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INVESTISSEMENT

Coût de la franchise

PAS DE BAISSE
DES PRIX

Malgré une année 2010 difficile pour l'ensemble
de l'économie, les demandes financières

des franchiseurs se maintiennent au même
niveau pour 2011. Face à ces prétentions,

quatre experts vous aident à faire les bons choix
en fonction de vos moyens et de vos ambitions.

VINCENT POMPOUGNAC __^^__^__

Douze euros c est l'écart entre le montant
moyen de l'investissement initial minimal,
local mclus (197477 € tous secteurs confon-
dus) qui ressort de notre enquête 2011

auprès de 507 reseaux et celui (197465 €) calcule
lors de celle de 201 (I auprès de 440 chaînes, avec un
panel différent Que conclure de cette stabilité d une
année sur l'autre ? Saluer le maintien des exigences
des franchiseurs maigre une conjoncture qui n'a pas
forcement favorise le recrutement de franchises I an
passe Et souligner - modestement - la fiabilité sta-
tistique de nos études, sans oublier toutefois qu elles
reposent sur les déclarations des enseignes
Bref, la franchise ne baisse pas ses prix Ni celui du
droit d entrée (17150 € en moyenne en 2011 contre
17609 en 2010, soit 459 € d'écart seulement) Ni
ceux du stock mitial de I agencement de l'équipe
ment du besoin en fonds de roulement Sur tous les
postes fondamentaux qui conditionnent le démar-
rage d'activité et déterminent la réussite future les
rabais ne sont pas de mise Même en matière d apport
personnel rapporte a l'investissement initial les
taux classiques préconises par les banques sont res
pectes en pourcentage la moveime générale est de
30,62 % de I investissement en 2011 Contre 31,58 %
en 2010 Du moins sur le papier Car sur le terrain la
réalité semble moins conforme aux modèles econo
nuques élabores par les re&eaux, la part de I apport
personnel étant parfois inférieure à 30 %

Les bons conseils pour comparer les prix
Comment utiliser les chiffres de notre enquête pour
choisir votre secteui et votre reseau en fonction de vos

moyens et de vos ambitions? Quatre experts de la
franchise que nous avons sollicites délivrent leurs
conseils Pour I avocat Jean-Baptiste Gouache (cabi
net Gouache Avocats), un franchise doit avoir les
moyens de ses ambitions Vous devez d abord cah
brer votre recherche en fonction de vos possibih
tes financières de vos rapacités managenales et
aussi de vos objectifs de lemuneration' Un mves
tassement de 20000 € rappelle-t-il, ne peut pas gène
rpr autant de chiffre d affaires et dp rentabilité qu un
financement d'un million d'euros et plus Une eviden
ce? Oui mais aussi un précepte qu il faut garder a
I esprit a la lecture de nos tableaux pour résister a la
tentation du 'lowcost
En contrepartie de vos investissements le franchiseur
doit vous apporter un savoir faire substantiel Dans
une économie d offre, ou la plupart des marches
sont satures, a part quelques-uns qui émergent, fes
concepts proposes par les franchiseurs doivent être
clairement différenciants, estime Jean Baptiste
Gouache Si leur savoir faire vous apporte un avan
tage concurrentiel ce que les comptes d'exploita-
tion des unîtes pilotes et des franchises en place
doivent confirmer, a ce moment la, vous pouvez
vous lancer en fonction de vos compétences et de
votre niveau d apport"
Expert comptable pour Fiducial, Olga Romulus
conseille aux futurs franchises de toujours revenir
dux/ofldamentaux Le dossier financier, ce n est
qu'une traduction de vos ambitions de voire btru
tegie de votre avenir Donc i! faut d abord savoir
ce que vous avez envie de faire quel est votre métier,
quel est celui que ce que vous avez envie d ap
prendre quelle est votre stratégie7

Le compte d'exploitation prévisionnel découle de
cette interrogation "C est un engagement c'est un
contrat passe avec fes banquiers avec le franchi
seur avec vous-même, qui décrit votre plan de deve
loppement votre budget et ce que vous allez reah
ser poursuit I expert-comptable /] sera vraiment
votre seul guide en tant que nouveau chpfd entre
prise, notamment la première année qui reste la
plus importante Dernière recommandation d Ol
ga Komulus soyez très attentif sur les 12 a 18 pré-
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mers mois d activité, parce que c'est souvent la que
tout se joue

