaines
années », indique Nicolas
Bergerault, cofondateur
de l'enseigne lancée
avec son frère François, en 2004.
Si la crise a freiné les
gros investissements
tels que la voiture,
'ameublement, la cuisine
équipée, les « petites » dépenses
se portent bien, notamment les chocolats, les glaces, les fleurs, les objets
design. Comment l'expliquer? Les
gens préfèrent se recevoir à dîner plutôt que sortir au restaurant. Et, arriver
les mains vides, c'est inconcevable !
Des enseignes comme Jeff de Bruges,
De Neuville, Amorino, Happy, La Chaise
longue ont le vent en poupe.
Entreprendre dans la franchise, c'est
toujours possible, mais il faut avoir
les reins solides. « Les projets qui passaient de justesse ne passent plus

réseaux de
franchises
en France*

50129

points
de vente
franchises

La restauration rapide,
les fleurs et les chocolats
sont en progression
« Les restaurants à thème voient leur
chiffre d'affaires baisser au profit de
la restauration rapide. Reste que ces
mastodontes du repas sur le pouce
supposent des investissements conséquents. De 700 DOO euros pour Quick
à 300 DOO euros pour La Brioche dorée,
hors achat des murs ou droit au bail.
Des enseignes moins connues font leur

Qu'est-ce que la franchise ?
a franchise est un systeme de commercialisation de produits, services ou
technologies reposant sur une étroite collaboration entre deux entreprises
juridiquement et financièrement indépendantes, définit la Fedération française
de la franchise (FFF). En contrepartie d'une contribution financière (composée
le plus souvent d'un droit d'entrée et de redevances basées sur le chiffre d'affaires hors taxes), le franchise acquiert auprès du franchiseur le droit d'utiliser
son enseigne et/ou sa marque, son savoir-faire et de commercialiser ses produits et/ou services. Le franchise bénéficie d'une assistance commerciale et
technique continue. Les parties signent un contrat de franchise pour une durée
déterminée dans lequel sont définis leurs droits et leurs obligations

L
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aujourd'hui », reconnaît Jean-Christophe
Sozza, responsable
de la franchise et du
commerce associé à
la BPCE, réseau des
Banques populaires. En
moyenne, le franchise doit
avoir un apport en fonds propres de 30 %. Celui-ci peut descendre
à 25 % pour les investissements lourds
de 800 DOO euros et plus, mais monter à 50 % pour les franchises dans le
domaine des services. Christine Molin,
responsable du pôle franchise et commerce associé à LCL, remarque : « Les
franchiseurs ont intégré l'incertitude
du chiffre d'affaires dans les modèles
de comptes prévisionnels des candidats et ceux-ci s'y sont adaptés en prévoyant une trésorerie suffisante. »

Des banquiers exigeants
mais réceptifs
Reste que les entrepreneurs en réseau
ont davantage les faveurs des banquiers que les créateurs d'entreprise
isolés. Jean-Christophe Sozza ne s'en
cache pas : « Les franchises sont adossés à une structure qui les aide à passer un cap difficile. Le franchiseur peut
différer le paiement
des redevances et
des fournitures,
négocier avec le
banquier. »
Les grosses enseignes trouvent
cependant plus
facilement des financements que les
autres. Dans un contexte
qui s'est durci, Olivier Fossat, dirigeant
de la master-franchise Sign A Rama,
spécialisée dans la communication,
a eu l'idée de faire appel à un courtier.
« Fougerays Associés transmet le I
dossier du candidat à quinze banques, g
en voit cinq et en sélectionne une, f
explique-t-il. Il facture un forfait de ^
I 800 euros au franchise. Cela fait |
gagner du temps à tout le monde. » • r°
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Happy, la chaîne branchée
de la fleur low-cost

N

e vous fiez pas à son nom
anglais ! L'enseigne a été
lancée par le très français
groupe Monceau Fleurs.
Aujourd'hui, la première
chaîne franchisée de fleuristes au
monde - qui a racheté sa rivale
Rapid'Flore - est cotée en Bourse, sur
Alternext. Autant dire que Laurent
Amar, le petit-fils du fondateur, est fier
de cette montée en puissance. Il est à
la tête de 405 magasins franchises, dont
150 Monceau Fleurs, 205 Rapid'Flore
et 50 Happy. En créant Happy en 2005,
le jeune dirigeant a ciblé les urbains
branches qui ont des petits budgets.
« Le "nanobouquet" est vendu 3 euros
et le Pop Up Bag coûte 8 euros. Avec sa
cordelette, celui-ci est facile à emporter et il est très apprécié des maîtresses
de maison qui n'ont pas besoin de
rechercher un vase adapté », souligne
Jean-Philippe Lajambe, le directeur
général de l'enseigne.

Amènagement millimétré
Maîs le prix n'exclut pas l'élégance ! Les
boutiques sont habillées de noir. Surtout pas d'auvent vert ni de comptoir
en zinc. Comme les surfaces sont
petites - moins de 80 m2-, des miroirs
apportent une impression de profusion. Pourtant, le choix est plus limité
que chez Monceau Fleurs. L'achat coup
de cœur, d'impulsion joue à fond. Pour
offrir ou pour soi-même. Pas de doute,
ces bouquets-là ont la cote. Les candidats à la franchise se bousculent au
u portillon. « Nous recherchons des projj fils de chefs d'entreprise plutôt que de
; commerçants, explique le dirigeant de
I Happy. L'un d'eux a déjà douze maga| sins dans la restauration et la vidéo et
i circule toute la journée à scooter pour
: faire le tour de ses points de vente. Il
ATELIER6
5118371200501/GDF/MSP/2

Les futurs franchises n'ont pas besoin
d'avoir des connaissances en horticulture
Jean-Philippe Lajambe, directeur général de Happy

n'est pas nécessaire que les futurs franchises aient des connaissances en horticulture. Ils auront cinq semaines de
formation. » L'investissement global
moyen est de 150 000 euros et le créateur d'un Happy peut espérer, sept ans
après le démarrage et le remboursement de son prêt, être propriétaire d'un
fonds de commerce estimé par le franchiseur à I million d'euros. • e. M.

• Activite vente de fleurs et de plantes
• Creation : 2005 • Succursales 2
• Franchises 50
• Investissement global (hors droit
au bail) 100 000 euros
• Droit d'entrée 12 000 euros
• Redevances directes
6 % du chiffre d'affaires HT
• Redevances publicitaires.
2 % du chiffre d'affaires HT
www.happy.fr
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Le parcours
d'une franchisée

A

vec son magasin, place de
Beaune, à Chalon-sur-Saône,
Caroline Clément, 35 ans,
fait partie du haut du panier
des 50 franchises Happy. Son
affaire est l'une des plus performantes
de France. Et son franchiseur s'en
réjouit. Elle a même converti son mari,
qui a lancé, à son tour, un Happy à

Dijon. « Lorsque je me suis mariée, j'ai
abandonné mon métier d'agent de
voyages à Paris, mais je ne voulais pas
rester inactive. Au départ, j'ai pensé
ouvrir une franchise Petit Bateau.
Mais j'ai découvert Happy et j'ai été
séduite par l'aspect novateur et esthétique de la marque. » Une candidate
en or : elle a apporté 70 % du montant
global en fonds propres. « La banque
n'a demande aucune caution personnelle, mais elle a pris un nantissement
sur le fonds de commerce », tient-elle

à souligner. Pour gérer son magasin, la
jeune femme a embauche trois personnes, dont l'une est titulaire d'un
CAP de fleuriste, une autre d'un brevet professionnel. « J'ai un bon contact
avec les clients mais, s'ils me posent
des questions pointues sur l'entretien
des plantes, mes assistantes prennent
le relais. Cela reste un métier où il est
préférable de bien connaître ses produits pour maîtriser sa marge. Le bénéfice se fait sur les bons achats et le bon
prix psychologique. Il faut aussi savoir
faire des promotions au bon moment. »

Un mètier physique
Bien entendu, Happy bénéficie de la
plate-forme d'achat et de l'organisation logistique du groupe Monceau
Fleurs, laquelle est tirée au cordeau.
C'est la maîtrise d'un sourcing stratégique aux quatre coins du monde qui
permet aux franchises de vendre des
fleurs low-cost et toujours fraîches.
Happy affiche un prix de 20 à 30 % inférieur à celui des fleuristes indépendants. La rançon de ce succès ? « Tous
les jours, nous déchargeons deux palettes. C'est une activité très physique »,
reconnaît Caroline Clément. Pas le
temps de s'ennuyer ! En moyenne,
500 clients par semaine défilent dans
le local de 65 m2. Et, au moment de
Noël, ils sont 500 par jour. C'est une
joyeuse bousculade ! Très régulièrement, la responsable de l'animation
du réseau Happy passe à Chalon-surSaône. Elle donne des conseils spécifiques à la créatrice d'entreprise pour
mettre en valeur son magasin, manager et former son équipe. Mais son mari
ne peut en profiter. Car ce qui marche
à Chalon ne marche pas forcément à
Dijon. « Alors autant éviter de parler du
boulot à la maison ! » note, avec philosophie, Caroline Clément. • C.M.

