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« ENTREPRENDRE SOUS ENSEIGNE »

Franchise, systèmes voisins

Des réseaux qui recrutent dans la Nièvre
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Conseils et accompagnement d’entrepreneurs en franchise
*Agrée Centre de formation



Entreprendre sous enseigne 
pour ne pas être seul

Rejoindre une enseigne c’est avant tout 
entreprendre !

Mais c’est aussi accepter un certain nombre 
de règles pour réussir, celles que la tête de 
réseau transmet au partenaire du réseau

Nous ne sommes pas tous fait pour 
entreprendre…mais si Entreprendre est fait 
pour vous, êtes vous fait pour l’un des 
systèmes d’entreprenariat sous enseigne ?
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1900 RESEAUX

71 508 FRANCHISES

55,10 Milliards de CA 

1.1 - Ce que représente les réseaux organisés 
en franchise en 2016
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1.2- La structure du commerce 
organisé en France : 
Focus sur les différents systèmes dont la FRANCHISE fait partie
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1. 3-La FRANCHISE à elle seule représente 
plus de 50% des réseaux sous enseigne

Définition de la franchise:

« une ALLIANCE ABOUTIE »

• Méthode de collaboration entre une 
entreprise, le franchiseur, et plusieurs 

entreprises, les franchisés, dans le but de 
dupliquer/réitérer un concept.
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1.4 - Le franchiseur et le franchisé

Le franchiseur

 Entreprise indépendante qui concède à des tiers 
indépendants un droit d’utilisation de son enseigne, de sa 
ou ses marques, de ses procédés commerciaux et dispense 
un accompagnement contractuel en échange du versement 
de royalties et d’un droit d’entrée.

 Il accorde le droit et impose l’obligation d’exploiter une 
entreprise en conformité avec son concept  . 
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Le franchisé

 Entreprise juridiquement  et financièrement indépendante. 

 Il bénéficie par un contrat passé avec un franchiseur de droits 
d’utilisation de son enseigne, de sa ou ses marques ,de son savoir faire et 
d’un accompagnement commercial et technique toute la durée de son 
contrat ceci, en échange du versement de royalties et d’un droit d’entrée 
lié à l’accompagnement de démarrage.

 Il est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage et 
responsable à l’égard des tiers des actes accomplis dans le cadre de 
l’exploitation de la franchise. 

Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du 
réseau auquel il a adhéré. 
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Avantages et exigences pour le franchisé

EXIGENCES AVANTAGES

 le versement de droits d’entrée et 

d’une ou plusieurs redevances 

mensuelles

 la confidentialité

 le respect des normes du 

franchiseur (actions publicitaires, 

emplacement, utilisation enseigne, tenue de la 

compta, aménagement du local..)

 la formation du personnel 

 le cas échéant, l’approvisionnement 

exclusif

 est indépendant juridiquement, et

financièrement, responsable de 

vis-à-vis des tiers,

 bénéfice d'une marque et d'une 

enseigne auprès de la clientèle et 

des organismes financiers,

 bénéficie de la transmission du 

savoir faire du franchiseur et 

l'assistance permanente, 

 bénéfice de tous les effets positifs 

du réseau (notoriété, conditions

d'approvisionnement, partage de l'expérience 

etc.) 
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1.3 - Avantages et exigences pour le franchiseur 

AVANTAGES EXIGENCES

 organiser un maillage territorial rapide en 

contrepartie d'un investissement limité,

 Maitriser le développement du concept par 

le contrôle du réseau, 

 créer une puissance économique importante 

pour gagner en compétitivité,

 organiser des compagnes de communication 

de l'enseigne et de la marque à l'échelon 

national.

 la transmission des signes distinctifs

 la transmission du savoir-faire

 souvent l’exclusivité territoriale

 l’évolution constante du savoir-faire

 l’assistance technique et commerciale

 un accompagnement et un rôle de 

conseil durant la vie du contrat

Avantages et exigences pour le franchiseur
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1.5– Le cadre de la franchise

Les coûts de la franchise

• L’investissement Initial (les couts liés à la création 
du concept)

• Droit d’entrée (notoriété de la marque, savoir-faire 
éprouvé, exclusivité territoriale, formation initiale, 
accompagnement à l’ouverture …)

• Royalties (Droit à l’enseigne, assistance, formation 
continue, animation du réseau, recherche et 
développement etc.)