Comment se lancer dans un contexte incertain?
Si vous vous lancez on 2011 dans quelles coadi
bons de marche se dérouleront vos 12 a 18 premiers
mois d activité' Et dans ce contexte la franchise est
plie la meilleure opportunité? I es quatie spécialistes
que nous avons interroges ne lisent pas dans l'avenir
Mais leur expérience du terrain est preneuse
"Pendant deux ans beaucoup de reseaux matures
ont ralenti leur développement remis aux normes
leur concept recherche une augmentation du chiffre
d affaires par d autres moyens observe Sylvie Hyat
Ta) B On peut eslunei que ceux qui résistent aujour
d hui et qui marchaient bien il y a deux ans vont
repartir " Selon la banquiere depuis fin 2010 et sur
tout sur le mois de janvier 2011 beaucoup de nou
\eauxconcepts certains très construits sont apparus
Signe que les idées nouvelles reviennent avec l'en
\ le de redémarrer
Consultant pour Franchise Management Sylvain
Bartolomeu le confirme "Nous vovons apparaître
en commerce organise beaucoup de nouveaux
concepts très intéressants qui repondent a de nou
velles tendances de consommation Certains corn
mettront des erreurs surestimer leur potentiel de
développement, aller trop vite sans penser leur
modèle économique D'autres surferont sur des
tendances de consommation qui ne dureront peut
être pas Mais l'évolution de la franchise sera
trts intéressante dans ILS années a venir car cer
tains nouveaux concepts sont vraiment bien mode
lises indique IL Lonsultuit Globalement je vois de
beaux projets très seneux dans la restauration a
thcmc elles services Ou encoie dans des activités

liées a la crise comme I achat d or ou le rachat de
crédit Mais aussi des projets qui semblent durables
et solides surfont SUT les tendances liées aux loi
sirs et au plaisu
Jean Baptiste Gouache évoque pour sa part des
concepts segmentes en termes marketing comme
dans la coiffure coiffeurs pour homme coiffeurs
ethniques Ou encore des enseignes qui investis
sent dans la propriété intellectuelle et la technolo
gie par le dépôt de brevets ce qui augure a priori
d un savoir faire substantiel
Pour I avocat la franchise a dans I ensemble plu
lot mieux résiste a la crise que d autres modèles
d organisation Et son champ de développement
est immense des secteurs entiers de I économie
française ne sont pas encore touches par le com
merce organise La franchise conclut il reste un
mode d organisation qui i a permettre de mieux
résister a la crise A condition rappelons IL de
mettre les moyens nécessaires dans un projet réflé-
chi a\ ec un bon franchiseur •

FACE A LA REDACTION
DE FRANCHISE
MAGAZINE
une représentante
des banques, Sylvie
Hyat Taye (responsable
commerce associe,
BRED), un consultant,
Sylvain Bartolomeu
(Franchise
Management),
un expert-comptable,
Olga Romulus (Fiduclal)
et un avocat,
Jean-Baptiste Gouache
(Cabinet Gouache
Avocats), ont accepte
d'analyser
et de commenter
les réponses
des enseignes sur
l'investissement Initial
nécessite par
leur concept.

METHODE

Entre le 4 et le 26 janvier derniers
nous avons adresse aux 1 552
reseaux recenses sur notre site
Internet www franchise magazine com
un questionnaire en 10 points Nous
leur avons demande de détailler
pour vous les principaux postes
de I investissement initial nécessite
par leur concept
507 reseaux nous ont fait parvenir
dans les délais des données

exploitables que nous publions
enseigne par enseigne
dans ce dossier
Afin de leur permettre
de les commenter nous avons
transmis ces informations a quatre
spécialistes de la question et avons
organise un échange de vues
entre eux lors d une table ronde
qu s est tenue dans nos locaux
le 1e février 2011
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Grille de lecture
Afin de pouvoir utiliser efficacement les données

publiées dans les tableaux des pages qui
suivent, voici quelques précisions.

VINCENT P O M P O U G H A C

La formule de développement choisie : peut influer
sur certains montants d'investissement de départ
Si nous rappelons, pour chaque enseigne présen-
te dans nos tableaux la formule qu'elle emploie
pour se développer, c'est notamment parce que,
selon le mode choisi, le montant du droit d entrée
peut varier de manière importante En franchise -
en principe - le savoir-faire est plus développé et
sa transmission nécessite, de la part du dévelop-
peur, davantage de frais lors du démarrage de son
partenaire
De même, les montants des postes agencement et
équipement matériel lies au concept du magasin
et donc au savoir faire spécifique du reseau, peu
vent varier selon la formule utilisée

Réseau en France au 1/10/2010: même remarque
pour la taille du parc de magasins
Nous indiquons dans nos tableaux le nombre total
d'unités (succursales et franchises), car plus un
roseau est puissant, plus l'enseigne est connue et
plus, logiquement la part du droit d'entrée qui
correspond au "droit d'enseigne" est élevée

Droit d'entrée: montants théoriques et réalités
Outre le 'droit d'enseigne' (ci-dessus), le droit
d'entrée recouvre théoriquement les frais suppor-
tes par le franchiseur pour l'ouverture de l'unité
franchisée (recherche du local validation du poten-
tiel de la zone de chalandise, recherche du candi-
dat, formation initiale, assistance au démarrage,
etc ) Le montant demande est souvent inférieur a
cette valeur théorique