Le bénéfice se fait sur les bons achats
et le bon prix psychologique f| f|
Caroline Clément, franchisée Happy a Chalon-sur-Saône
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Carte de visite
• Création octobre 2006
• Chiffre d'affaires 350000euros
i Effectifs. 3 salariés
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Sushi Shop, la créativité
qui fait recette

A

la création de l'enseigne, en
1998, Hervé Louis et Grégory
Marciano s'inspirent de l'expérience américaine. Ils proposent la vente à emporter et
la livraison à domicile alors que la cuisine japonaise en France se déguste
plutôt sur place. Une première boutique ouvre dans le XVIe arrondissement de Paris, suivie par d'autres, installées exclusivement à l'ouest de la
capitale. En 2006, Adrien de Schompré
rejoint les deux associés pour structurer le modèle et mettre les bouchées
doubles en s'appuyant sur la franchise.
Le succès est immédiat. A la suite du
Salon de la franchise, 180 demandes
arrivent sur le bureau des associés.
Aujourd'hui, ce sont 28 magasins qui
sont franchises. « Nous sommes intéressés par les candidats ambitieux qui
ont les épaules suffisamment larges
pour envisager de lancer plusieurs boutiques, reconnaît Adrien de Schompré,
directeur du développement. Ils ont
au minimum cinq à sept ans d'expérience du management, de bonnes
notions de gestion. Mais il s'agit avant
tout pour eux d'un projet de vie, car
ils doivent ouvrir sept jours sur sept.
Cela réclame beaucoup d'énergie et
de disponibilité. » A cela s'ajoute un
investissement global important : de
450 DOO à 600 000 euros. Selon la surface (de 80 à 150 m2), le chiffre d'affaires
varie de I à plus de 2 millions d'euros.

i
I

Une offre distincte
de la concurrence

I Les futurs franchises bénéficient d'un
I savoir-faire éprouvé. Ils sont conseil£ lés dans le choix du local, assistés dans
I le recrutement et formes avec leurs
g chefs et leurs assistants dans les magai suis pilotes, à Paris. Sushi Shop ne cesse
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Au-delà des formules économiques,
l'enseigne mise sur les nouvelles saveurs
Adrien de Schompré, coassocié de Sushi Shop

d'innover et renouvelle sa carte deux
fois par an, avec des « collections » auxquelles participent des chefs reconnus
comme Cyril Lignac. « Au-delà des formules économiques, l'enseigne mise
sur des saveurs s'inspirant des cuisines
du monde. En cela, elle se distingue de
la concurrence », souligne Adrien de
Schompré. L'addition frôle alors les
30 euros. Un positionnement intéressant à l'heure où les restaurants traditionnels sont moins fréquentés. • e. M.

• Activité : livraison, vente à emporter
et restauration rapide
• Création : 1998
• Succursales : 17
• Franchises 28
• Investissement global (hors droit au bail) :
300 000 euros
• Droit d'entrée 40 000 euros
• Redevances directes

5 % du chiffre d'affaires HT
• Redevances publicitaires •
1 % du chiffre d'affaires HT
www.sushishop.fr
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Le parcours
d'un franchise

A

50 ans, Eric Benhayoun gagne
150 000 euros par an. Mais il
n'a plus envie de travailler
pour un grand groupe américain qui licencie à tout-va.
Conjoncture oblige ! Sa femme ayant
réussi dans le prêt-à-porter franchise,
il décide à son tour de se lancer dans
ce type de commerce. En 2004, il ouvre

la brasserie Au Bureau, à Arcachon, où
il possède une maison de vacances.
Trois ans plus tard, il revend l'affaire
et installe le premier Sushi Shop à Bordeaux. « J'ai fait cet investissement de
500 000 euros pour offrir un job à ma
fille, qui a été formée à l'école Vatel
et a été rodée à la restauration rapide
chez MacDo. » Le père et la fille ne
chôment pas, car le magasin est ouvert
sept jours sur sept. Une véritable PME
avec 32 salariés et un chiffre d'affaires
de 1,5 million d'euros. « C'est une heu-

Nous avons une clientèle
de CSF + et d'étudiants
Eric Benhayoun, multifranchisé Sushi Shop à Bordeaux
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reuse surprise, car mon business plan
prévoyait 780 000 euros la première
année, se réjouit-il. Environ 50 % du
chiffre d'affaires est réalisé par les livraisons, 35 % par la vente à emporter
et 15 % par la restauration sur place. »

Un an pour monter
le projet
Mais il aura fallu plus d'un an à Eric
Benhayoun pour monter son projet.
C'est au Salon de la franchise qu'il a
découvert le concept. Il a mené sa
propre enquête en tant que consommateur, puis il a présente sa candidature aux fondateurs de Sushi Shop.
Et il a été retenu parmi la centaine
de candidats ! Parcours classique :
il a alors signé le contrat de franchise
en juin 2007 pour une durée de neuf
ans, après avoir pris connaissance du
fameux DIF, le document d'information précontractuelle, qui lui a donné
toutes les informations utiles sur l'enseigne. Après avoir dégoté un emplacement, l'architecte décorateur de
Sushi Shop a dessiné les plans et les
travaux ont été réalisés en un temps
record. L'ambiance est zen, avec des
meubles en chêne et de grands bouquets de pommier japonais sur les
tables. La carte est renouvelée deux
fois par an et le personnel s'active dans
les cuisines pour réussir les nouvelles
créations. « Nous avons une clientèle
de CSP+ et d'étudiants qui prennent
le midi le menu à 11,50 euros. Mais le
panier moyen est à 32 euros, car la
clientèle se fait plaisir le soir », note
Eric Benhayoun. Fort de son succès,
notre quinqua va ouvrir un deuxième
Sushi Shop à Bordeaux. Il envisage
d'autres implantations. La retraite, ce
n'est pas pour demain ! • e. M.

Carte de visite
• Creation : août 2008
• Chiffre d'affaires • 1,5 million d'euros
• Effectifs • 32 salariés (12 en cuisine,
13 livreurs, 7 serveurs)
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La Chaise longue, l'objet
déco qui a de l'humour

L

a marque a été lancée en 1974
par Pierre Bouvrain qui, son
DESS de sciences économiques
en poche, ne voulait pas devenir un « jeune cadre dynamique. » II monte sa propre affaire, qu'il
baptise La Chaise longue, car il aspirait à faire du business de manière
décontractée. « J'étais en phase avec les
valeurs de cette époque cool, où Serge
Gainsbourg chantait Sea, Sex and Sun.
De retour d'un voyage en Afrique, j'ai
rapporté de la vaisselle émaillée, qui
a eu un succès immédiat. » Suivent des
collections d'objets utiles et ludiques
qui plaisent à une clientèle appréciant
l'originalité des formes, la flamboyance
des couleurs, l'humour et la joie de
vivre. La Chaise longue inaugure sa
première boutique en 1978 rue Princesse à Paris, et son premier magasin
franchise en 2003.

Dans des villes de moins
de 100000 habitants
De quoi rassurer les candidats ! Le
concept a largement fait ses preuves,
avec treize succursales et huit autres
en cours d'ouverture en2010. « Nous ne
visons pas des personnes qui veulent
absolument trouver une franchise pour
faire du business, mais celles qui ont
un vrai coup de coeur pour notre
enseigne, tient à souligner Pierre
Bouvrain. Nos franchises ont du goût,
ils aiment le contact et ils ont le sens
m du commerce. »
I Le président-fondateur préfère instal| ler les franchises dans des villes de
I moins de 100 DOO habitants, où « les
I fonds de commerce ne sont pas ven| dus à des prix exorbitants ». Il conseille
I aux futurs franchises - dont 70 % de
g femmes - de démarrer au mois d'oci tobre. « Le stock initial qui s'élève à
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Nous visons les candidats qui ont un vrai
coup de cœur pour notre enseigne
Pierre Bouvrain, président-fondateur de La Chaise longue

30 000-40 DOO euros est réglé à 60 jours,
soit fin décembre. Dès la première
année, ils peuvent espérer un retour
surinvestissement », assure-t-il. Autre
condition de la réussite : renouveler
l'offre deux fois par an avec un grand
choix de nouveautés. Car les clients
achètent s'ils sont étonnés, amusés et
peuvent s'offrir le plaisir de surprendre
celui qui reçoit le cadeau ! • e. M.

• Activite. objets et cadeaux
• Creation • 1974 • Succursales • 13
• Franchises : 17 • Investissement global
(hors droit au bail) 120 DOO euros
• Droit d'entrée 10 DOO euros
• Redevances directes
2 % du chiffre d'affaires HT
• Redevances publicitaires
1,5 % du chiffre d'affaires HT
www.lachaiselongue.fr
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Le parcours
d'un franchise

J

eune franchise, Laurent Vialle,
32 ans, vit l'aventure avec succès. Il a ouvert une boutique La
Chaise longue dans sa ville
natale, à Lorient. Un pari ! Une
enseigne trop snob, trop décalée pour
cette petite commune ? Eh bien non !
Dès la première année, le magasin

a réalisé un chiffre d'affaires de
305 DOO euros et le résultat a été positif. Avec des objets-cadeaux qui vont
de 2 euros (un glaçon qui clignote) à
299 euros (la table-champignon pour
enfants), Laurent Vialle a su conquérir le cœur d'une clientèle pas « tradi ».
Diplôme d'un BTS de gestion des
PME-PMI, ce Breton a travaillé dans la
surveillance aux entreprises, dans le
nettoyage industriel, puis dans la blanchisserie industrielle. « J'ai animé des

équipes de 60 personnes et il m'arrivait de démarrer à 6 heures pour finir
ma journée à 23 heures. J'ai négocié
mon départ pour m'établir à mon
compte et j'ai bénéficié del'Accrelors
de la création de mon EURE, confiet-il. Sur le salon Maison et Objet, à
Villepinte, j'ai eu le coup de foudre
pour l'enseigne. J'étais attiré par la
décoration alors que rien ne m'y prédestinait ! » C'était en janvier 2008. Tout
s'enchaîne alors rapidement.

