
Développez votre NOTORIÉTÉ 
rencontrez vos futurs franchisés
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1ÈRE PLATEFORME FRANCHISE
EN FRANCE

600 000
VISITES 

PAR MOIS

20 000
CANDIDATURES

PAR MOIS

40
SITES WEB DÉDIÉS 
À LA FRANCHISE

2 000
CONCEPTS 
PRÉSENTÉS
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Le site LEADER
sur son marché

Sources : OJD, Google Analytics - visites mensuelles observées en Décembre 2018

Des PROFILS 
de candidats à la franchise

39%

61%

de candidatures 
non-exclusives

de candidatures 
exclusives

APPORTS
DÉCLARÉS

0 à 10 k€

10 à 50 k€

50 à 100 k€

+ de 100 k€

Réseau
Toute La

Franchise

600 000
visites

230 000
visites

100 000
visites

3

45% 37% 

10% 7%
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Un espace dédié  
à votre franchise…

Cet espace est votre vitrine 
personnelle, le socle de votre 
visibilité

Il se compose de :
• La présentation de votre concept 
• Vos conditions d’accès
• Votre historique & chiffres clés
• Les atouts de votre enseigne
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Facile à mettre en place, 
un account manager vous 
accompagne :

•  Au lancement pour la 
personnalisation de votre espace

•  Tout au long de votre abonnement 
avec des conseils pratiques, astuces 
et recommandations pour mieux  
vous mettre en avant



Une visibilité 
maximale

Référencement sur Google : 1er sur des centaines  
de requêtes liées à la franchise

Achats de mots clés : 10 x plus de budget dépensé dans 
Google Adwords que toute la concurrence réunie

Bannières publicitaires : 6 millions d’affichages  
sur les sites partenaires

Emailing : + de 1 000 000 emails envoyés tous  
les mois pour promouvoir nos clients,  
issus de bases entrepreneurs et B2B

Affiliation : Des contacts issus de sites partenaires affiliés

+ de 12 K + de 5 K + de 3 K
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CONVERSION
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MODÉRATION

MISE EN RELATION

Des contacts  
qui correspondent  
à votre franchise
Votre espace personnel attire des contacts 
et des demandes de mise en relation

•  Nos équipes expertes évaluent chaque  
demande reçue 

•  Vous recevez les demandes de contact 
qui correspondent à vos critères 

Nous pouvons aussi requalifier au téléphone 
celles qui manquent de précisions



89% des clients renouvellent leur confiance
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Ce qu’ils disent de nous : 

« Incontournable pour avoir la meilleure visibilité,  
c’est LE site de référence pour ne pas perdre de temps d’autant  
plus efficace pour lancer un réseau. J’apprécie le critère de  
« candidature exclusive » qui permet encore mieux de cibler  
les intentions du candidat. » 

Stéphane Boyer, développeur de Vivaservices 

« Un partenariat historique entre illiCO travaux  
et Toute La Franchise qui témoigne de la qualité  
des prestations proposées.  
Un site internet optimisé, un extranet operationnel et des équipes 
disponibles au quotidien pour assurer la mise en avant de notre  
enseigne ! Une relation basée sur la réactivite et la générosité ! » 

Cyril Rémandé, Développeur de réseau Illco Travaux
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Services illimités compris  
dans tous les abonnements : 
- la visibilité multi-sites
- la diffusion illimitée d’articles, 
d’interviews et de vidéos 
- l’accès à l’extranet
- la candidathèque en illimité

1 AN
se

m
ain

e Coup de Projecteur Page d’accueil 

Coup de cœur Rubrique (2 fois)

jo
ur

Logo dans la Newsletter

Emailing Sélection du Mois 

7 200 €

PREMIUM

se
m

ain
e

Méga Bannière 50 % Page d’accueil

Carrousel Page d’accueil (2 fois)

Coup de cœur Page d’accueil (3 fois)

Pavé 50 % Page d’accueil

jo
ur

Habillage Page d’accueil

 Emailing Personnalisé 

se
m. Coup de cœur Rubrique

mo
is Positionnement en Tête de Recherche

jo
ur

Méga Bannière Newsletter

Logo dans la Newsletter

10 990 €

se
m.  EXCLU Pack Newsletter

jo
ur  EXCLU Pack Editorial

se
m

ain
e

Méga Bannière 50 % Page d’accueil

Carrousel Page d’accueil (2 fois)

Coup de cœur Page d’accueil (3 fois)

Pavé 50 % Page d’accueil

jo
ur

Habillage Page d’accueil

 Emailing Personnalisé 

se
m. Coup de cœur Rubrique (2 fois)

mo
is Positionnement en Tête de Recherche

jo
ur

Méga Bannière Newsletter

Logo dans la Newsletter

VIP

12 990 €

Les offres
d’abonnement



Développez votre enseigne à l’étranger...

Pensez aux abonnements groupés, demandez-nous un devis ! 
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#1 en audience au Royaume-Uni 
avec plus de 100 000 visites / mois

POINT FRANCHISE



3 200
EMPLOYÉS

440€
Millions de

chiffre d’affaires

QUI
sommes-
NOUS ?

Infopro Digital est le leader d’information
et de services professionnels
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Leader du 
marché dans le 
secteur SERVICES 
B2B

LOGICIELS

SALONS

BASE DE 
DONNÉES

SOLUTIONS 
DIGITALES

GÉNÉRATION
DE LEADS

ANALYSE 
& INSIGHT

ÉVÉNEMENTS

FORMATION

Aident  
les clients à :

> Améliorer leur efficacité et 
leur productivité

> Prendre des décisions 
éclairées plus rapidement

> Augmenter leurs revenus 
en générant de nouvelles 
opportunités d’affaires 

et de ventes
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18
Pays

Européens

16 ans
d’expérience 

dans la génération 
de leads

Une équipe de

1 200
personnes

Nous 
savons 
générer  
du lead 
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www toute-la-franchise com
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Manuela DELAUNAY

Responsable Commerciale - Toute La Franchise

+33 (1) 79 06 79 58 
m.delaunay@toute-la-franchise.com


