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Franchise: restauration rapide, beauté, services... Les secteurs les
plus porteurs

Les fleurs attirent toujours les franchiseurs et semblent être des produits "contre-cycliques". Ici, Damien
Camier, multifranchisé Monceau Fleurs et Rapid'Flore.
SDP
Le modèle économique de la franchise continue de bénéficier d'une belle dynamique de croissance. Coup de
projecteur sur les activités qui offrent les plus belles perspectives. La restauration rapide
Le développement de la restauration hors foyer d'une part, et d'autre part la baisse (ressentie ou réelle)
du pouvoir d'achat et le resserrement du budget alimentation des ménages, favorisent la multiplication de
concepts dans les fast-food, avec une tendance affirmée dans la recherche d'originalité et de goût aussi
parfois dénommée "fast-good".
Après la vague des pizzas , des sushis , des bagels (Bagelstein, Manhattan'Store, Bagel Corner, BCHEF,
Bruegger's...), celle des yaourts glacés (llaollao, Yogorino, Yogurt Factory, Tutti Frutti Frozen Yogurt), la mode
des pitas (Pita pit), des tacos (O'Tacos, Fresh Burritos, Nachos Mexican Grill), les enseignes de burgers se
multiplient: Big Fernand (racheté en mai 2017 par un fonds d'investissement britannique); King Marcel; Steak'n
Shake; Mythic Burger; 231 East Street; Mamie Burger; Bioburger; Upper Burger...
On remarque aussi l'arrivée de concepts inspirés de la street food populaire en Asie (Pitaya, Woko) ainsi que
le développement de l'offre de bars à salades (Pur Etc., Oroma, Ankka, Oup's Café, Jour...), de la restauration
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boulangère (Boréa, Feuillette, Ange Boulangerie, Fischer...) mais aussi l'ouverture de nouveaux styles de
crêperies (Framboise, Ar Preti).
Dans un paysage qui se densifie, les grands acteurs ont gardé leur appétit de croissance. Le groupe Bertrand
a ainsi absorbé le réseau Quick fin 2015 pour l'intégrer à Burger King dont il détient la master franchise
pour la France. Il s'est ensuite porté acquéreur du groupe Flo (Hippopotamus, Tablapizza...), qui traversait
de grandes difficultés. Pour sa part, KFC ambitionne de doubler la taille de son réseau en cinq ans, tandis
que Buffalo Grill part à la conquête des centres-villes, déclinant sa marque en Buffalo Burger pour s'attaquer
au segment du "burger gourmet".
Le secteur de la restauration demeure un marché très concurrentiel, dans lequel l'emplacement, le rapport
qualité-prix et l'originalité du concept constituent les ingrédients du succès. C'est pourquoi il convient d'évaluer
à la loupe le bilan comptable des points de vente déjà installés et de s'assurer en parallèle que l'avantage
concurrentiel apporté par le franchiseur est bien réel.
Bien-être, bio, beauté
Ces trois "B" semblent avoir été épargnés par la crise. Se faire du bien est peut-être un antidote à la morosité
des temps?
Produits de beauté et instituts de soins poursuivent donc leur développement, à l'exemple de Beauty Success,
qui affiche de grandes ambitions de croissance sur trois métiers: parfumerie sélective, instituts de beauté,
parapharmacie. En 2016, l'enseigne, qui a racheté le réseau Esthetic Center (170 instituts franchisés), a
poursuivi ses implantations à l'étranger via un partenariat avec CFAO, et lancé Beauty Sisters, un nouveau
concept de magasin connecté aux réseaux sociaux, pour les moins de 25 ans. Citons aussi les enseignes
Yves Rocher et Citron Vert, qui poursuivent elles aussi leur développement.
Le marché attire toujours de nouveaux venus, tels Graine de Pastel, une enseigne née dans le Sud-Ouest
qui vend des parfums et cosmétiques à base de pastel, ou Le Bar des coloristes qui propose des colorations
capillaires personnalisées. On peut y ajouter le concept italien d'herboristerie et de cosmétique naturelle
L'Erbolario.
Diététique et produits bio ont la cote. Pour preuve, le développement remarquable du concept d'origine
espagnole Naturhouse (plus de 600 magasins ouverts dans l'Hexagone depuis 2006!) ainsi que le dynamisme
du réseau La Vie Claire (280 magasins en franchise et en propre). Née à Grenoble en 1979, l'enseigne de
distribution de produits bio L'Eau Vive ambitionne quant à elle de déployer son réseau dans toute la France
d'ici 2020. Spécialisé dans le coaching en "rééquilibrage alimentaire", le réseau Dietplus affiche lui aussi de
fortes ambitions de développement.
Consommation festive
Vins, chocolats, fleurs, épicerie fine: ces commerces spécialisés attirent toujours les franchiseurs et semblent
être des produits "contre-cycliques". La consommation festive est elle aussi une façon de se consoler dans
des périodes d'incertitude... On enregistre toujours de nouveaux entrants sur ce créneau. Dans le sillage de
Pascal Caffet, maître chocolatier-pâtissier et meilleur ouvrier de France, se sont engagés des réseaux comme
Des Lis Chocolat, Délices Lamarque (confiserie aux saveurs d'antan) ou encore Le Monde du Macaron.
Sous l'enseigne Gagao, un chocolatier strasbourgeois a eu l'idée originale de créer une "cacaotéria" artisanale
(alliance des mots "cacao" et "cafétéria") et souhaite ainsi essaimer... Soulignons également le succès du