Un emplacement négocié
à la baisse
Laurent Vialle négocie le droit au bail
d'un emplacement numéro I (ex-Quick
Silver) à 190 DOO euros alors que le propriétaire en demandait 300 000 euros
cinq mois plus tôt. Montant total de
l'investissement : 260 DOO euros. « J'ai
apporté 120 000 euros de fonds propres
grâce à mes économies et à la donation de ma grand-mère et j'ai emprunté
140 DOO euros au Crédit mutuel de
Bretagne après avoir envoyé mon business plan à quinze banques », préciset-il. L'apprenti commerçant est formé
dans le magasin pilote de l'avenue des
Ternes à Paris. Son premier stock arrive
sur une douzaine de palettes. Il ouvre
sa boutique en octobre 2008 avec une
salariée en contrat de professionnalisation, qui prépare un BTS de management des unités commerciales. « Une
personne de confiance à laquelle je
peux laisser les clés du magasin », ditil avec satisfaction. Le panier moyen
tourne autour 26 euros. « Les petits
cadeaux plaisent en période de crise.
Ils se substituent aux chocolats ou aux
fleurs lorsque l'on va dîner chez des
amis », note-t-il. • C.M.

Les petits cadeaux plaisent
w en période de crise i

Carte de visite
i Création : octobre 2008
i Chiffre d'affaires • 305 DOO euros
i Effectif : 1 salarié

Laurent Vialle, franchise La Chaise longue à Lorient
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Sign A Rama, la com'
pour les PME et les TPE

U

n magasin Sign A Rama se voit
de loin. On en a plein les yeux
Et pour cause, cette enseigne
est le numéro un mondial
de la signalétique visuelle.
D'origine américaine, ce réseau de services aux entreprises (B to B) regroupe
900 magasins dans 50 pays. Olivier Fossat, un ancien dirigeant de Seagram,
a signé le contrat de master-franchise
pour la France en 2002. Il a ouvert, avec
sa femme Rouba, le magasin pilote de
IOU m2, dans le XIIe arrondissement de
Paris. « Le concept avait fait ses preuves
depuis sa création, en 1986, et j'étais
enthousiasmé de l'introduire en
France, où seulement 60 % des trois
millions d'entreprises ont une véritable
identité visuelle, explique le dirigeant
du réseau. Sign A Rama propose aux
patrons de TPE et PME de s'occuper de
toute leur communication. C'est un
métier passionnant, car le franchise
doit avoir des qualités d'écoute et de
compréhension des besoins du client,
comme un décorateur ou un architecte,
et il doit maîtriser la réalisation technique. Au départ, il convient de créer
une charte graphique avec un logo,
puis le franchise décline l'identité de
l'entreprise sur plusieurs supports, tels
que les cartes de visite, les flyers, l'affichage dynamique sur écran, le covering sur voitures et camions... »

Miser sur une force
de frappe commerciale
Les franchiseurs ouvrent leur boutique
* (IOU m2 au minimum, dont 20 m2 de
I show-room) en embauchant un gra| phiste-décorateur, une personne à l'ac£ cueil qui gère les visites et le suivi de
I l'activité et deux commerciaux. « Le
» patron franchise fait aussi lui-même dè
I la prospection, mais il a plus de chances
TO V
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'

Nous ne signons pas de contrat tant que
bail et financement n'ont pas été conclus
Olivier Fossat, dirigeant de la master-franchise en France

de développer son activité s'il mise sur
une force de frappe commerciale dès
le démarrage, souligne Olivier Fossat.
Il doit contacter environ 6 DOO entreprises - de la boulangerie de quartier
à la PME industrielle - qui se trouvent
dans sa zone de chalandise. » Pas de
course au candidat, mais notre masterfranchise espère bien constituer un
réseau de 60 franchises, dont une boutique par arrondissement à Paris. • e. M.

• Activité : communication
• Création : 2002 (en France)
• Succursales : 5 à l'étranger
• Franchises : 17 en France
• Investissement global (hors droit au bail) :
200 000 euros
• Droit d'entrée : 36 DOO euros
• Redevances directes :
6 % du chiffre d'affaires HT
• Redevances publicitaires • 1 % du chiffre
d'affaires à partir du vingtième franchise
www.signarama.fr
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Le parcours
d'un franchise^

L

a franchise pour changer de
vie ? Un rêve que font bien des
cadres supérieurs qui veulent
devenir leur propre patron.
Thierry Pinon, 45 ans, a franchi le pas. Il a quitté Johnson & Johnson après avoir négocié un accord
transactionnel en 2008. « Je ne vou-

lais plus être coincé dans les embouteillages deux heures par jour, habiter
dans une tour et travailler le weekend », résume cet ancien directeur
commercial, fl tourne la page, s'installe
avec son épouse à Lyon pour y créer
un magasin Sign A Rama. Pas question
pour lui de choisir une franchise dans
le commerce. Il désirait conseiller des
entreprises, un univers qu'il connaît
bien. Avec un apport de 70 DOO euros,
il emprunte 100 DOO euros sur sept ans

Nous réalisons 40 % de notre chiffre
d'affaires avec les clients
que nous avons fidélisés

auprès de la Caisse d'épargne. Olivier
Fossat visite avec lui quatre emplacements et lui donne le feu vert sur celui
qui a sa préférence. C'est un local de
170 m2 sur une avenue passante du
VIP arrondissement de Lyon.

Une bottine pour
l'assistance technique
Mimétisme avec le master-franchisé
qui a donné l'exemple ? La moitié des
franchises de l'enseigne ont entrepris
en couple. Avec son épouse, une exresponsable de la comptabilité chez
Avis, Thierry Pinon se forme pendant
deux semaines au magasin pilote et il
y découvre tous les aspects techniques
du métier. Et ils sont nombreux ! C'est
le côté excitant de ce nouveau job. Puis,
le couple part en formation à l'université de Sign A Rama à West Palm Beach,
en Floride, où il rejoint vingt autres
futurs franchises. « Le président nous
a prévenus : "La plupart d'entre vous
n'appliqueront pas toutes les clés du
concept pour lequel ils ont payé et ils
viendront ensuite se plaindre." J'ai
apprécié ce discours direct, à l'américaine », raconte-t-il. De retour en
France, il met en pratique ce qu'il a
appris. A l'ouverture du magasin, le
graphiste est également formé pendant
une semaine. Mais cela n'empêche pas
le franchise lyonnais d'utiliser tous les
jours la hotline du siège, car les questions techniques fusent et nécessitent
une assistance en continu. Pour démarcher 5 500 entreprises, O recrute deux
commerciaux. Mais, chez Sign A Rama,
si l'on rame au départ, on a la satisfaction de voir revenir les clients. « Nous
réalisons 40 % de notre chiffre d'affaires
avec les clients que nous avons fidélisés », se réjouit l'entrepreneur. • e. M.

Carte dè visite
i Creation : décembre 2008
i Chiffre d'affaires . 200 DOO euros
i Effectifs : 6 salariès

Thierry Pinon, franchise Sign A Rama à Lyon
ATELIER6
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Franchiseur : neuf devoirs
à respecter
Voici les obligations du franchiseur qui nous semblent incontournables.
Le franchise a tout intérêt à demander les conseils d'un avocat ou d'un expertcomptable avant de s'engager auprès d'une enseigne.
OBLIGATION N 1 : LE FRANCHISEUR
OFFRE AU FRANCHISE UN SAVOIRFAIRE correspondant à un ensemble
d'informations pratiques non brevetées, qui résultent de son expérience.
« II a testé son concept dans plusieurs
succursales et a démontré sa rentabilité avant le lancement de son réseau »,
souligne Chantal Zimmer, déléguée
générale de la Fédération française de
la franchise (photo). Ce savoir-faire est
secret, écrit (identifié) et substantiel
(il apporte véritablement quelque
chose au franchisé).

s'établissant à moins d'un mois. La
formation se répartit généralement
entre une partie théorique transmise
au siège du franchiseur et une partie
pratique organisée dans une unité
pilote, une succursale ou chez un franchise expérimenté. Le franchise reçoit
un manuel opératoire qui constitue la
"bible" des membres du réseau »,
résume Dominique Pialot, auteur de
Franchise, le guide complet 2009
(5e édition, L'Express, 29 euros).

OBLIGATION N°2 IE FRANCHISEUR
SELECTIONNE les candidats et n'accepte
que les franchises qui, d'après une
enquête raisonnable, ont les compétences requises : formation, qualités
personnelles, capacités financières.

Le franchiseur a
démontré la rentabilité de l'enseigne
avant le lancement
du réseau

OBLIGATION N°3 IE FRANCHISEUR

de la Fédération française de la franchise

REMET au franchisé un document
d'information précontractuel (DIF)
rendu obligatoire par la loi Doubin,
comportant des informations « sincères» sur son entreprise et son
réseau, au moins vingt jours avant la
signature du contrat ou précontrat
de franchise.
OBLIGATION N 4 :«LE FRANCHISEUR
PROPOSE un contrat d'une durée suffisamment longue afin que le franchise puisse amortir complètement
ses investissements. En général, la
durée des emprunts est de sept ans »,
met en avant Chantal Zimmer.
ATELIER6
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Chantal Zimmer, déléguée générale

OBLIGATION N°7 .LE FRANCHISEUR
FOURNIT une assistance commerciale
et technique au franchise. Il le conseille
sur le choix du local, les plans d'aménagement du magasin, le stock, la
logistique et la présentation des produits. Il assiste en permanence le franchise dans la gestion de son affaire,
ses ventes, ses actions de promotion
et de publicité, l'organisation de ses
services, mais aussi le recrutement de
son personnel.

