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franchisepermetdelancersonactivitéen
étant accompagné":voilàune phraseque
lon entend souventdans la bouche des
l'on
Ia ^J expertset des professionnels
du commerce
organisé,quandon leur demandeles avantagesde
cetteformulepourlescréateursdentreprise.
'entreprise.Defait,
encadrement, lesuivi,l'assistance
"l
"l'encadrement,
lassistance offertepar le
franchiseur"restentlesmotivationsles plus
souvent
citéespar lescandidatsàla franchise.
Maisquelle assistancelestêtes desréseaux
délivrent-elles
exactementà leurs partenairesavant,
louverturedeleur pointdevente?
pendantet aprèsl'ouverture
Nousleuravonsposéla questionet500d'entre
dentre elles
nous ont répondu l'aide
laide au démarragepeut aller
trèsloin,ous'avérer
savérer trèsmince,selonlaformulede
(franchise,coopérative,
concession,
développement
licencede marque,commission-affiliation,
chaînevolontaire...),lemétierexercé,
partenariat,
lancienneté
l'ancienneté
duréseauouencorel'ampleur
lampleur desmoyensdont
il dispose.
Marchélocal et emplacement

Nousavonsd'abord
dabord demandéaux développeurs
de nous indiquer la naturedes documentsqu'ils
ils
qu
transmettentà leurcandidatsurson futurmarché
local.La majorité(342 enseignes,soit 68,4"/odu
total)se contentede fournir "un simple état du
marché",commele prévoitla loi du 31 décembre
1989, dite "loiDoubin".A savoir, "des
informations
dévaluer l'état
létat dumarché
permettantd'évaluer
national
etlocaletses perspectivesde développement"
(voirles textesofficielsdans notre "cahier
à lafindu magazine).
pratique"

Certaineschaînes(106,soit 21,2"A)délivrentune
"étudede marchécomplète",avecindicationd'un
dun
chiffred'affaires
daffaires prévisioimel
autres
D
D'autres
persoimalisé.
(21,soit4,2"/o)transmettentà la foisun étatetune
étudedemarché.
Enfin,25réseauxnedonnentpasd'information
dinformation sur
le marché "carla loi ne lesconcernepas" et
leurfuturpartenaireréaliserlui-mêmesa propre
laissent
étude.Il s'agit
sagit de Optic2000,folijus,KC
Chocolatier,
Ilot Gourmand,MéthodeMeer,Equivalenza,
L
L'Ilot
Eric Stipa,Peauzdétente,Autourde Bébé,Mât de
Misaine,MétroKidsCompany,
NewBaby,AllôVolet
Service,MagPresse,Maisonde la Presse,Rouge
Papier,UnMondeAutrement,Bo Concept,France
CadreExpert,Nousassurons.com,
Literie,Affût'Pro,
Pro,
Affût
ABImmobilieret Safti.
Tonavenir.net,
Rappelonsque la loi Doubinconcerne"toute
personne
dune autre
quimet à la dispositiond'une
personne
un nom commercial, une marque ou une
delle un engagement
enseigne,en exigeantd'elle
dexclusivité
d'exclusivité
oude quasi-exclusivité
lexercice de
pour l'exercice
son activité".C
est-à-dire
'est-à-direnonseulementles
franchises,
maisaussi la plupartdesréseauxdu
commerce
indépendantorganisédéveloppésen
concession,
coopérative, commission-affiliation ou
partenariat.
delarecherchedu
A la question"Vouschargez-vous
local de votre futur partenaire ?", 40,6 "/odes
enseignes(203 sur500 exactement)ont répondu
32,6X (163)"Oui",tandisque 128(25,6^/o
"Parfois".
du total)ontrépondu "Non"parmilesquellesun
certainnombrede réseauxdontl'activité
lactivité ne
nécessite
est'estnotammentle
pas de localcommercial.C
caspour certainsconceptsde services.
Elaborationdescomptesprévisionnels