Stock initial : il n'y en a pas toujours, et c'est
normal I
Toutes les enseignes n'en prévoient pas Soit que
l'activité ne le justifie pas (dans les services) Soit
que la formule laisse ces investissements a la char
ge du développeur (commission-affiliation, par
exemple )

Agencement: important dans la distribution
En franchise de distribution, il est logique que ce
poste représente une part non négligeable de l'in-
vestissement total Le concept magasin constitue en
effet, avec l'enseigne, l'un des signes majeurs de
ralliement de la clientèle

Publicité pour l'ouverture: somme conseillée...
C'est la somme conseillée par les enseignes pour
permettre au futur franchise, concessionnaire, affi-
lie, de lancer son entreprise, ou son point de ven-
te Elle peut représenter un budget conséquent
Même si la chaîne est très connue

Besoin en fonds de roulement: la trésorerie de
démarrage. Décisive dans certaines activités
La somme indiquée en réponse a nos questions
par les enseignes est la trésorerie nécessaire, selon
le franchiseur, pour que le franchise puisse démar-
rer son activité C'est-à-dire payer les premiers
salaires, les premiers loyers, les premières livrai-
sons de marchandises, etc avant d'avoir pu réel
lement encaisser la première recette, le premier
chiffre d'affaires
Très variable selon I activité, selon que le fran-
chiseur est fabricant ou non, etc

Coût du local : principales variables à connaître
Parfois nul (activité à domicile pas de local com-
mercial, pas de droit au bail), ou très faible (mais
il y aura peut-être un loyer très élevé à payer par
la suite tout au long du contrat de bail), le mon
tant est également lie a la taille et a la qualité de
l'emplacement souhaitées par le franchiseur pour
son concept

Investissement total: au moins la somme des
parties...
A priori, le montant indique doit être au moins
égal et même légèrement supérieur au total des
postes cités précédemment (il faut également pré-
voir la formation pas toujours comprise dans le
droit d entrée, parfois l'intervention d'un archi-
tecte, les dépôts de garantie divers etc ) Faites le
calcul vous pouvez avoir des surprises •



6 BIS RUE GAMBETTA
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33

AVR / MAI  11
Bimestriel

OJD : 3401

Surface approx. (cm²) : 4780

Page 4/12

AVOCATS2
8103957200508/GTH/OTO/3

Eléments de recherche : GOUACHE AVOCATS : cabinet d'avocats, toutes citations

INVESTISSEMENT

Droit d'entrée

UN PASSEPORT
POUR LA FRANCHISE

Rejoindre une enseigne implique le plus souvent
de payer un droit d'entrée, pour jouir

de son nom et exploiter son savoir-faire.
Pourquoi? Combien? Et quels services

le franchisé peut-il vraiment attendre en retour?
Enquête et éclairages d'experts...

OLIVIA LEROUX ^^_^^^_^^_^^_^^__^^_

Parler coût de la franchise, c'est évidemment
parler droit d'entrée Soit la somme qu'un
candidat doit verser à une enseigne pour
intégrer son réseau. Aussi appelée Rede-

vance initiale forfaitaire (REF), elle est fonction de la
notoriété de la marque visée, mais aussi des ser-
vices apportés par le franchiseur à son nouvel adhé-
rent Et quasiment incontournable, en tout cas
concernant la franchise pure. Plusieurs formules
avoisrnantes comme la concession, la commission-
affiliation ou la licence de marque se révèlent en
effet plus souples à cet égard
Notre enquête montre que, toutes formules confon-
dues, 448 enseignes, sur les 507 qui nous ont répon-
du, prélèvent un droit d'entrée Cela représente 88 %
des réseaux qui recrutent à l'heure actuelle. Et signi-
fie aussi que 12 % s'en passent C'est peu mais déjà
trop, estiment des experts qui, d'une seule voix, rap-
pellent que le droiL d'eiiliée repiésente. a mimma, la
contrepartie de la transmission d'un savoir-faire.

Moyennes et montants extrêmes

Secteurs

ALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

BEAUTE

HABILLEMENT

Nombres
d'enseignes

40

21

49

24

HABITAT 42

LOISIRS

MAISON

RESTAURATION

SERVICES

41

51

66

114

Moyenne
en€

17145

12367

10 727

13281

21021

18360

11507

24671

17917

Minimum

600

2300

750

2750

760

1500

1000

2000

1000

Maximum

58000

25000

30000

100000

45000

85000

33000

55000

80000

TOTAL 448 17150 600 1 00 000

Recniter
un franchisé coûte

au minimum
10 000 euros

à une enseigne.
SYLVAIN MAKIOLOMLU

"Or qu 'est-ce qu 'un savoir-fai-
re gui n'aurait pas de valeur?"
interroge l'expert-comptable
Olga Romulus (Fiducial)
Rejointe par l'avocat Jean-Bap-
tiste Gouache (cabinet
Gouache Avocats) qui complè-
te: "La redevance initiale for-
faitaire doit, outre la transmis-
sion d'un savoir-faire, rouvnr
tous les coûts que le franchi-
seur aura consenti'! initiale-
ment pour se doter des outils
de la franchise un concept
magasin, un manuel opératoi-
re, un Document d'informa-
tion précontractuel (DIP), un
modèle de contrat, des sup-
ports de recrutement, un ou

plusieurs développeurs, etc. C'est pourquoi il ne me
semble simplement pas envisageable pour lui de ne
pas en réclamer".