OBLIGATION N 5 :LE FRANCHISEUR
TRANSMET à son franchisé les signes
de ralliement de la clientèle : enseigne,
marque, logo... Il en garantit la jouissance et agit en contrefaçon lorsqu'il
est porté atteinte à l'un de ces éléments
qui font la réputation et la notoriété
de l'enseigne.

OBLIGATION N 8 :LE FRANCHISEUR
NE DOIT PAS IMPOSER dans le
contrat des clauses d'exclusivité, de
renouvellement et de résiliation du
contrat, d'agrément du futur candidat et de préemption du fonds de
commerce défavorables au franchise.

OBLIGATION N°6 : LE FRANCHISEUR OBLIGATION N°9:« LE FRANCHISEUR
OFFRE UNE FORMATION INITIALE S'ENGAGE à assurer la pérennité de
au franchise et à son personnel. « La
durée varie de quèlques jours à un
an chez McDonald's, la moyenne

son réseau et à investir dans la
recherche et l'innovation », souligne
Chantal Zimmer. • e. M.
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Franchise : douze pièges
à déjouer
Intégrer un réseau est a priori sécurisant. Mais le mariage entre franchiseur et
franchise peut virer au cauchemar. Aussi, le franchise a-t-il tout intérêt à détecter
les guets-apens avant de s'engager.
PIÈGE N°1: LE FRANCHISEUR TARDE car il vous a donné des renseignements
à vous remettre le document d'information précontractuel (DIF) dans
lequel il y a de nombreuses zones
d'ombre, notamment aucune information sur les comptes de ses succursales. Vous n'obtenez pas de réponses
précises aux questions posées et il vous
impose une liste de magasins franchises à visiter.

PIÈGE N 2 : LE FRANCHISEUR VOUS
APPATE en gonflant le compte d'exploitation prévisionnel, en sous-estimant vos besoins en fonds de roulement les premiers mois. Vous n'obtenez
pas les revenus confortables escomptés et vous ne pouvez pas l'attaquer,

« sincères » et n'a qu'une obligation de
moyens.

PIÈGE N 3 : « LE FRANCHISEUR EST
IMPATIENT. Il vous relance à plusieurs
reprises et vous fait signer le contrat
de franchise avant que vous ayez
trouvé le local. Il exige un gros droit
d'entrée, mais pas de redevances. Cela
n'augure rien de bon pour l'avenir »,
prévient Monique Ben Soussen, avocate spécialisée dans la défense des
franchises.
PIÈGE N 4 : LE FRANCHISEUR VOUS
IMPOSE les services d'une entreprise
pour aménager votre boutique, acheter le mobilier et les éléments de décoration, l'équipement informatique à
des prix prohibitifs.

PIÈGE N°5 : LE FRANCHISEUR VOUS

Attention à un
gros droit d'entrée
et à l'absence
de redevances
ATELIER6
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VEND du matériel à un prix correct, mais
il ne vous apporte aucun savoir-faire
substantiel en matière de gestion,
d'approvisionnement, d'outils informatiques... « Ce type de duperie est
fréquent pour les laveries automatiques,
le développement photo, les distributeurs de boissons et de cassettes vidéo »,
met en garde Dominique Pialot, auteur
de Franchise, le guide complet 2009
publié aux Editions L'Express.

PIÈGE N G : LE FRANCHISEUR VOUS
IMPOSE un stock supérieur à vos
besoins. Même si vous parvenez à
l'écouler, il immobilise votre trésorerie.

Refusez de
signer la clause
d'agrément de votre
successeur imposée
par le franchiseur
Monique Ben Soussen,

avocate
« Les NTIC favorisent aujourd'hui la
gestion à flux tendu et rendent inutiles
les stocks importants », fait remarquer
Dominique Pialot.

PIÈGE N 7 : LÉQUIPE COMMERCIALE ET TECHNIQUE est rarement
disponible. Vous n'arrivez pas à joindre
qui que ce soit au téléphone et « l'animateur » du réseau ne vous rend jamais
visite. Soit celui-ci n'existe pas, soit il
est débordé. En principe, un bon franchiseur doit disposer d'un animateur
pour quinze franchises au maximum.

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

NOV 09
Mensuel
OJD : 80952
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 7961
N° de page : 1

Page 15/21

cialiserles mêmes produits ou services
dans un grand magasin ou un magasin
multimarque.

PIÈGE N 10 : LA CLAUSE DE NONCONCURRENCE ne doit pas être trop
sévère. Elle est correcte si elle se limite
à une année et ne concerne que votre
ancienne zone de chalandise.
PIÈGE NU : «AU MOMENT DE
VOTRE SUCCESSION, le franchiseur

Versez-vous
de bons revenus
pendant votre
activitê •
PIÈGE N 8 : UNE PARTIE DE LA
REDEVANCE est affectée à la publicité
nationale. Assurez-vous que l'argent
que vous avez versé (en général de I %
à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes)
est destiné à la communication de
l'enseigne et de ses franchises. Vous
pouvez exiger du siège social qu'il soit
transparent sur ce sujet.

PIÈGE N 9 : LE FRANCHISEUR PEUT
VOUS ACCORDER une «fausse exclu

sivité » sur votre zone géographique. Il
s'est gardé la possibilité de commer-

peut refuser tous les candidats que vous
lui présentez. C'est une situation dramatique qui vous oblige à vendre votre
fonds de commerce à un prix divisé par
deux ou trois par rapport à celui que
vous auriez pu en tirer avec un futur
franchise agréé, déplore Monique Ben
Soussen. Au moment de la signature
du contrat, vous ne devez pas accepter
de clause d'agrément, car le franchiseur en profite pour ensuite refuser systématiquement tout candidat et racheter lui-même le fonds. »

PIÈGE N 12 : « C'EST UNE ERREUR
de ne pas vous verser de bons revenus
pendant la durée de votre activité, car
la plus-value visée au moment de la
vente de votre affaire n'est pas toujours
au rendez-vous ! » tient à souligner
Monique Ben Soussen. La franchise
vous permet de constituer un patrimoine, à condition de pouvoir vendre
celui-ci le moment venu. • C. M.

En savoir plus
• Fédération française de la franchise
(FFF). Elle propose des informations et
formations aux futurs créateurs franchises
et candidate franchiseurs Les reseaux
de franchise qui sont membres de la FFF
doivent justifier du respect d un certain
nombre de criteres Ils représentent plus
de 10% des franchiseurs sur un total
de 1234 franchiseurs Le guide Toute
la franchise 2009 recense les reseaux
adhérents et non adhérents de la FFF
Tel 0153752225
www franchise-fff com
• Salons de la franchise
Top Franchise Mediterranee 1617 novembre
2009 Palais de la Bourse a Marseille
Franchise Expo Paris 14-17 mars 2010,
Porte de Versailles
www franchisepans com
• Observatoire de la franchise
Cest un site d information auquel
les franchiseurs s abonnent Des fiches
descriptives permettent aux candidats a la
franchise de se faire une premiere opinion
www observatoiredelafranchise fr
• Centre d'information des franchises
(Cidef)
ll informe les franchises sur leurs droits et met
a leur disposition son service juridique en cas
de litige

Tel 0140547070
www lec/def fr
• Sites spécialisés
www ac-franchise com Ce site presente
I actualite des enseignes des dossiers des
enquetes des interviews des offres de
recrutement
www toute-la-franchise com Ce site presente
des enseignes et propose des interviews de
franchises et de franchiseurs
• Guides
Franchise, le guide complet 2009, de
Dominique Pialot Editions L Express 29euros
Devenir franchise ou lancer une franchise,
de Chantal Zimmer Vuibert 14euros
• Revues spécialisées
Franchise magazine (bimensuel)
www franchise-magazine com

Lexique
• La plurïfranchise désigne un franchise qui a rejoint plusieurs enseignes
• La multifranchise désigne un franchise qui a ouvert plusieurs points de
vente sous une même enseigne.
• La commision-affiliation est utilisée
principalement dans le secteur de l'habillement-prêt-à-porter. Le commerçant
ne prend pas le risque du stock C'est
l'enseigne qui choisit la gamme des
te
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produits, finance le stock et gère les
ventes Le commerçant est rémunéré
sous la forme d'une commission sur le
chiffre d'affaires réalisé.
• La master-franchise est tres utilisée dans le développement à l'international d'une enseigne Le masterfranchisé teste le concept du franchiseur
dans un pays, puis développe l'enseigne
par le biais de la franchise.

L'Officiel de la franchise (mensuel)
www officieldelafranchise fr
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Vingt franchises innovantes

pour faire décoller son business

Une sélection de franchises dans l'air du temps classées par ordre croissant
de droits d'entrée. En partenariat avec l'Observatoire de la franchise.

