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Quelles sont les meilleures franchises du moment ?
Secteur par secteur, les réseaux à suivre
La franchise est un modèle dynamique en France. Les réseaux s'y développent dans de nombreux secteurs
d'activité, avec pour certains, des rentabilités qui font rêver ! Tour d'horizon des meilleures franchises du
moment.
Leader européen, la franchise française est en pleine forme ! La preuve ? Elle a vu son nombre de réseaux
doubler ces dix dernières années. En 2016, le dernier recensement réalisé par la Fédération Française de la
franchise fait ainsi état d'un nombre de réseaux estimé à 1900 représentant 71 508 points de vente, 618.845
salariés (emplois directs et indirects) pour un CA de 55,10 milliards d'euros. Autant dire que la franchise est
un poids lourd de l'économie nationale. Ceci étant, tous les secteurs n'évoluent pas de la même façon.
Pour s'en faire une idée plus précise, il suffit de reprendre les chiffres FFF, pour comparer sur une année les
évolutions. Ainsi entre 2015 et 2016, l'alimentaire a gagné quelque 757 franchisés sur un an, la coiffure et
esthétique 704, les services auto 235, la restauration rapide 304, les services à la personne 240, les services
aux entreprises 187, l'équipement de la maison 161, les voyages 60, les hôtels 53. Dans le même temps,
d'autres secteurs ont perdu des franchisés comme notamment l'équipement de la personne (-483 franchisés),
le commerce divers (-108), le bâtiment (-69), ou encore l'immobilier (-61). En terme de CA aussi, les secteurs
connaissent des fortunes divers.
Les meilleures franchises du moment secteur par secteur
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Alimentaire
(182 réseaux en 2016, vs 172 en 2015, 14 980 franchisés en 2016, vs 14 223 en 2015, CA de 19,10
milliards d'euros en 2016, vs 19,52 en 2015) : le secteur de l'alimentaire est en pleine mutation. Toujours
plus proche des clients avec des formats de proximité plus petits, le secteur voit également exploser la
demande (et l'offre!) en produits alimentaires bio. Dans ce secteur, les meilleures franchises du moment sont
notamment Ange Boulangerie (87 implantations), Biocoop (400 implantations), Biomonde (192 implantations),
Carrefour Proximité (4000 implantations), Casino shop et Casino Supermarchés et Hypermarchés (850
implantations), Coccinelle Coccimarket (130 implantations), Comtesse du Barry (42 implantations), De
Neuville (155 implantations), Husse (114 implantations), Inter Caves (125 implantations), La Mie Câline
(225 implantations), Leonidas (1300 implantations), Les Fromentiers (84 implantations), Naturhouse (633
implantations), Pet's Planet Zampablu (105 implantations), Picard (960 implantations), Simply Market (60
implantations), Spar (864 implantations), Vival (1700 implantations).
Équipement de la maison (118 réseaux en 2016, vs 121 en 2015, 3 836 franchisés en 2016, vs 3
675, CA de 7,08 milliards d'euros en 2016, vs 6,09 en 2015) : le secteur de l'équipement de la maison
connaît est bel et bien sorti de la crise. Dans ce secteur, les meilleures franchises du moment sont à aller
chercher du côté des spécialistes du meuble avec des enseignes de référence comme Ambiance & Styles
(100 implantations), Cuisine Plus (80 implantations), Gautier (120 implantations), Ixina (107 implantations),
Litrimarché (100 implantations), Mobalpa (251 implantations), Perene (85 implantations), Socoo'c (125
implantations), ou encore Cuisines Raison (83 implantations). D'autres enseignes sont à suivre dans le secteur
de l'habitat comme Piscines Dejoyaux (148 implantations), Daniel Moquet (169 implantations), Illico Travaux
(40 implantations), Marché aux affaires (168 implantations), Mondial Tissus (75 implantations), Monsieur Store
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(110 implantations), Mr.Bricolage (420 implantations), Repar'Stores (160 implantations), ou encore Troc.com
(115 implantations).
Équipement de la personne (358 réseaux en 2016, vs 356 en 2015, 7 083 franchisés en 2016, vs 7
566 en 2015, CA de 4,10 milliards d'euros en 2016, vs 4,33 en 2015) : malmené par internet, le secteur
de l'équipement de la personne connaît depuis quelques temps un creux de vague. Ceci étant, quelques
enseignes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Dans ce secteur, les meilleures franchises du moment sont
notamment 1.2.3 (300 implantations), Adopt' (127 implantations), Autour de bébé (160 implantations), Besson
chaussures (133 implantations), Caroll (490 implantations), Catimini (120 implantations), Darjeeling (160
implantations), Esprit (1000 implantations), Minelli (229 implantations), Moa (170 implantations), ou encore
Sergent Major (491 implantations), et Z (250 implantations).