59 enseignes se passent de droit d'entrée
Pas envisageable, saut a se rémunérer autrement.
C'est sans doute ce que font les 59 enseignes [dont
14 franchises) qui ont choisi de faire l'impasse sur
les droits d'entrées Parmi elles, 11 représentantes
des segments de l'habillement et de la beauté. "Tra-
ditionnellement, celles-ci ont des modèles écono-
miques construits essentiellement sur la marge
qu'elles dégagent de la vente de leuis produits a
leurs affiliés. Et puis, le savoir-faire mis à la dispo-
sition du franchise est limité, la valeur ajoutée des
marques se jouant ailleurs, en amont, sur la défi-
nition des collections, le sourcing, le contrôle de
qualité ou encore l'approvisionnement", témoigne
Jean-Baptistp Gouache.
"On est ici dans une autre logique, celle de concep-
teurs fabricants qui se nourrissent avant tout sur les
produits. On retrouve d'ailleurs ce schéma chez
d'autres réseaux issus des secteurs de la fenêtre, de
la cuisine ou du meuble, par exemple, souvent déve-
loppés en concession et qui, eux aussi, déclarent se
passer de droit d'entrée", ajoute Olga Romulus
Quant aux spécialistes des services que l'on retrou-
ve dans cette catégorie (10 enseignes), Sj/lvie Hyat-
Taye, responsable commerce associé pour la BRED,
remarque "qu'il s'agit essentiellement de chaînes
développées en licence de marque ou en partena-



6 BIS RUE GAMBETTA
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33

AVR / MAI  11
Bimestriel

OJD : 3401

Surface approx. (cm²) : 4780

Page 5/12

AVOCATS2
8103957200508/GTH/OTO/3

Eléments de recherche : GOUACHE AVOCATS : cabinet d'avocats, toutes citations

riat modèles allèges par rapport a lu franchise avec
souvent moins d implication de la tête de réseau en
te/mes cfe développement et d ammaùon '

Attention aux « cadeaux empoisonnes »
Mais alors le candidat doit il S.L, réjouir de pouvoir
ainsi accéder a bon prix a une chaîne, ou au contrai-
re se méfier de celles qui ne prélèvent pas de rede-
vance initiale forfaitaire ? "Disons que cela peut nui
re a la clarté du modèle économique Car il est
beaucoup plus difficile, alors, d estimer quelle part
de ici revenus est nffcc.ti\ ement dédiée par l'en
seigne au développement de son reseau' explique
Sylvain Bartolomeu consultant au sein du cabinet
Franchise Management Tout dépend, donc, de la
transparence dont fait preuve le franchiseur S'il
se rem unere sur ses marges ou grâce a des rqj. aluns
plui plpvpps que la moyenne pt qu'il a I honnêteté
de le dire si par ailleurs il s'avère que son mix pro-
duit est pertinent et qu il approvisionne et soutient
efficacement ses affilies alors cela ne me dérange
pas Mais le candidat doit absolument en avoir le
cœur net avant de se lancer insiste Sylvie Hyat
Taye Lu question centrale est encore et toujours
celle de la contrepartie estime Jean-Baptiste
Gouache La franchise repose d'abord sur la réité-
ration d un succès Si on n a pas, de droit d entrée
mais que les candidats réussissent autrement dit
que la rentabilité est bien la pourquoi pas9'
Or, il est assez facile de le vérifier Car, comme le
rappelle l'avocdt le franchiseur a l'obligation de
donner au candidat, dans le Document d information
piecontractuelle qui lui est remis avant la signature
du contrat la liste des entreprises déjà membres de

Un droit d'entrée
n'est jamais cher
en soi. Il est cher

offerts en retour
sont insuffisants.