< 10 DOO euros
Alter Mundi
Cette enseigne assure la
promotion du commerce
équitable a partir d'un concept original
une boutique « lieu de vie » présentant
des produits de qualite (deco, mobilier
mode et alimentaire), avec une volonté
de rassembler toujours plus de parte
naires et d'offrir des débouches du
râbles a des petits producteurs, Alter
Mundi agrandit son reseau de distribution grâce a la franchise
> Apport personnel 40 DOO euros
> Droit d'entrée aucun

> Surface moyenne 50 m2

> Investissement global
100 000 euros
> Redevance, publicite comprise
4,5 % du chiffre d'affaires HT
> Contact Thibault Ringo
Tel 0140210665

De IQ DOO à
20 DOO euros
BeCycle
Conscient des problèmes environnementaux lies aux deplacements urbains, BeCycle utilise le
velo en ville comme moyen de livraison
professionnelle Le concept, qui se développe en franchise depuis 2007
propose tout type de livraison en zone
urbaine, a velo ou triporteur electrique
pour les colis plus encombrants BeCycle compte quatre implantations a
Lyon, Grenoble Dijon et Nancy
> Apport personnel 10 DOO euros
> Droit d'entrée 10 DOO euros
^ Surface moyenne 60 m2
> Contact David Limaux
Tel 0472717441

Camping Indigo
(Huttopia)
Implantée dans des sites
naturels respectant l'environnement,
cette enseigne de camping ecolo s'est

ATELIER6
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ouverte a la franchise en 2008 Elle
a ete récompensée en fevrier 2009
par un « Coup de coeur du nouveau
concept » par le magazine L'Express
et l'Observatoire de la franchise
> Apport personnel 20000 euros
» Droit d'entrée 10000 euros
> Surface moyenne (camping)
> Investissement global
30000 euros (hors terrain)
> Redevance 6 % du chiffre d'affaires HT + 3,5 % pour la publicité
>Tel 0437642233

Ethnicia
Fondée en juillet 2005 par Hapsatou
Sy, cette marque regroupe des msti
futs de beaute « multiethnique > Eth
nicia propose différentes prestations
sur mesure coiffure, esthetique, maquillage, spa, conseil en image
> Apport personnel 20 DOO euros
> Droit d'entrée 10 000 euros
> Surface moyenne 120 m2
^ Investissement global
120 000 euros
^ Redevance, publicite comprise
1 200 euros
I Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 300 DOO euros
> Contact Hapsatou Sy
Tel 06 23 57 41 35

Incidence
Cree en 1985, Incidence conçoit et
diffuse des objets cadeaux et des accessoires de decoration pour la maison,
dans un style colore insolite et décale
Le reseau compte quatre unites, dont
deux corners dans les Galeries La
fayette de Montpellier et Toulouse
> Apport personnel de 30 à 50 %
de l'investissement global
I Droit d'entrée 10 DOO euros
> Surface moyenne 70 m2
> Investissement global
de 100 000 à 130 DOO euros
(hors droit au bail)
I Redevance 4 % du chiffre
d'affaires HT + 1,5 % pour la
publicité
> Contact Thierry Fourtane
Tel 01 45 34 07 00

L'Eau vive
Cette enseigne est
spécialisée dans la
distribution de produits alimentaires
bio, cosmetiques bio, produits naturels
et regionaux La societe, créée en
1979, se développe en franchise depuis 2007 et en succursale depuis
l'origine
1 Apport personnel
120 000 euros
> Droit d entree 12 000 euros
> Surface moyenne 400 m2
> Investissement global
450 000 euros
> Redevance, publicite comprise
2 % du chiffre d'affaires HT
(dégressive au-delà
de 1,5 million d'euros)
> Chiffre d'affaires prévisionnel après
deux ans 1,5 million d'euros
> Contact Serge Oreiller
Tel 0476737001

Matt aa Patita&a

Maison
Poulaga

Cette marque avait
fait sensation lors du salon Top
Franchise Mediterranee de novembre 2008, en raison de la tenue de
ses dirigeants, presque identiques a
celle de la gendarmerie nationale La
decoration des boutiques est dans le
même ton décale Côte produits, rien
de révolutionnaire L'enseigne propose
la vente sur place, a emporter, la livraison a domicile de poulets rôtis et
de menus a base de ce gallmace
> Apport personnel 25 000 euros
> Droit d'entrée 15 000 euros
> Surface moyenne
de 50 à 150 m2
> Investissement global
de 60 DOO à 100 000 euros
> Redevance 7 % du chiffre
d'affaires HT + 3 % pour la
publicitè
^ Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans 300 DOO euros
> Contact Pierre Constance
Tel 0614141404
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De 20 DOO à
30 QDQ euros
Alto Cafè
Cette nouvelle enseigne mise sur un
modele de distribution innovant un
mini van mobile et autonome qui
s'adapte a tous les emplacements
(grand magasin, espace public, bureaux, etc) L'établissement pilote
dispose d'un corner aux Galeries Lafayette de Paris
» Apport personnel 25 000 euros
> Droit d'entrée 20 DOO euros
> Surface moyenne 15m 2
^ Investissement global
65 000 euros
> Redevance, publicite comprise :
5 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 280 DOO euros
^Contact TomWallis
Tel 0633868263

Eneovia
La principale force
de cet acteur incontournable des
energies renouvelables est de présenter a ses clients des solutions que
le reseau a déjà testées notamment
pour ses centrales photovoltaïques
Le groupe couvre trois domaines
d'activité photovoltaique, conseil en
economie d'énergie et immobilier bioclimatique
> Apport personnel 15 000 euros
> Droit d'entrée 20 000 euros
> Redevance, publicite comprise
20 000 euros
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 500 DOO euros
> Contact Benoît Moner
Tel 0155974822

Sinéo
Créée en 2004, cette
entreprise
d'origine
lilloise est spécialisée dans le net
toyage de vehicules a la main sans
eau Son procede réside dans l'usage
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de produits naturels 100 % biodegra
dables Elle compte, a ce jour, vingtneuf sites repartis sur tout ie territoire
français el prevoit l'ouverture de vingt
nouveaux centres en 2009
> Apport personnel 20 DOO euros
> Droit d'entrée 20 DOO euros
> Investissement global
50 DOO euros
K Redevance, publicite comprise
6 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans de 200 DOO
à 300 000 euros
I Contact Benjamin Bara
Tel 0810620622

L'Atelier
des chefs
Nouvelle generation
d'école de cuisine, L'Atelier des chefs
dispense cinq cours par jour allant
d'une demi-heure a deux heures et de
15 euros a 68 euros Ces cours de
cuisine sont accessibles a tous Ou
vert en 2004 a Pans, le concept
cherche a s'étendre en province
Cette franchise n'est pas exclusivement réservée aux professionnels de
la restauration L'enseigne recherche
des franchises, a la fois investisseurs
et entrepreneurs, qui sauront s'entourer d'une equipe et d'un chef cuisinier
> Apport personnel 30 % du
montant de l'investissement
> Droit d'entrée 20 DOO euros
^ Surface moyenne
de 100 à 150 m2
> Investissement global
1 500 euros par mètre carré
hors fonds de commerce
> Redevance, publicite comprise
7 % du chiffre d'affaires HT
^ Contact Xavier Paris
Tel 0153300326

orr*

Carré Golf

Ce concept de maga
sm est destine a tous
les amateurs de golf Vêtements
chaussures, matériels et balles y sont
exposes Lenseigne mise sur la franchise pour parfaire son mariage du
territoire national Le reseau se fixe
pour objectif d'ouvrir trois boutiques
par an dans les deux prochaines annees ll compte aujourd'hui cinq etablissements en France
> Apport personnel 40 000 euros
> Droit d'entrée 25 DOO euros
> Surface moyenne 250 m2
> Investissement global
150 000 euros
> Redevance, publicite comprise
3 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans 450 DOO euros
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> Contact Luc Taillandier
Tel 0609904887

Footsal
Ce concept est précurseur sur le marche du football en
salle et des sports collectifs Le complexe Footsal comprend deux espaces
différents Le premier est reserve a la
pratique sportive (football en salle, plus
dix autres sports collectifs ainsi que
des activites sur sable) Le second est
lie a la detente et a la convivialité
> Apport personnel 30 %
de l'investissement global
> Droit d'entrée 25 000 euros
> Surface moyenne 2 DOO m2
> Investissement global
370 000 euros
> Redevance, publicite comprise
4 % du chiffre d'affaires HT
> Contact Christophe de Jarnac
Tel 0320911265

Natilia
Lance en 2009 ce
reseau est ne de la volonté d AST
Groupe, societe cotée en Bourse et
leader dans la construction de mai
sons individuelles, de proposer aux
pnmo-accedants une maison a haute
performance energetique abordable
par le plus grand nombre ll revendique la place de premier constructeur national a commercialiser « des
maisons a ossature en bois a un prix
abordable »
> Apport personnel
de 60 000 à 80 000 euros
> Droit d'entrée 25 DOO euros
> Surface moyenne 60 m2
> Investissement global
180 000 euros
> Redevance, publicite comprise
1,5 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans 2000000 euros env.
> Contact Laurent Delafontaine
Tel 04 72 81 64 64

> De 30 DOO à
40 DOO euros
My Gym
Cette enseigne, nee
__ aux Etats-Unis il y a
vingt-cinq ans propose des activites
d éveil et de motricité pour les plus
petits des 6 mois et de la gymnastique ludique et non compétitive pour
les plus grands My Gym organise
aussi des stages pendant les vacances et des fêtes d anniversaire
> Apport personnel 75 000 euros
> Droit d'entrée 30 DOO euros

> Surface moyenne 200 m2
> Investissement global
150 000 euros
> Redevance publicite comprise
7 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans 200 DOO euros
> Contact Eric Tordjeman
Tel 0612231711

Bretzel
Burgard
Chez Bretzel Burgard, on trouve des
bretzels bien entendu, maîs pas seulement Son offre de traiteur est tres
complète, avec des buffets-apéritifs
originaux, pour fêtes de famille et
d'entreprises C'est aussi un concept
de restauration rapide sur place et a
emporter, dans un cadre authentiquement alsacien Les deux premieres
franchises sont attendues pour fin
2009 début 2010
^ Apport personnel
de 80 000 à 200 000 euros
> Droit d'entrée 30 DOO euros
> Surface moyenne 30 m2
> Investissement global
de 200 DOO à 250 000 euros
hors pas-de-porte
^ Redevance, publicite comprise
4 % du chiffre d'affaires HT
I Contact Emmanuel Goetz
Tel 0390294860