Restauration rapide (200 réseaux en 2016, vs 186 en 2015, 5 169 franchisés en 2016, vs 4 865 en 2015, CA
de 4,54 milliards d'euros en 2016, vs 4,17 en 2015) : après plusieurs années de fort développement, le secteur
de la restauration rapide reprend son souffle. Parmi les meilleures franchises du moment dans ce secteur, l'on
peut citer notamment Bchef (40 implantations), Burger King (100 implantations), Coffea (50 implantations),
Columbus Cafe & Co (63 implantations), La Croissanterie (250 implantations), Nabab (80 implantations),
O'Tacos (113 implantations), Pomme de Pain (124 implantations), Speed Burger (50 implantations), Starbucks
(100 implantations), Subway (520 implantations), Yogurt Factory (21 implantations).
Restauration à thème (97 réseaux en 2016, vs 93 en 2015, 1 425 franchisés en 2016, vs 1 394 en 2015, CA
de 1,59 milliards en 2016, vs 1,52 en 2015) : le secteur de la restauration à thème reprend peu à peu de l'élan
avec le retour de la croissance. Parmi les meilleures franchises du moment dans ce secteur l'on peut citer
notamment Au bureau (81 implantations), Bistro Régent (100 implantations), Del Arte (160 implantations),
La Boucherie (140 implantations), Memphis Coffee (74 implantations), Pizza Hut (129 implantations), Planet
Sushi (62 implantations), Steak'n Shake (530 implantations).
Immobilier (56 réseaux en 2016 et en 2015, 3 359 franchisés en 2016, vs 3 420 en 2015, CA de 1,35
milliard d'euros en 2016, vs 1,21 en 2015) : le secteur de l'immobilier a profondément changé ces dernières
années, notamment avec l'arrivée de réseaux de mandataires au nombre de franchisés impressionnants.
Parmi les meilleures franchises du moment dans ce secteur l'on peut citer notamment 123Webimmo.com
(110 implantations), A la lucarne de l'immobilier (450 implantations), Capifrance (1650 implantations), Cimm
Immobilier (100 implantations), Efficity (600 implantations), Era Immobilier (380 implantations), Expertimo
(280 implantations), Guy Hoquet l'immobilier (480 implantations), Idimmo(150 implantations), L'Adresse (250
implantations), Laforêt (700 implantations), Maxihome (430 implantations), Optimhome (1150 implantations),
Orpi (1200 implantations), Proprietes-privées.com(800 implantations), Remax (1700 implantations), Safti
(1800 implantations).
Coiffure et esthétique (164 réseaux en 2016, vs 155 en 2015, 7 223 franchisés en 2016, vs 6 519 en
2015, CA de 2,03 milliards d'euros en 2016, vs 1,81 en 2015) : secteur historique en franchise, la coiffure
et esthétique enchaîne depuis des années de bonnes performances malgré la baisse du pouvoir d'achat.
Parmi les meilleures franchises du moment dans ce secteur l'on peut citer notamment Body Minute (400
implantations), Carlance (45 implantations), Citron Vert (63 implantations), Depil Tech (100 implantations),
Dietplus (150 implantations), Effea (58 implantations), Esthetic Center (180 implantations), Guinot (140
implantations), L'Onglerie (115 implantations), Physiomins (165 implantations), Point Soleil (70 implantations),
Relooking Beauté Minceur (120 implantations), Yves Rocher (680 implantations).
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Services aux personnes (204 réseaux en 2016, vs 194 en 2015, 5 408 franchisés en 2016, vs 5 168 en
2015, CA de 1,78 milliard d'euros en 2016, vs 1,87 en 2015) : toujours porteurs, les services à la personne
(aide au ménage, maintien à domicile des personnes âgées, garde d'enfants, crèche, etc) profitent d'une
demande croissante aidée par des avantages fiscaux. Parmi les meilleures franchises du moment, l'on peut
citer notamment Adèle (124 implantations), Adhap Services (172 implantations), Age d'Or Services (180
implantations), Agence Club Unicis (105 implantations), All4home (105 implantations), Apef Services (89
implantations), Axeo Services (195 implantations), Babychou Services(55 implantations), Centre Services
(70 implantations), Domicile Clean (72 implantations), Free Dom (70 implantations), Kangourou Kids (90
implantations), Les Chérubins (75 implantations), Les Menus Services (54 implantations), Maison & Services
(110 implantations), MDSAP (430 implantations), O2 Care Services (250 implantations), SOS Bricolage (92
implantations), Ulysse (74 implantations).