JEAN BAPTISTE
GOU\CHE

son réseau, mentionnant leurs coordonnées et leur
numéro de registre du commerce Ce qui permet,
d une part d aller vérifier les comptes d exploita-
tion des franchises existants et, d'autre part, d'en
trer en contact avec eux afin de prendre le pouls de
leur satisfaction après plusieurs mois ou années pas-
ses dans le réseau

Un montant de 17150 euros en moyenne
Cette question dp la contrepartie doit aussi être étu-
diée soigneusement face a une enseigne qui recla-
me un faablo droit d entrée Celui ci s établit selon
notre enquête a 17150 euros en moyenne pour les
448 reseaux concernes Montant juge 'raisonnable
par l'ensemble des experts Près d'un tiers tout de
même de ceux qui nous ont repondu demandent
moins de 10000 € Somme correspondant de fait,
selon Sylvain Bartolomeu au coût minimum (frais
fixes et variables) de recrutement d un franchise
Parmi eux, des groupements ou chaînes volontaires
dont le modelé d'expansion (par ralliement de com
merçants installes essentiellement) justifie un
moindre besoin en trésorerie Mais aussi des fran-
chises pures Dans leur cas Olga Romulus prévient
"Attention aux a-cotes aux prestations a tiroir, il
ne faut pas que ce faible droit d entrée se révèle être
un cadeau empoisonne'
L expert comptable tempère, toutefois, en rappelant
que les jeunes reseaux démarrent, eux aussi, sou-
vent avec des droits d entrée raisonnables 'Leurs
premiers franchises vont en quelque sojte essuyer
les plâtres ils prennent un risque et les franchiseurs
en tiennent compte En général, ces derniers aug
mentent leurs tarifs quand lear concept devient plus
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INVESTISSEMENT

Dans la restauration a la table, le droit d'entrée est suivent
élevé : trouver le bon local, une formation et une assistance a
l'ouverture qui durent. tout cela a un coùt pour le franchiseur

consistant, leur marque plus vendeuse et leur savoir-
faire plus affirmé", explique-t-elle

Quels services en contrepartie?
D'un extrême a l'autre, une douzaine d'enseignes
réclame 50000 € on plus de redevance initiale for-
faitaire On les trouve dans des secteurs aussi varies
que l'habillement, la fenêtre, la boulangerie mais
surtout la lestaurauun a table
Une manière pour les fran-
chiseurs d'écarter d'emblée
les candidats qui n'auraient
pas les reins assez solides
pour leur concept, mais pas
seulement
"Dans la restauration, le fran-
chiseur apporte souvent beau
coup plus qu'ailleurs D abord
son savoir-faire immobilier
pour trouver et négocier le bon
local Ensuite, une formation
et une assistance a l'ouverture
qui sont bien plus lourdes et
complexes que dans d'autres
activités Le candidat a généra-
lement un profil managenal,
or il doit apprendre a maîtn-
ser beaucoup de process spécifiques au métier Ce qui
représente souvent plusieurs semaines voire mois
d'accompagnement Tout cela a un coût et il est des
lors normal que le droit d'entrée sojf eteve ", remarque

Nous rencontrons
encore trop

de candidats qui

ce qu'ils payent.
SYLVIE HY YT TAYE

12 % des enseignes gui nous ont refondu ne demandent pas île
droit d'entrée Parmi eux, plusieurs cuisinistes développes en
concession et qui se rémunèrent sur la marge dégagée de la
vente île leurs produits à leurs affiliés.

Jean-Baptiste Gouarhp qui insiste encore "Un droit
d'entiee n est jamais cher en soi II est cher si les
services offerts en échange ou la rentabilité du
concept sont insuffisants

Non, un droit d'entrée ne se négocie pas
D'où l'importance d'enquêter de manière pous-
sée auprès de la tête de réseau quant à ce qu elle
propose Le contrat de franchise doit normale
ment "causer" le droit d'entrée autrement dit en
lister précisément les contreparties 'S; ce point
n'est pas clair, il ne faut pas hésiter a insister
auprès du franchiseur pour qu 'il donne des exph
cations Nous rencontrons encore trop de candi-
dats qui ne savent pas ce qu'ils payent ' Or, nous
devons le savoir pour bâtit leur plan de finance-
ment", insiste la responsable commerce associe
de la BRED
Inutile, en revanche, d'essayer de négocier son droit
d'entrée Les experts, et parmi eux Jean Baptiste
Gouache, sont unanimes à ce sujet 'La franchise
est avant tout un modèle, construit et réfléchi par
des spécialistes, sur la base de critères définis Le
contrat qui est remis au candidat est un contrat
d'adhésion Par conséquent on n'en discute pas
les modalités financières On les accepte ou on les
rejette, point" •