Les Petits
Bilingues
Créée en 1992, l'enseigne s'est ouverte a la franchise en
2007 La mission principale des Petits Bilingues est d'initier les enfants,
âges de 3 a 11 ans, a la langue anglaise En 2008, plus de 2 200 enfants apprennent l'anglais dans ses
centres, ou évoluent des animatrices
de langue maternelle anglaise Le
franchise bénéficie d'une zone d'ex
clusivite permettant de developper
plusieurs centres d'apprentissage (de
deux a quatre par zone)
> Apport personnel 50 DOO euros
> Droit d'entrée 33 000 euros
> Surface moyenne 60 m2
> Investissement global
90 000 euros pour deux centres
> Redevance, publicite comprise
8 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans 250 DOO euros
^ Contact Xavier Desmet
Tel 0144090090

Comptoir Del
Lance début 2009
a Marseille, Comp
toir Del est un concept de restaura
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tion autour d'un produit original le
« konopizza », soit une pizza qui se
mange a la mam L'enseigne vend
également des pâtes (dans le cadre
d'un partenariat avec Barilla), des salades et du cafe
> Apport personnel
de 80 000 à 120 DOO euros
> Droit d entree 36 DOO euros
> Surface moyenne 40 m2
> Investissement global
150 000 euros
> Redevance, publicite comprise
4,3 % du chiffre d'affaires HT
> Contact Aurélia Andreoli
Tel 0612012916

Posinergy
Créée en 1993, cette
societe s'est spécialisée dans l'énergie mobile (piles, batteries, accumulateurs) Apres le
magasin pilote a Annecy, un premier
franchise a ouvert ses portes a Annemasse (74) Dix nouvelles ouvertures sont prévues chaque annee,
avec comme objectif d'atteindre les
80 magasins en 2018
> Apport personnel
de SO DOO à 100 000 euros
> Droit d'entrée 37 600 euros
> Surface moyenne
de 150 à 200 m2
> Redevance, publicite comprise •
5 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans 800 000 euros
> Contact Eric Chassagne
Tel 0450330228
Posinergy

> 40 DOO euros
Net Habitat
Cette enseigne est
spécialisée dans le traitement des toitures et le ravalement des façades
des residences particulières Ses
deux unites pilotes réalisent près de
50 chantiers mensuels dans trois départements (44, 49, 85) En 2005,
Net Habitat était I une des 2 DOO entreprises qui a reçu le label Gazelle
2005 par le gouvernement, récompensant les PME les plus dynamiques
> Apport personnel 90 000 euros
> Droit d'entrée 48 DOO euros
> Investissement global
225 000 euros
> Redevance, publicite comprise .
4 % sur le chiffre d'affaires HT
mensuel et 3 % pour la publicité
nationale
> Chiffre d'affaires prévisionnel apres
deux ans 800 DOO euros
> Contact Kenny Cailleteau

Tel

06 69 73 06 80

I
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Trente réseaux « poids lourds »
qui recrutent de nouveaux franchises
Une sélection de franchiseurs qui se développent classes par ordre croissant
de droits d'entrée. En partenariat avec l'Observatoire de la franchise.

< 10 DOO euros
ll
I Yves
YvgsjKJCHERj Rocher
Récoltant, fabricant, distributeur
Yves Rocher possède un savoir-faire
de quarante ans dans la franchise
Createur de la « cosmetique vege
taie », ses magasins ont une double
activite vente de produits et presta
trans de services C'est en effet le
premier reseau d'instituts de beaute
en Europe Sa notoriété est solde
une Française sur trois utilise des pro
duits de la marque En octobre 2008,
I enseigne se lance dans le relookmg
de certains magasins, rebaptises
l'Atelier cosmetique vegetale Yves
Rocher compte 555 magasins en
France dont 171 en franchise
> Apport personnel 70 DOO euros
> Droit d'entrée
de 3 000 à 7 500 euros
> Surface moyenne
de 50 à 100 m2
^ Investissement global
130000 euros (hors droit au bail)
> Redevance, publicite comprise
1 % du chiffre d'affaires HT
+ 515 euros par an par cabine
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans variable selon
la zone de chalandise
> Contact Maelle Filieul
Tel 0141085027

Subway
Cofonde par Fred
DeLuca et le Dr Peter Buck en 1965
Subway est le plus grand reseau
mondial de franchises dans la restauration avec plus de 31 DOO établisse
ments repartis dans 91 pays En
s France le premier restaurant a ouvert
I ses portes en 2001 La chaîne, qui
I vient de dépasser les 150 unites, se
g développe dans les grandes villes
I comme dans celtes de taille moyenne
I Son objectif est de doubler ses unites
g d'ici a la fm 2010
g > Apport personnel 100 000 euros
3 > Droit d'entrée 7 500 euros
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> Surface moyenne
de 80 à 100 m2
> Investissement global
250 000 euros
> Redevance 8 % du chiffre
d'affaires HT + 4,5 % pour la
publicité
> Contact Naelle Lassen
Tel 0141986006

Chattawak
Forte de ses 1 25 points de vente l'en
soigne espère renforcer sa presence,
notamment en Ile de-France Chatta
wak cherche des partenaires locaux
dans les villes de plus de 30 000 ha
bitants en emplacement n° 1
> Apport personnel 45 DOO euros
> Droit d entree 9 DOO euros
> Surface moyenne
de 60 à 80 m2
> Investissement global
de 80 000 à 150 000 euros
(hors local)
> Redevance 40 % du chiffre
d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 350 DOO euros
> Contact Aurelie Gozard
Tel 0144948060

De IQ DOO à
20 DOO euros
Eléphant
bleu
Leader des stations
de lavage de haute pression, Elephant
bleu se développe en franchise depuis
1987 Les valeurs technologiques et
ecologiques de I enseigne lui donnent
une longueur d'avance sur la concurrence Present dans 12 pays, Elephant bleu compte 513 unites (dont
422 en franchise)
^ Apport personnel
de 50 DOO à 170 DOO euros
> Droit d'entrée
12 DOO euros (haute pression) ;
7 DOO euros (lavage
automatique)

> Surface moyenne entre 600 et
2500 m2
> Investissement global
280 000 euros en moyenne ;
entre 140 000 euros et
420 000 euros (hors foncier)
y compris génie civil et VRD
^ Redevance publicite comprise
124,90 euros par piste par mois
(haute pression); 187,35 euros
par piste par mois (lavage
automatique)
> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans
30 000 euros par piste
> Contact Patrick Mary
Tel 0388692375

PointSoleil !

Point Soleil

Avec plus de 120
centres Point Soleil est le premier re
seau français de centres de bronzage
A lui seul, il revendique « 25 % de
parts de marche » en France Plus de
5 millions de Français, dont 45 %
d'hommes, font régulièrement des
séances d'UV et Point Soleil accueille
quotidiennement jusqu'à 9 DOO clients
> Apport personnel
à partir de 80 000 euros
> Droit d'entrée 12 000 euros
> Surface moyenne 100 m2
^ Investissement global
220 000 euros
> Redevance publicite comprise
80 euros par cabine par mois
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 215 000 euros
> Contact Marc Aballam
Tel 0155420131

Lollipops
Créée en 1999,
l'enseigne est concentrée sur trois
metiers la maroquinerie, la chaussure le bijou La marque s'adresse a
une clientele citadine active des
25-50 ans Plus de 500 modeles exclusifs sont fabriques chaque saison
Lollipops développe un esprit créatif
qui joue avec humour la carte du decale dans l'univers de la mode
> Apport personnel 70 000 euros
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1 Droit d'entrée 12 DOO euros
> Surface moyenne 35 m2
> Redevance, publicite comprise •
5 % du chiffre d'affaires HT
> Contact Yann Ducarouge
Tel 01 53 01 40 70

Jeff de
Bruges
Fondée en 1986 et forte de 320 ma
gasins lenseigne de chocolatene en
tend poursuivre son expansion en
franchise, en ouvrant des boutiques
situées dans les rues les plus commerçantes des villes de plus de
30 000 habitants et dans les centres
commerciaux Sur l'année 2009, Jeff
de Bruges devait inaugurer une trentaine de nouveaux points de vente
Chaque franchise reçoit une formation de cinq semaines
> Apport personnel à partir
de 70 DOO euros
» Droit d entree 1 2 500 euros
> Surface moyenne 50 m2
> Investissement global
de 200 000 à 500 000 euros
> Redevance, publicite comprise
2 % du chiffre d'affaires HT

> Contact Gaelle Amidou
Tel 0164666300

t Esthetic Center
Cree en avril 1998 a
Bordeaux sous le nom
d'Epil Center, le reseau innove avec
le concept de l'epilation sans rendezvous En janvier 2003, International
Esthetique, societe de developpement
de la franchise, est rachetée par
Frantz Lallement A partir de 2004,
les centres s'enrichissent régulièrement de nouveaux services a la clientele pour tendre vers des centres de
beaute et de bien-être Lenseigne
change de nom en 2006 pour pren
dre l'appellation d'Esthetic Center,
plus représentative du concept
> Apport personnel 30 DOO euros
> Droit d'entrée 14 500 euros
> Surface moyenne 70 m2
> Investissement global
de 70 DOO à 1 00 000 euros
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^ Redevance, publicite comprise
5 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 238 300 euros
> Contact Claude Renaud
Tél • 01 44 94 29 33

