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La franchise, un business gagnant à tous les coups ?

Carrément Fleurs, un des nombreux exemples de franchise… florissante née en Nouvelle-Aquitaine.
La France est le pays en pointe pour une forme d’entrepreneuriat qui après avoir fait mieux que résister à la
crise, bat des records d’attractivité : la franchise. Et la Nouvelle-Aquitaine y contribue brillamment.
Près de 4 Français sur 10 souhaitent créer leur entreprise. 44 % de ces candidats à l’entrepreneuriat
souhaitent le faire en passant par le système de la franchise . La franchise, un système de
commercialisation qui lie deux entreprises indépendantes : un franchiseur et un franchisé. Le premier
monnaye la notoriété, l’efficacité reconnue de son concept, de son savoir-faire, de sa marque, de ses produits,
de son marketing au second qui, lui, minimise de fait les risques qu’il prendrait nécessairement en se
lançant dans le grand bain en tant qu’indépendant.
Avantages et inconvénients
De fait, pour le franchisé, ce modèle sous-entend l’abandon d’une bonne partie de cette indépendance
en termes de marketing, d’approvisionnement… Il nécessite un investissement sensiblement supérieur que
dans le cas d’une entreprise indépendante puisqu’aux frais de création classiques (achat du fonds, travaux,
stocks…) s’ajoutent un droit d’entrée, des redevances diverses…
Rien de tout cela ne semble en mesure d’enrayer l’engouement des Français pour cette forme
d’entrepreneuriat. Entre la crise financière et économique de 2008 et aujourd’hui, le nombre de réseaux
de franchises, qu’il s’agisse de commerces ou de services, a littéralement explosé, passant de 1 228
franchiseurs recensés à 2 000 aujourd’hui.
La rédaction vous conseille
L’évolution du nombre de franchisés est à l’avenant. En 10 ans, il est passé de 50 127 à 74 500. En France,
troisième pays au monde en nombre d’entreprises franchisées, le chiffre d’affaires de cette forme d’entreprise
est passé, dans le même délai, de 47 à 57 milliards d’euros.

Tous droits réservés à l'éditeur

ISOCOMBLE-MDI 310369621

Date : 06/04/2018
Heure : 06:46:16
Journaliste : Pascal Rabiller

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/4

Visualiser l'article

La région est en pointe
Si la France brille en Europe dans le domaine de la franchise, la région figure parmi les plus fertiles du
territoire lorsqu’il s’agit de s’installer en franchise (le nombre de franchisés a progressé de + 6 % entre 2016
et 2017), mais aussi pour y faire naître et développer des entreprises susceptibles de devenir des franchises.
Le déploiement d’enseignes nées ici, en Nouvelle-Aquitaine, en est la meilleure preuve. Il faut croire que
réussir à imposer un concept dans cette région permettrait d’envisager sereinement son déploiement ailleurs.
Ce n’est pas Alain Afflelou qui a littéralement réinventé le métier de lunetier en 1972, depuis Bordeaux, qui
dira le contraire.
Le jardin des Fleurs (33), Carrément Fleurs (47), Bistrot Régent (33), Isocomble (47), Pitaya (33) APR (64),
Dal’Alu (33)… ne sont que quelques-unes des autres nombreuses réussites commerciales de NouvelleAquitaine devenues des franchises reconnues, et rémunératrices.
Selon l’étude 2018 de CSA, Banque Populaire et FFF, le revenu annuel moyen 2017 du franchisé français
atteignait 33 800 euros net, en augmentation de 5 % par rapport à 2016. Selon cette même étude 74 % des
franchisés se sentent mieux armés face à la conjoncture qu’un indépendant ou qu’un salarié..

Franchise
et…
opportunisme
Ces chiffres pourraient laisser penser que l’entrepreneuriat sous la forme de la franchise est quasiment une
assurance tout risque. « Le taux de réussite à cinq ans est de 90 % en franchise » assure Michel Bourel,
président de la FFR et franchiseur depuis 30 ans. C’est vrai pour beaucoup de réseaux, moins pour d’autres.
Franchise ne signifie pas honnêteté. Des franchiseurs indélicats surfent sur la soif des candidats à
l’entrepreneuriat pour commercialiser des concepts qui n’ont pas fait leurs preuves. Un conseil de base :
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avant de se lancer il faut, a minima, et c’est encore plus vrai avec les concepts nouveaux voire « tendances
», s’assurer de l’existence d’une étude de marché, bien vérifier les termes du contrat, valider l’existence d’un
site pilote. S’il n’y a pas d’autres franchise… méfiance.
« Bien sûr la franchise ne signifie pas absence de risque. L’échec commercial existe, même avec les franchises
très sérieuses et efficaces. Mais généralement le flop est lié au non-respect des règles précises imposées
par le franchiseur », assure Michel Bourel.
« Cela rassure entrepreneurs… et clients »
Président de la Fédération française de la franchise, Michel Bourel explique les raisons de son succès.

Michel Bourel.
On dit que la France est un champion de la franchise, c’est juste ? Si oui pourquoi ?
On peut en effet dire que la France est le champion d’Europe de cette forme d’entrepreneuriat, les chiffres
le prouvent (Ndlr. lire ci-contre). Nous sommes même, en nombre de franchises actives, le troisième pays
au monde, derrière les USA et l’Australie. Cela s’explique d’abord par la pertinence de nos concepts de
commerces ou de services proposés en franchise. Des concepts qui passent d’ailleurs les frontières puisque
35 % des franchises françaises sont également implantées à l’étranger. Il faut savoir que 90 % des franchises
qui rayonnent dans l’Hexagone sont d’origine françaises.
À cause du commerce en franchise, tous les centres-villes se ressemblent ?
C’est peut-être un fait, mais qui cela dérange vraiment ? Les clients ne sont plus demandeurs des
multimarques aujourd’hui. Il faut savoir que l’installation de ces commerces ou services répond d’abord à une
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attente des consommateurs. Cela rassure les clients de pouvoir évoluer dans un environnement commercial
connu. Cela rassure aussi les entrepreneurs d’ailleurs.
Parce que le modèle dans lequel ils investissent est éprouvé ?
Oui clairement. La franchise rassure l’entrepreneur car on sait que 70 % des commerces de ce type survivent
5 ans après leur ouverture. Bien sûr, entreprendre c’est toujours prendre un risque, on est pas toujours assuré
de réussir, mais dans le cadre de la franchise les risques d’échecs sont minimisés. L’image de l’enseigne, sa
notoriété sont, avant même l’ouverture, un accélérateur de business pour celui qui se lance.
Comment un entrepreneur peut-il être sûr de faire le bon choix de franchise ?
S’il choisit une franchise adhérente de la fédération il est sûr que le contrat de franchise a été audité par nos
services, que l’environnement économique, juridique, est sain. En tant que franchiseur, j’estime que ne pas
adhérer à la FFF sachant que le coût est largement compensé par les services apporté par notre structure,
n’est pas un bon signe envoyé aux franchisés potentiels…
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