Tous droits réservés à l'éditeur

ISOCOMBLE-MDI 304378400

Date : 24/11/2017
Heure : 06:56:56
Journaliste : Jacques Gautrand

lentreprise.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 9
Page 3/4

Visualiser l'article

réseau de glaces artisanales Amorino , créé en France en 2002 par deux Italiens fans de gelati (l'enseigne
a étendu sa gamme à la confiserie pour compenser la saisonnalité du métier). Le réseau compte désormais
plus de 100 points de vente dans une dizaine de pays.
Les enseignes de thés Kusmi Tea et Palais des Thés misent elles aussi sur la franchise pour densifier leur
réseau.
De son côté aussi, la famille des cavistes en franchise s'agrandit: BIBoVINo, un concept original de vente
de vins de qualité exclusivement conditionnés en Bag-in-Box ("bib"), a pour l'heure ouvert une vingtaine de
points de vente. La Vignery, qui propose des milliers de références en s'inspirant de la grande distribution, se
développe pour sa part en commission-affiliation après avoir rodé son concept dans plusieurs succursales.
Aménagement, entretien de l'habitat et développement durable
Au-delà des effets de mode, la préoccupation environnementale s'impose de plus en plus aux
consommateurs, tout comme aux entreprises et aux administrations publiques. Les franchiseurs s'intéressent
au potentiel de nombreux marchés sectoriels qui s'ouvrent actuellement du fait d'un accroissement de la
demande et/ou des obligations réglementaires. Les travaux d'éco-rénovation bénéficient, en outre, de
dispositifs d'aides ou d'allègements fiscaux (taux de TVA réduit, éco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt transition
énergétique...).
Le secteur de l'entretien et de la rénovation des bâtiments attire toujours de nombreux acteurs: Technitoit
et Attila Système (dans la rénovation des toitures); Repar'stores; Bis Rénovation (isolation); FCA (façades);
(filiale du groupe Isoweck, spécialiste de l'isolation et des économies d'énergie); Daniel Moquet signe vos
allées, un réseau d'agences spécialisées dans l'aménagement paysager en France, désormais présent en
Belgique... On observe aussi un regain d'intérêt pour la construction de maisons à ossature bois, avec des
enseignes comme Ami Bois, Natilia, Primobois ou Maisons Kozi.
Le réseau Help Confort (groupe AXEO Services) se positionne pour sa part sur le marché du dépannage en
plomberie, chauffage, électricité, serrurerie, vitrerie, volets roulants, tandis que la jeune enseigne angevine
Ramonetou propose des services de ramonage (cheminées, poêles et chaudières) dans le grand Ouest.
Sur le créneau de la gestion des déchets , citons les enseignes Clikeco (filiale du groupe Waste Logistic
spécialisée dans la collecte, le traitement, la valorisation et la gestion globale des déchets produits par les
entreprises), qui se développe en franchise depuis 2009, ainsi que Greenwishes, créée la même année, qui
a pour activités le tri sélectif, la collecte et le recyclage des déchets de bureau pour les entreprises du secteur
tertiaire.
Services aux entreprises