• Redevances de publicité locale et nationale
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Le cadre Juridique

* Le Code de Déontologie Européen de la Franchise

 Cadre non législatif à l’initiative des professionnels

 Code de bons usages et de bonnes conduites

* Le Règlement d’exemption Européen sur les accords verticaux

* Le Document d’Information Précontractuel (DIP) et la Loi Doubin

L'article L.330-3 du code de commerce

• Carte de visite détaillée de l’entreprise du franchiseur
• Délai de réflexion de 20 jours avant toute signature de contrat

* Les Contrats

• Règle du jeu
• Droits et obligations des parties
• Très généralement à durée déterminée (entre 5 et 10 ans)
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Procédez à votre auto-examen :  Evaluer la faisabilité de votre projet d’entreprenariat

Vous étude de SOI (profil - valeurs…), votre projet personnel  familial, votre projet  
professionnel car vous jouez votre carrière, prise de risque , capacité de travail, 
financement disponibles, mobilité géographique…

Evaluer votre potentiel à être entrepreneur franchisé ? = rejoindre « un réseau »

- A acheter l’idée et le concept d’un autre ?
- A suivre des consignes ?
- A rendre des comptes régulièrement ?
- A partager vos gains?
- A participer et contribuer à une vie de réseau?
- A partager vos idées ?
- A recevoir de futur franchisé ? Etc.

Informez vous sur la franchise et le commerce organisé sous enseigne 

Devenir  chef d’entreprise franchisé
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 Avant de vous lancer pensez à :

- Etudiez le Marché, les secteurs d’activité porteurs dans les prochaines années  
SURTOUT & pensez à choisir une activité qui vous plaise

« On ne vend bien que ce que l’on aime » !

- Vérifiez que vous disposez d’un concept réitérable et d’un savoir faire original

- Vérifiez la coïncidence de vos valeurs avec celles du réseau

- Vérifiez la compatibilité entre vos moyens et les moyens nécessaires au 
développement de votre concept

Puis faire le choix de la franchise : critères de choix d’un réseau 



Que doit vous apporter un 
« bon » franchiseur ?

• Un accompagnement à la mise en place de votre 
projet

• Un Accompagnement à l’ouverture de votre 
projet

• Un accompagnement tout au long de votre 
projet
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« NEVERS »

414 franchises souhaitent ouvrir à Nevers dans les 
secteurs de :

Franchises B2B - services aux entreprises 
Franchises Services aux particuliers 
Franchises Commerces spécialisés 
Franchises Bien-être - beauté - santé 
Franchises Aménagement de l'habitat 
Franchises Restauration rapide 
Franchises Esthétique 
Franchises Restauration 
Franchises Vente à emporter 
Franchises Equipement de la maison 
Franchises Auto etc.
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Des réseaux qui recrutent sur Nevers
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Les réseaux qui recrutent
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Principaux constats

•66% des franchisés sont des hommes

•Age moyen du franchisé : 47 ans et 36 ans à l'ouverture du premier point de vente

•57% des franchisés ont un BAC+2 et plus

•74% des franchisés sont d’anciens salariés

•Chaque franchisé emploie en moyenne 7,3 salariés (en équivalent temps plein)

•35% des réseaux ont des points de vente à l’étranger

•67% des franchisés s'impliquent dans leur vie locale (association, mécénat, sponsoring, 
etc)



NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE DEMARCHE

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE ECOUTE !

BONNE CONTINUATION  ET
Merci pour votre attention

Caroline MORIZOT

CM FRANCHISE CONSEIL
Conseil et accompagnement en stratégie et développement de en franchise 

caroline@cmfranchise.com
www.cmfranchise.com

Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise
Membre de la Chambre Professionnelle des Consultants de Bourgogne

Membre du Réseau Bourgogne Entreprendre
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http://www.cmfranchise.com/