Afinnotammentde solliciterun empnmtbancaire
desonprojet,lefutur
pourcompléterlefinancement
franchisédoit élaborerles comptesprévisionnels
dexploitation de sonaffaire.Nousavonsdemandé
d'exploitation
aux responsables
denseignes de préciserleur degré
d'enseignes
dintervention en la matière.
d'intervention
La majorité(258enseignes,soit 51,6 "/odu total)
transmetau candidatlesélémentsnécessairespour
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sen chargelui-mêmepar exemple,lesbilans
s'en
mfm^mstmf.qu'il
il
mfm^mstmf.qu
dunités pilotesou d'unités
d'unités
dunités franchiséesimplantées
surdes sitescomparables.
autres (86,soit17,2"/o]procèdentà une
D
D'autres
confrontation
entreleursprévisionset cellesdu candidat.
Cetteméthodea les faveursdebonnombrede
spécialistes
de la franchise,car elle permetau futur
franchiséde s'impliquer
simpliquer davantagedanssonprojet.
Pourleur part,68chaînes(13,6%]transmettentdes
élémentset procèdentà une confrontation.
Maisquarante-neufréseaux(9,8"k]vontplus loin
et se chargentintégralementde l'élaboration
lélaboration des
Parmieux(listenonexhaustive)
prévisioimels.
figurent
SherpaAlimentation,Midas,OpticalCenter,
TchipCoiffure,VogCoiffure,YvesRocher,Vertikal, L'Orange
Orange Bleue,Maxiliterie,Planet Cash,La
L
n
Wash
Wash'n
Pataterie,Aquablue,Demenagerseul.com,
Dryou encoreElyseAvenue.Cesréseauxprennent
le risquede voirleur partenaireseretournercontre
euxsi son activitén'atteint
natteint pas les prévisionnels
en question.
est sansdoutela raisonpourlaquelle31deleurs
C
C'est
cest au candidatde s'en
sen
confrèresconsidèrentque c'est
chargerentièrement.Enconformitéavecla loiDoubin, qui ne leur imposepasd'obligation
dobligation
dansce domaine.C'est
particulière
est le cas (listenon
C
de Optic2000,APlusGlass.Autourde Bébé,
exhaustive)
Devred1902,MondialPiscines,Terresde Fenêtre,
BestWestern,MagPresse,Maisondela Presse,Cuisinella, La Compagniedu Lit,Schmidt,Brioche
Doréeet Safti.
Dossierfinancieret recherchedu banquier

Lecompteprévisionneldexploitation
nest qu'un
'exploitationn'est
un
qu
des élémentsdu dossierfinancierqu'un
un franchisé
qu
doitconstitueret présenterà la banque.Cedossier
doitégalementcomporterun plan de financement,

un prévisioimeldefrésoreriesur2 à 3ans,ime
du réseau,le Documentd'information
dinformation
présentation
précontractuel(DIP)définipar la loi Doubin,une
étude de marchéouencorelebail du local
commercial
visé.
A la question"Vouschargez-vous
du
complètement
montagedudossierfinancierde votrefutur
246réseauxsur 500 (49,2"/o)ontrépondu:
partenaire?",
"Nousproposonsnosservicesau candidatqui
Au contraire,169enseignes(33,8"/o)laissent
choisit".
le candidatse'en
n chargerseul.Tandisque46chaînes
n chargententièrement.
(9,2"/o)se'en
Nousavonsaussi demandéaux responsablesdes
sils accompagnaientleurcandidatchez>
enseigness'ils
METHODE

Pourbienlire nostableaux
tableaux__________
Nouspublions
danslespages
lesréponses
de500réseaux
à
quisuivent
notrequestionnaire
surl'assistance
lassistance
audémarrage,
sousforme
présentées
et classées
detableaux
parsecteur.
Voiciquelques
abréviations
utilisées
danslestableaux
«FORMULE
Danslacolonne
ouc-a= Commission-affiliation
C.affiliation
Ch.volontaire
ouCh.v.= Chaîne
volontaireFr= Franchise
Lie.demarque
ouLm= Licence
demarque
«COMPTES
Danslacolonne
PREVISIONNELS
Eléments
-i-C.= Eléments
+ Confrontation
«
A L'OUVERTURE
Danslacolonne ASSISTANCE
OUVERTURE
L
= 1 personne
1pers/variable
à durée
variable
-1 anim= 1 animateur
sontconsultables
Descompléments
informations
d
d'informations
surnotresiteInternet
franchiseModed'emploi",
'franchise
www.franchise-magazine.com,
rubrique
emploi",
d
aide audémarrage".
"L
"L'aide
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dansl'achat-vente),
étant
lachat-vente),lesservicesauxparticufiers
pointésà 17jourset les servicesà la personneà 16
jours.En queuede peloton:lesloisirsavec15jours
lesaccessoires/mode
etlesservicesaux entreprises
lhabillement/
(14),labeauté/bien-êti-e
(12)etenfinl'habillement/
prêt-à-porter(11),qui fermelamarche.