Les montants réclamés par les enseignes
— 12 % des 507 enseignes qui ont
participe à l'enquête indiquent ne pas
demander le moindre droit d'entrée C'est
notamment le cas de 18 % des reseaux
d équipement de la personne et d'habitat
Beaucoup moins dans la restauration (6 %)
— 60 franchiseurs sur 507 (13 %) fixent
un droit d'entrée compris entre
1 et 5 000 €, dont 29 % des spécialistes
de la maison
— 19 % ont un droit d'entrée d'un

montant allant de 5 001 a 10 000 € Près
de la moitié des enseignes d'habillement
(43 %) se situent dans cette fourchette
— 31 % mentionnent un ticket d'entrée
de 10 001 à 20 000 € Des montants assez
courants au sein des chaînes d automobile
et d habitat (39 %), de restauration (36 %} et
de services (35 %)
— 25 % font part d'un droit d'entrée
supérieur à 20 000 € dont près de la moitié
des chaînes de restauration (46 %), devant les

loisirs (32%) les services et l'habitat (31 %)
— Globalement, les reseaux de restauration,
d'habitat et de services se caractensent
par la cherté de leur droit d'entrée, puisque
respectivement 82 % 70 % et 66 % d entre
eux demandent 10 000 € ou plus
— A l'inverse, les tickets d'entrée les
plus bas (moins de 10 000 €) sont
principalement dans l'habillement (77 %
des chaînes), I équipement de la personne
(69 %) et la maison (63 %)
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Poste parjioste

LE COUT D'UNE OUVERTURE
Stock initial, matériel, agencement, besoin

en fonds de roulement sont autant de dépenses
indispensables au lancement d'un point

de vente. Très variables selon les secteurs,
leurs montants doivent être amortis une fois

que l'affaire est sur les rails.
MATHIEU BAHUET i

éitération d'un concept éprouvé par une
enseigne, la franchise offre théoriquement
a tout candidat un mode opératoire "de en

n " au lancement, puis au démarrage
d'une nouvelle affaire Lesquels nécessitent un cer
tain nombre d'investissements plus ou moins impor-
tants selon la nature des activités Bien sûr, entre
un magasin de cuisine ou de jardinage - gourmand
en surface et en rayonnages produits - et une agen-
ce de services a l'équipement mimmahste, les coûts
d'aménagement n'auront rien a voir '
Malgré la conjoncture économique toujours moro-
se, les franchiseurs ne bradent pas leur concept pour
attirer le candidat D'une année sur l'autre, les mon-
tants moyens respectifs mentionnes pour le stock
initial, l'agencement au m2,1 équipement en maté
riel et la publicité d'ouverture restent assez stables
De même pour le besoin en fonds de roulement et
toute la problématique afférente a la trésorerie

Le stock initial pour amorcer la pompe
Poste clé puisqu'il va permettre au franchisé d'ali-
menter ses rayons en articles a vendre, le stock ini-
tial demeure le poste plus rber, mais s inscrit légè-

rement à la baisse D'après les 507 réponses des
réseaux de franchise (et autres formes de commer-
ce organisé), son coût moyen s'élève a 25 369 euros
(26951 pour l'enquête 2010) "Le montant a ten-
dance a diminuer avec l'incidence de la reforme des
délais cfe paiement (dans le cadre de la Loi de
modernisation de l'économie, LME ndlr) et la pro-

blématique de flux d'approvi-
sionnement a laquelle font face
les enseignes Celles ci essaient
de constituer des stocks intel
ligents, c'est a dire avoir l'offre
suffisante pour pouvoir tra
voilier et assurer un reassort
facile et non préjudiciable au
commerce", assure Olga
Romulus, expert-comptable
(Fiducial)
Sans surprise, les activités les
plus chères en stock initial
sont les soldenes (253 000
euros en moyenne), devant le
jardinage (243 000) Suivent les
spécialistes du meuble et de
la décoration (133000), les
centres autos (123 000) et
l'ameublement pur (114000)
Parmi ces "champions' du
stock, citons La Foir' Fouille,
Villaverde, Bazarland ou enco-
re Bois et Chiffons Cet assorti-

ment conséquent peut avoir un caractère contractuel
dans le cadre de la franchise, rappelle d'ailleurs
l'avocat Jean-Baptiste Gouache (cabinet Gouache
Avocats) • "Les clauses d approvisionnement exclu-
sif sont fréquentes dans les franchises de distnhu-

Un bon stock
initial doit

permettre d'avoir
l'offre suffisante

pour travailler
et assurer un

réassort facile et
non préjudiciable

au commerce.
OLGA ROMULUS

Montants moyens par secteur et par poste fÊ^f^j^ffÊ^ffi^M
Secteurs

ALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

BEAUTÉ

HABILLEMENT

HABITAT

LOISIRS

MAISON

RESTAURATION

SERVICES

Nombre
d'enseignes

48

23

60

28

51

44

59

70

124

Stock Initial
en€

22580

34095

29141

23000

25244

28464

69635

7061

6463

Agencement
prix au m2

816

110

873

897

322

329

326

1 071

108

Equipement
matériel

56012

150000

19944

11380

17749

48656

20633

102151

8981

Publicité
ouverture

5691

5000

3833

4786

10919

6852

11732

6863

4701

Besoin en fonds
de roulement

15405

47500

15177

29500

37043

20591

45473

18667

19116

TOTAL 507 25369 581 34119 i 693 24389
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tion de produits". C'est le cas du parfumeur Noci-
bé par exemple.