Rapid'Flore
Créée a Rouen en
avril 1995 par Patrick Hautot et Benoît Rault, tous deux issus de la
grande distribution, la franchise Rapid'Flore allie les techniques de vente
a prix discount en libre-service a un
produit de qualite En septem
bre 2008, Rapid'Flore a intègre le
groupe Monceau Fleurs A fm 2008,
l'enseigne réalise une annee tres per
formante avec 29 ouvertures Début
2009, le reseau a ouvert son 200'
magasin et se développe a I export
> Apport personnel
35 DOO euros
> Droit d'entrée
15 000 euros
> Surface moyenne
de 80 à 120 m2
> Investissement global
140 DOO euros
» Redevance 5 % du chiffre
d'affaires HT + 1,5 % pour la
publicité
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans retour
sur investissement
> Contact Berengere Gouttenoire
Tel 0235089197

Domino's Pizza
Cree en 1960 aux
Etats-Unis, le groupe
Domino s Pizza revendique la place de
leader mondial de la livraison de pizzas a domicile Aujourd'hui, Domino's
Pizza compte 8 700 points de vente,
dont 153 dans l'Hexagone Present
dans plus de 55 pays, l'enseigne s'exporte (depuis 1983) dans le monde
entier, essentiellement par le biais de
la franchise En 2010 elle compte enrichir son reseau français de 40 a 50
points de vente Son principe repose
sur une franchise a dix ans
t Apport personnel
SO DOO euros
K Droit d'entrée 15 DOO euros
> Surface moyenne 100 m2
> Investissement global
220 000 euros
> Redevance 5,5 % du chiffre
d'affaires HT la première année
et 6,5 % les neuf années
suivantes + 4 % pour la publicité
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 760 DOO euros
> Contact Sandra Dubois
Tel 0130162525
ATELIER6
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ucar
i Ucar
•~~"*— I Jean-Claude
Puerto a cree Ucar avec Maaf Assurances, fm 1999 Le modele d'agence
Ucar est inspire de la grande distribu
tion large gamme, gros volumes
rotation élevée Ces « supermarches
de la location » proposent sous le
même toit tous les produits s'y afferant courte, moyenne et longue
duree, vehicules de tourisme, vehicules utilitaires, pour les particuliers
comme pour les entreprises Cela ne
cessite de grandes unites, exploitant
des flottes importantes, situées en
périphérie de villes dans des zones
commerciales
> Apport personnel
100 DOO euros
> Droit d'entrée
15 000 euros
^ Investissement global
100 000 euros
> Redevance, publicite comprise
8 % du chiffre d'affaires HT
> Contact Cyrille Laborde
Tél 0811001004

Body Minute
Reseau
national
d'instituts de beaute
sans rendez-vous, avec abonnement,
Body Minute a ete lance en 1997 par
Jean-Christophe David (fils de JeanLouis David) Historiquement, l'en
soigne a pénètre le marche sous la
marque Epil'minute Le succes a
amené le createur a évoluer vers le
concept Body Minute (soins du corps,
visage, minceur)
> Apport personnel 30 DOO euros
» Droit d entree 15 000 euros
> Surface moyenne 70 m2
> Investissement global
de 110 000 à 120 000 euros
> Redevance publicite comprise
210 euros par mois
par cabine
> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 250 DOO euros
> Contact Sophie Ginisty
Tel 01 53 30 71 10

Monceau Fleurs
Développée en franchise
depuis 1999, l'enseigne
a ouvert 30 nouveaux points de vente
en 2008 en France et a l'international
Le groupe Monceau Fleurs, qui développe les enseignes Monceau Fleurs,
Happy et Rapid'Flore, est le leader
mondial du commerce de détail de
fleurs avec 405 points de vente en
France et a l'étranger
> Apport personnel 80 DOO euros
> Droit d'entrée 16 000 euros
> Surface moyenne 100 m2

> Investissement global
300 000 euros
> Redevance publicite comprise
16 000 euros du chiffre
d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans
selon le potentiel de la ville
> Contact Caroline Meudre
Tel 0156437272

Plaisir d'aider
L'enseigne Plaisir d'aider fondée en 2002,
cherche des entrepreneurs dotes de
qualites relationnelles pour creer des
agences de proximite a taille humaine
L'idée du fondateur Stephane Depaux
est de proposer aux personnes dependantes des services haut de
gamme pour améliorer leur vie au
quotidien (accompagnement lors de
déplacements ou prise en charge des
tâches menageres)
> Apport personnel
15000 euros
y Droit d'entrée
16 500 euros
> Surface moyenne
pas de local
> Investissement global
de 25 DOO à 30 000 euros
> Redevance 4 % du chiffre
d'affaires HT+1 % pour la
communication la première
année ; puis 5 % + 1 %
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 120 DOO euros
> Contact Stephane Depaux
Tel 0160243074

The Phone
House
Avec pres de 300 magasins et 1 600
collaborateurs dans toute la France,
The Phone House, filiale de Best Buy
Europe est le numero un de la distribution indépendante dans la telephonie et le multimedia en France ainsi
que des services multi-operateurs (telephones, ultraportables, ADSL, assurances, etc) Avec 297 magasins,
dont 28 franchises au 1er avril 2009,
le groupe veut poursuivre activement
son developpement
> Apport personnel
de 60 DOO à 70 DOO euros
> Droit d'entrée
16555 euros
> Surface moyenne 60 m2
> Redevance publicite comprise
3 euros et 2 euros sur certaines
ventes (3 euros sur les ventes
d'abonnements, 2 euros sur les
ventes de packs prépayés)
> Contact Cedric Helias
Tel 01 55 49 55 00
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De 20 DOO à
30 DOO euros
Speedy
Speedy a introduit le concept de la reparation rapide
en France, il y a trente ans Avec pres
de 500 centres, Speedy est le specialiste de la pose de pneus, de pots
d'échappement, d'amortisseurs, de
systemes de freinage et de vidanges
quels que soient la marque et le modele du vehicule et ce, sans rendezvous Depuis son lancement, Speedy a
complète son offre de services, avec
l'entretien de la climatisation et le vitrage notamment
> Apport personnel
de 110 DOO à 150 DOO euros
> Droit d entree 20 000 euros
> Surface moyenne 350 m2
> Investissement global
137 000 euros (hors local)
¥ Redevance 5 % du chiffre
d'affaires mensuel HT
+ 5 % pour la publicité
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 380 000 euros
à plus de 1 000 000 euros
I Contact Rene Prevost
Tél 0141203040

Midas
Créée en 1956 aux
Etats-Unis, l'enseigne
Midas s'implante en Europe en 1973
et en France en 1976 Forte de 360
centres, Midas a évolue vers l'entretien complet des vehicules Midas a
également construit de nouvelles offres comme la location courte duree
de vehicules Le reseau est compose
a plus de 80 % par des franchises
> Apport personnel 60 000 euros
> Droit d'entrée 20 DOO euros
> Surface moyenne 350 m2
> Investissement global
265 000 euros
> Redevance 5 % du chiffre
d'affaires HT + 5 % pour la
publicitè
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 585 DOO euros
> Contact Emmanuel Grenier
Tel 0130825656

Pizza Hut
Apparue en France en
- 1989, Pizza Hut France
est aujourd'hui dans une nouvelle
phase dè croissance, dont la franchise
est un des moteurs majeurs A ce jour
sur un total de 112 points de vente
95 sont gères en franchise (dont 17
restaurants places assises) Dans ce
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' marche tres concurrentiel la marque
Pizza Hut jouit d un fort taux de note
nete spontanée (68 %) Lenseigne
est exploitée en France depuis le
1e aout 2009 par le groupe belge
Top Brands
> Apport personnel 30 %
> Droit d entree 20 700 dollars
Y Surface moyenne 100 m2
> Investissement global
200 000 euros
> Redevance publicite comprise
6 % du chiffre d'affaires HT
K Chiffre daffaires prevsionnel
apres deux ans 700 000 euros
> Contact Sebastien Chapalam
Tel 0141193000

Q

La Mie câline

hAutCal»*, Depuis 1985 date
»^Ci—!-^-J de I ouverture en
Vendee (Chalons) du premier maga
sm La Mie calme I enseigne s est de
veloppee un peu partout en France
La Mie calme est un reseau en fran
chise de terminaux de cuisson Ses
magasins situes en centre ville en
emplacement n° 1 dans des agglo
meations de plus de 10000 habi
tants proposent en vente a emporter
cinq gammes de produits pains vien
noisenes pâtisseries sandwichs sa
lades et produits traiteurs La Mie
calme prevoit 25 ouvertures en fran
chise sur toute la France en 2010
^ Apport personnel 30 000 euros
(location-gérance) ou
90000 euros (franchise)
* Droit d entree 22 000 euros
> Surface moyenne 140 m2
> Investissement global
340 000 euros (hors local)
> Redevance 5 % du chiffre
d'affaires HT + 2 % pour la
publicite
^ Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 713 DOO euros
^ Contact Thierry Kermarrec
Tel 0251598777