Services aux entreprises (120 réseaux en 2016, vs 114 en 2015, 2 300 franchisés en 2016,, vs 2 113 en 2015,
CA de 830 millions d'euros en 2016, vs 720 millions en 2015) : Les services BtoB se développent en franchise.
Agences d'intérim, spécialistes des réductions des coûts, conciergeries, conseils en pilotage d'entreprises,
créateurs de signalétique, CE mutualisé... parmi les meilleures franchises du moment dans le secteur des
services aux entreprises l'on peut citer notamment Aquila RH(47 implantations), Dynabuy (50 implantations),
Expense Reduction Analysts (700 implantations), Geode Environnement (21 implantations), Groupe VIP 360
(40 implantations), Hydroparts Assistance (50 implantations), Mail Boxes Etc. (41 implantations), Netinup (31
implantations), Pano (120 implantations), Projimo (50 implantations), Rivalis (395 implantations), Signarama
(40 implantations), Temporis (145 implantations).
Services auto (83 réseaux en 2016, vs 80 en 2015, 7 886 franchisés en 2016, vs 7 651 en 2015, CA de
2,58 milliards d'euros en 2016, vs 2,52 en 2015) : avec un CA en progression constante, le secteur des
services auto enregistre depuis plusieurs années déjà de bonnes performances. Lavage auto, intermédiation
entre particuliers pour la vente de véhicules d'occasion, location... parmi les meilleures franchises du moment
l'on peut citer notamment Ada (700 implantations), Agence Automobilière (74 implantations), BH Car (57
implantations), Cosmeticar (60 implantations), Ecolave (56 implantations), Etape Auto (53 implantations),
Ewigo (70 implantations), Feu Vert (312 implantations), Glastint (65 implantations), Midas (340 implantations),
Norauto (102 implantations), Point S (490 implantations),Speedy (480 implantations), Total & Total Access
(950 implantations), Ucar (314 implantations).
Bâtiment (58 réseaux en 2016, vs 57 en 2015, 1 458 franchisés en 2016, vs 1 527 en 2015, CA de
890 millions d'euros en 2016, vs 980 en 2015) : après un gros creux de vague, le bâtiment renoue
aujourd'hui avec la croissance. Diagnostic immobilier, courtage en travaux, isolation, construction... parmi les
meilleures franchises du moment dans ce secteur, l'on peut citer notamment Activ'Expertise(75 implantations),
Agenda Diagnostics (200 implantations), Attila (74 implantations), BC2E (132 implantations), Belisol (70
implantations), Camif Habitat (50 implantations), Diagamter (143 implantations), Grosfillex Fenêtres (111
implantations), Illico Travaux (40 implantations), Isocomble (41 implantations), La Maison des Travaux (80
implantations), Maisons Pierre (45 implantations), Mikit (130 implantations), Tryba (300 implantations).
Commerce divers (170 réseaux en 2016, vs 160 en 2015 - 8 092 franchisés en 2016, vs 8 200 en 2015
- CA de 5,88 milliards d'euros en 2016, vs 5,61 en 2015) : dans le secteur du commerce spécialisé,
les résultats des réseaux sont très variables. Parmi les meilleures franchises du moment dans ce vaste
secteur hétéroclite l'on peut citer notamment Bureau Vallée (301 implantations), Calipage(300 implantations),
Clopinette (88 implantations), Coriolis Télécom (200 implantations), Docteur IT (49 implantations), Easy Cash
(108 implantations), FitnessBoutique (82 implantations), Gamecash (70 implantations), Jeux Vidéo and Co
(135 implantations), King Jouet (243 implantations), La Grande Récré(260 implantations), Le Jardin des Fleurs
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(80 implantations), Monceau Fleurs (171 implantations), Party Fiesta (135 implantations), Plein Ciel (220
implantations), Point d'Encre (70 implantations), Rapid'Flore / Coeur de Fleurs (110 implantations).

Tous droits réservés à l'éditeur

ISOCOMBLE-MDI 305191696