Des investissements variables selon les secteurs
C'est logiquement dans le secteur des services que les
montants consacrés au stock initial sont les plus
faibles (6463 euros en moyenne). Citons les agences
immobilières, la publicité, l'entretien-nettoyage etc.
Le stock est même égal à zéro dans les réseaux d'as-
sistance informatique, de conseil aux PME ou de
courtage (crédits, assurances).
Plus surprenant les montants
plutôt faibles indiqués dans la
restauration (7061 euros en
moyenne). Pas pour Olga
Romulus, qui, dans le cas do
la restauration rapide notam-
ment, observe que "certaines
enseignes ont mis en place une
logistique d'approvisionne-
ment qui justifie un faible mon-
tant de stock initial avec des
matières premières peu chères
et un réassort rapide".
Jean-Baptiste Gouache évoque,
lui, l'importance de la notion
de taux de rotation des stocks :
"Dans l'alimentaire ou la res-
tauration, le taux de rotation
est rapide, poursuit l'avocat.
C'est moins le cas dans le tex-
tile, par exemple, avec deux grandes saisons dans
l'année. " Dans l'habillement, la faiblesse de cer-
tains montants affichés s'explique par la formule
de commission-affiliation - largement adoptée dans

le secteur - puisque c'est alors la tête de réseau qui
est propriétaire du stock vendu en magasin.
Quelle que soit l'activité, le candidat franchisé a tout
intérêt à se montrer vigilant sur l'étude du Docu-
ment d'information précontractuel (DEP), dans lequel
le franchiseur doit fournir des données claires quant
au montant du stock initial, sa composition, son
financement et les éventuelles conditions de repri-
se en cas d'invendus. • i . i

L'agencement: une fourchette de prix
De la même manière, l'indication du coût d'agen-
cement doit également figurer dans le DIP. L'agen-
cement, c'est-à-dire l'aménagement du point de ven-
te, s'élève en moyenne à 581 euros du m2 aux dires
des 507 réseaux ayant pris part à note enquête. Là
encore, les montants sont très variables selon le sec-

Les prix de l'agencement
Les franchiseurs
doivent réfléchir

sur des
fourchettes de

coût en matière
d'agencement.
SYLVIE HYAT-TAYE

— Les glaciers à 1 959 €/m2

en moyenne, les restaurants de
cuisine italienne à 1 633 €/nf,
les chausseurs a 1600 €/nf,
l'optique et les bars/ cafés
à 1 500 €/m?, les restaurants
de cuisine française à 1 444 €/nf,
les restaurants de cuisine
du monde (sushi, wok, tex mex )
à 1 367 €/nf, les enseignes
de pâtes fraîches à 1 250 €/m2,
la parfumerie à 1 160€/m!

et les chocolatiers à 1 037 €/nf sont
les activités qui demandent les plus

grosses dépenses en agencement
— Les 5 concepts nécessitant les
plus gros coûts d'agencement :
Amonno (2 978 €/m2), Haagen
Dazs (2 500 €/m2} ex-aequo Repetto
et Flûte (2 200 €/nf ) et Fuxia
(2100€/nf)
— Activités nécessitant peu
ou pas de frais d'agencement :
la communication, l'assistance
informatique, le courtage en travaux,
le lavage auto, le dépôt-vente,
le multiservices à la personne,
le conseil aux PME ..
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Les acteurs les plus exigeants sur l'agencement sont les
glaciers ou les chaînes de restauration italienne, ou atonie, au
pâtes fraîches (photo), aux matériels très coûteux.

leur, des services (108 €/m2) a la restauration (1071)
en passant par l'équipement de la personne (873)
' Pour moi, l'agencement correspond a I équipement
de l'outil de travail , explique Olga Romulus (Fidu-
cial) De fait, l'équipement matériel peut faire partie
du "package Pas étonnant des lors que les acteurs
les plus exigeants sur ce poste soient les glaciers (I
959 euros du m2) ou les chaînes de restauration (cui-
sine italienne cuisine du mondp, pâtes fraîches],
aux matériels très coûteux De même pour certains
opticiens
Au sein d'une même enseigne, le prix de l'agence-
ment va dépendre de la surface et des divers for-
mats de magasins, selon les zones centre-ville, zone
d'activités commerciale etc "Les franchiseurs doi
vent réfléchir sur des fourchettes de coûts ', estime
Sylvie Hyat-Taye
Un conseil au passage a destination des franchises
bien penser a I amortissement de I agencement Par
définition évolutif, un concept magasin a vocation à
être modernise S'il est assez ancien, il est probable
que la tête de reseau envisage a court ou moyen ter-
me de le rafraîchir Occasionnant par la même de
nouveaux travaux pour le franchise, alors que les