Cuisine Plus
Cuisines Plus est le premier reseau
français de distnbuton de cuisines a
adopter la franchise comme mode de
developpement Ses implantations
sont situées en zone commerciale de
la grande distribution Lenseigne fart
partie du groupe Snaidero qui com
prend également les reseaux de vente
en franchise ou affilies Ixma Cuisines
References Soit des enseignes com
plementaires développées principale
ment en France et en Belgique
> Apport personnel 120 DOO euros
> Droit d entree 23 000 euros
> Surface moyenne 450 m2
^ Investissement global
400 000 euros
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> Redevance 1,6 % du chiffre
d'affaires HT + 2,5 % pour la
publicite
> Chiffre daffaires prévis onnel
apres deux ans 1 900 DOO euros
> Contact Martine Pennamen
Tel 0298645677

Feu vert
Specialiste
des
centres autos I enseigne Feu vert a
ete créée en 1972 a Lyon Le premier
magasin a vu le jour dans la galerie
marchande de I hypermarche Carre
four d Ecully (69) La franchise a
commence en 1979 et le reseau na
cesse de se developper depuis en
s implantant surtout dans les zones
périphériques des agglomérations
Feu vert aligne aujourdhui plus de
300 centres dans I Hexagone En
mai 2007 le fonds CDC Capital ln
vestissement est entre au capital de
Feu vert
> Apport personnel 1 50 000 euros
> Droit d entree 25 000 euros
> Surface moyenne 800 m2
> Investissement global
de 700 DOO a 900 DOO euros
> Redevance 6 % du chiffre
d'affaires HT dont 1,2 % pour
la publicite
> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 1 800 DOO euros
> Contact Veronique Polluee
Tel 0426105830

«
___
_^________t Services
Pour les non inities Adhap signifie
« aide a domicile hygiene et assis
tance aux personnes » Ne a der
mont Ferrand en 1998 ce reseau
specialiste est aujourd hui le premier
acteur des services a la personne de
pendante Sans jamais se substituer
aux autres institutions et profession
nels de la dependance ses 3 DOO sa
lanes assurent au quotidien
I assistance a domicile de plus de
50 DOO personnes dépendantes Ou
verts 24 heures sur 24 7 jours sur 7
les centres sont agrees par les orga
nismes officiels
> Apport personnel
de 35 DOO a 40 DOO euros
> Droit d entree 25 500 euros
> Surface moyenne 60 m2
> Investissement global
de 75 000 a 85 000 euros
I Redevance publicite comprise
3,5 % du chiffre d'affaires HT la
premiere annee, puis 6 %
> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 370 000 euros
^ Contact Jean Pierre Magner
Tel 0473170552

Guy Hoquet
Commercialise en
1997 le concept Guy Hoquet ren
contre un vif succes ce qui amené
I enseigne a adopter en janvier 2001
le statut de franchise Guy Hoquet
I Immobilier s est impose en quèlques
annees comme I un des acteurs ma
jeurs du secteur Avec 633 agences
et cabinets daffaires ouverts au
1e janvier 2009 le groupe Guy Ho
guet est present en France dans les
Dom Tom maîs auss a I etranger
(Maroc Madagascar) Depuis juil
let 2006 Guy Hoquet I Immobilier est
le premier franchiseur immobilier na
tional certifie ISO 9001 pour sa rela
tion franchiseur franch ses
> Apport personnel 70 DOO euros
> Droit d entree 28 000 euros
> Surface moyenne de 40 a 70 m2
I Investissement globa
125 000 euros
> Redevance 650 euros par mois
+ 2%duchiffred'affairesHT,
230 euros + 1 % pour la publicite
> Contact Alain Landen
Tel 0158464444

Ada
Specialiste de la loca
ton de vehicules de courte duree Ada
a ete créée en 1984 Lenseigne joue
la carte du discount dans un marche
tres concurrentiel ou les enseignes en
franchise sont majoritaires Apres une
annee 2008 faste (+ 32 points de
vente) le premier semestre 2009 a
encore permis de developper le re
seau de six points de ventes addition
nels (solde positif entre les ouvertures
et les fermetures de sites) Ada
compte aujourdhui plus de 480
agences et a encore de nombreux
projets de developpement en France
> Apport personnel 90 000 euros
> Drot d entree entre 2 DOO et
30 DOO euros
I Surface moyenne 50 m2
> Investissement global
de 75 000 a 300 000 euros
^ Redevance publicite comprise
8 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 300 000 euros
^Contact HubertdeVIIele

Tel 0667528576

De 30 000 à
40 DOO euros
Brioche
Dorée
Brioche Doree est
une enseigne du groupe français Le
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Duff fondée par Louis Le Duff en
1976 Elle est devenue un des ac
teurs majeurs de la restauration ra
pide avec 462 implantations dans le
monde dont 349 en France Le
groupe comprenant Brioche Doree
Del Arte Bndor le Fournil de Pierre
Caffe Del Arte et la Madeleine re
présentait a fin 2008 740 millions
d euros de chiffre d affaires 720 res
taurants et boulangeries
> Apport personnel
100000 euros (franchise
investisseur) ou 30 000 euros
(location gerance)
> Droit d entree 30 DOO euros
> Surface moyenne
de 70 a 200 m2
> Investissement global
de 500 DOO a 700 000 euros
> Redevance 5 % du chiffre
d'affaires HT +1,5 % pour
la publicite
> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 610 DOO euros
> Contact Stephane Cherel
Tel 0153912912

Class'Croute
Créée en 1987 Class
Croute est une marque
du groupe Apagor repris en 2002
par son actuel president Jean Marc
Sonolet avec des fonds d investisse
ment agroalimentaire Depuis 2006
le capital d Apagor est détenu map
ritairement a 58 % par le manage
ment Specialiste de la sandwicherie
a la française Class Croute propose
une offre variée de recettes originales
de sandwichs de salades maîs aussi
une gamme complète de coffrets
repas et cocktails livres au bureau ou
a decouvrir sur place dans un des
100 restaurants en France metropoli
tame en Martinique au Luxembourg
et en Belgique
> Apport personnel
150 000 euros
> Droit d entree 30 000 euros
> Surface moyenne 150 m2
> Investissement global
de 200 000 a 300 DOO euros
> Redevance 5 % du chiffre
d'affaires HT +1,25 % pour
la publicite
> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 600 DOO euros
I Contact Jean Marc Sonolet
Tel 0169181616

Cartridge World
Numero un mondial de la
ÏÏÏEÏÏL recharge de cartouches
d imprimantes fax et copieurs Car
tndge World s est imposée par son
savoir faire Particulièrement investie
dans la protection de I environnement
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l'entreprise et son credo « cartouche
rechargée, planete préservée » s'est
créé un vrai reseau de magasins a travers le monde Cartndge World en
compte aujourd hui 137 en France et
plus de 1 600 a travers le monde
> Apport personnel 40 DOO euros
» Droit d'entrée 30 000 euros
> Surface moyenne 60 m2
> Investissement global
80 000 euros
> Redevance publicité comprise
6 % du chiffre d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 200 000 euros
> Contact Florence Kerneur
Tel 0158461231

Troc.com
Pionnier du dépôtvente, Troc com a ete fonde par
Jean-Pierre Boudier en 1982 En
2008, Troc de l'Ile lance sa plateforme d'e-commerce et change de
nom au profit de Troc com Parallèlement au developpement du groupe
en France et a l'international (Allemagne Suisse Belgique Luxembourg,
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Pays-Bas, Espagne et prochainement
aux Etats-Unis) l'enseigne a donne
un nouvel axe a sa strategie en
transformant son site vitrine en site
marchand
> Apport personnel 70 000 euros
> Droit d entree 30 DOO euros
> Surface moyenne 1250 m2
> Investissement global
140000 euros
» Redevance, publicite comprise
de 1,5 % à 3 % du chiffre
d'affaires HT
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans 680 DOO euros
^ Contact Florent Guerin
Tel 0490151413

> 40 QDQ euros
Del Arte
Avec 93 restaurants,
dont 86 en fran
chise, et un chiffre d'affaires de
108,6 millions d'euros (2008), Del
Arte s'est impose comme le leader de
la restauration Pizza Pasta Son archi-

tecture qui rappelle celle des villas
toscanes (patio interieur, murs couleur
terre), joue a fond la carte de l'Italie
La chaîne annonce 11 nouvelles ouvertures pour l'année 2009 et prevoit
un programme de developpement
agressif pour les annees a venir avec
15 nouveaux etablissements en 2010
Son ambition ouvrir de 20 a 30 res
taurants par an des 2011
> Apport personnel
200 000 euros (investisseur) ;
50 DOO euros (locataire-gérant)
> Droit d entree 46 DOO euros
^ Surface moyenne 400 m2
> Investissement global
de 800 DOO à 850 000 euros
> Redevance 5 % du chiffre
d'affaires HT + 2 % pour
le marketing
> Chiffre d'affaires prévisionnel
apres deux ans
1000 000-1 500 DOO euros
> Contact Nicolas Samson
Tel 0299222324

Mikit
Cree en 1983, Mikrt

est le deuxieme constructeur français
sous enseigne Seul reseau de franchise en Europe a realiser des maisons traditionnelles en prêt a finir, il
doit sa réussite a l'originalité de son
concept, au potentiel important de
clients et a son systeme de developpement Plus de 160 agences franchisées, 20 DOO maisons déjà réalisées,
une moyenne de 2 DOO nouvelles
constructions par an et un chiffre
daffaires de 174 millions d'euros Le
reseau vise 300 agences en France
> Apport personnel
82 500 euros
> Droit d'entrée •
47 500 euros
> Surface moyenne
de 80 à 100 m2
> Investissement global
130 000 euros
> Redevance 4,5 % du chiffre
d'affaires HT + 2 % pour
la publicité
(> Chiffre d affaires prévisionnel
apres deux ans 1 200 000 euros
> Contact Carole Duhaut
Tel 0139189220
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