Laformationinitiale du francliiséestl'un
lun des aspects
lassistance au démarrage.Elle dure20 jours en
essentielsdel'assistance
moyenne:de11 jours dansl'habillement/prël-à-porter
lhabillement/prël-à-porter à 33
danslarestaurationà thème.

le(s)banquier(s).Cetaccompagnementintervient
"à lademande"pour 169enseignes(33,8"/o)et au
"caspar cas" pour 109autres(21,8"/o).Soixantesy refusentdanstous les cas (13 "/o)tandis
cinq s'y
i
l
l'inverse,
nverse, 43 (8,6"/o]accompagnent
à
qu
qu'à
leurcandidatpour rencontrerle ou les
systématiquement
banquiers.Cesderniersn'apprécient
napprécient pas forcément
cettepratique,etinsistentpourque lecréateur
franchisédéfendelui-mêmesa demande
dentreprise
d'entreprise
de financement,que satête de réseausoit
représentée
lorsde l'entretien
lentretien ou pas.
Formation
initiale:20joursenmoyenne
Laformationinitialepermetau franchiséde
le savoir-fairedufranchiseuret, souvent,
sapproprier
s'approprier
de se lancerdans unmétiernouveaupour lui.Elle
lun des aspectsessentielsde
représentedoncl'un
lassistance
l'assistance
au démarrage.Nousavonsdemandéaux
si cetteformationétaitdéhvrée"avant"
développeurs
ou "après" la signaturedu contrat(de franchise,
définitifet quelleétaitsa duréeglobale.
concession)
La majorité(346enseignes,soit 69,2"/odu total]
délivrelaformationinitialeaprèsengagement,
tandis
du
que 136chaînesdébutentcetteb-ansmission
savoir-faire
avantsignature.C'est
est parfoisunefaçon
C
pour ellesde testerles aptitudesdeleur candidat,
avecla possibilitéde mettrefinà la relationsi ce
dernierne faitpas l'affaire.
laffaire.
Laduréemoyennede laformationinitiales'établit
sétablit
à 20 jours toutesformulesdu commerce
indépendant
dactivité confondus.
organiséettoussecteursd'activité
La restauration
arriveentêteavec33joursen
moyenne
danslarestaurationàthèmeet30dansla
restauration
rapide suiviepar les servicesimmobiliers
lamélioration de l'habitat
lhabitat (26 jours)et
(30),l'amélioration
lalimentaire
l'alimentaire
(25jours).
lautomobile et l'équipement
Dansla moyenne l'automobile
léquipement de
lamaisonaffichentrespectivement22et 24 jours
(avecdes pointesà 36danslescentresautoet 49

louvertureet aurecrutement
Assistance
à l'ouverture
du personnel
Nousavonsvoulu savoirsi la chaînemettaità la
dispositiondesnouveauxfranchiséslorsdu
de leur entrepriseun "animateurréseau"et
démarrage
éventuellement
dautres personnels,etsi oui,
d'autres
pendant
combiende temps.
Ala question"Lorsdel'ouverture
louvertureassistez-vous
votre
na répondu"Non"(mais
franchisé?"aucunréseaun'a
'ont pas répondu).Lesréponsessont
28,toutefois,nont
trèsvariablesd'une
dune enseigneà l'autre.
lautre. Laplus
fourniepar 115chaînes,mentionnela
fréquente,
présence
dun animateur,sanspréciserla duréede son
d'un
intervention.Trente-cinqdéveloppeursontindiqué
lanimateur accompagnele franchisépendant
que l'animateur
2 jours, contre3 jourspour 27autres chaîneset 5
effectif dépêchésur
L
jourspour42têtesderéseau.L'effectif
leterrainpeutatteindre6à 8 persormes,etla
période
90).
daccompagnement30joinset plus(jusqu'à
d'accompagnement
à
(jusqu
Ala question "Assistez-vous
votrefranchisédans
lerecrutementde sonpersonnel?"331 enseignes,
enfin,ont répondu "à la demande"(66,2^o),66
(13,2"/o),96 "Non"(19,2"/o)
"systématiquement"
et7n'ont
nont pas répondu(1,4"/o).Attention:lefi-anchiseurpeutvousassisterenvousfournissant
le
descriptif
des postesà pourvoiret le profildes salariésà
dembaucher etle niveau
recruter,maisladécisiond'embaucher
de salairedoiventresterde votre ressortde chef
dentreprise indépendant.Cetteassistanceest
d'entreprise
cependant
bienvenuedanscertainsmétiers,notamment
dans l'immobilier,
limmobilier, où le recrutementdes
nest pas toujoursfacile,m
n'est
négociateurs

Moins de 10 desréseauxdéclarentse charger complètement
de l'élaboration
lélaboration descomptesprévisionnels.Parmi eux,Sherpa
Alimentation,Midas (photo),YvesRocherou encoreLa
Pataterie.
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