L'offre de prestations s'étoffe dans de nombreux domaines: les ressources humaines (Temporis, Aquila
RH, RH Solutions, Inter Pôle, Groupe Actual, Toma Interim...), le conseil (Action coach; Booster Academy;
Brasdroitdesdirigeants; Wikane), le nettoyage de locaux commerciaux ou industriels (SNEG Propreté s'est
lancé en 2015), la bureautique-messagerie (Mail Boxes Etc.), les services numériques (WSI, Inwin), ou la
conciergerie d'entreprise (La Minut'Rit).
Autour de l'entretien automobile pour les professionnels et les entreprises se positionnent des enseignes
comme API (Auto Parts International, distribution de pièces détachées), Hydroparts Assistance (entretien des
hayons élévateurs), Lavatrans (lavage de poids lourds), Ecolave ou Ecowash Mobile (lavage écologique de
véhicules sur le site du client), Mobilauto ou RelaxAuto (entretien et réparation automobile à domicile)...
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En règle générale, le marché du "B to B" (business to business) offre, selon le consultant Jean-Michel Illien,
fondateur du cabinet Franchise Management, un fort potentiel de développement pour la franchise.
Relais de croissance
Comme les entrepreneurs et les commerçants isolés, les franchisés sont confrontés aux aléas de la
conjoncture économique . Cependant, enquête après enquête, ils déclarent mieux résister à la crise du fait
du soutien apporté par leur enseigne et par le réseau auquel ils appartiennent.
L'appartenance à un réseau apporte en effet des leviers d'action appréciables: mutualisation des achats,
optimisation des stocks, méthodes de marketing, actions promotionnelles, campagnes de publicité,
innovations, développement du multicanal... Ainsi 83% des franchiseurs disent avoir renforcé la
communication autour de l'enseigne, ce qu'un entrepreneur seul ne pourrait pas se permettre. Pour faire
face à la conjoncture, les têtes de réseau ont incité en 2016 leurs franchisés à mettre en place des relais
de croissance: lancer de nouvelles offres de produits ou services (74%), ouvrir des points de vente (69%),
développer les TIC, le multicanal (49%)(1).
Et beaucoup de franchiseurs s'inscrivent dans une dynamique d'expansion, planifiant l'ouverture de nouveaux
points de vente en France comme à l'étranger.
Alors que le marché national connaît depuis plusieurs années une conjoncture difficile, les enseignes
françaises recherchent des relais de croissance hors des frontières. D'autant que certains réseaux affichent
de belles réussites à l'étranger, tels Brioche Dorée , Franck Provost, Yves Rocher, Cache Cache, Meubles
Gautier, Orchestra , Paul, Speedy , Ibis, Cuisines Schmidt...
Selon l'enquête annuelle Banque Populaire/FFF/CSA, 35% des réseaux français de franchise déclarent être
implantés à l'étranger. Et 22% envisagent de le faire dans les deux ans (ils étaient 18% en 2012). Parmi les
réseaux déja implantés hors de l'Hexagone, 45% opèrent dans le secteur du commerce.
(1). Enquête annuelle sur la franchise, Banque Populaire/FFF/CSA/L'Express, 2016 .
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