Besoins en trésorerie de départ
— Les jardmenes (250 000 €) le meuble discount (105 000 €)
les soldenes (90 000 €) les produits bio (85 000 €) le bricolage
(80 000 €) les arts de la table (80 000 €) I horlogerie/bijouterie
(75 000 €) I habillement mixte (61 000 €) le multimedia/electromena
ger (58 000 €) et la construction de maisons individuelles (55 000 €)
sont les activités tes plus demandeuses en besoins de fonds de roulement
— Les 6 enseignes les plus exigeantes en BFR • Gamm Vert
(250 000 €} Baotob(250000€) Les Docks du Meuble (150 000 €)
Hold Em Café (150 000 €) Bazarland (150 000 €) et Euromcs (150 000 €)
— Activités nécessitant pas ou peu de trésorerie de départ. La
boulangerie (0 €) la retouchene/petit entretien (1 000 €) I habillement
homme (2 500 €) la chaussure (3 000 €) la photo (3125€)
la manucure (4 000 €) le jouet (5 000 €) le soutien scolaire a domicile
(5 000 €)

premiers ou précédents investissements d'amena-
gempnt ne seront pas pncore amortis ' Certain';
concepts qui rencontrent le succès vont avoir ten-
dance au fil des années a s embourgeoiser et pro
pober des coûts d agencement assez importants"
avertit Jean-Baptiste Gouache

Ne jamais sous-estimer le fonds de roulement
Stock agencement et matériel ne sont pas les seuls
postes a anticiper avant l'ouverture Des que l'affai-
re a démarre d autres problèmes surviennent très
vite ' D ou l'indispensable besoin en trésorerie de
départ ' C est le nerf de la guerre et souvent une
cause d échec en franchise s'il est mal estime,
indique Olga Romulus Le besoin en fonds de roule-

ment (BFR] est la lesultante
entre les besoins - le finance-
ment de l'outil de travail - et
/es ressources générées par
l'exploitation '
Les premiers temps les
recettes sont plus ou moins
régulières ' Plus la montée en
puissance de l'activité est
longue plus une bonne éva-
luation du BFR est fondamen-
tale" conseille ainsi Jean Bap
liste Gouache "C est un poste
qui va être soigneusement étu-
die, dossier par dossier et le
cas échéant finance en fonc
tion des besoins du candidat",
reconnaît de son côte Sylvie
Hyat-Taye
Un franchise a beau connaître
a peu près ses charges (factures
fournisseurs, salaires des
employés etc ), il peut éprou-
ver des difficultés a estimer

correctement ses rentrées D ou l'importance d une
bonne trésorerie de départ pour équilibrer I ensemble
et permettre a la boutique, au salon a I agence ou
au restaurant d atteindre son point mort En d'autres
termes, le stade ou les recettes générées égalent le
montant des charges
Tous secteurs confondus, le montant moyen du
besoin en fonds de roulement approche cette année
les 25 000 euros contre 22000 l'an passe Plutôt
une bonne chose, commentent a I unisson nos
experts satisfaits de I attention toujours plus forte
accordée par les reseaux a ce poste décisif Maigre
quelques réserves toutefois ' Jean-Baptiste Gouache
s étonne ainsi de 'certains montants modestes don-
nes parfois dans les seivices a la personne un SPC
teur ou la constitution de clientèle est relativement
lente au départ"
Un dernier mot concernant le droit au bail, poste
pour lequel les reseaux ne sont pas en mesure de
fournir des montants moyens N'oubliez pas que le
pas de porte du point de vente en tant que tel puis
le loyer, requièrent également une évaluation de
départ optimale en termes d investissement puis de
coûts d exploitation •

Plus la montée
en puissance

de l'activité est
longue, plus une
bonne évaluation

du fonds
de roulement est
fondamentale.

IEANBWISTE
GOUACHE
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Montant global et apport personnel

E ENVELOPPE STABLE...
SUR LE PAPIER

Le prix des locaux reste élevé. Pourtant, le montant
minimal d'investissement nécessaire pour
rejoindre une chaîne n'a pratiquement pas

évolué en un an. Dans ce contexte, les experts
mettent en garde contre les plans de financement

reposant sur des apports trop faibles.
PHILIPPE BEAULIEU _^___^__^-__^_

L 'enveloppe globale (local inclus) nécessaire
pour rejoindre l'un des reseaux qui ont
repondu a notre enquête s'établit a 197 477
euros Bien sûr, il s'agit d'une moyenne cal-

culée a partir des indications transmises par les
enseignes elles-mêmes Et on sait, en particulier,
que le coût d'un local est très variable d'une ville et
d'un quartier a I autre Maigre tout, ce montant glo-
bal est identique, a 12 euros près, a celui de l'an
dernier '
Cette stabilité des niveaux d'investissement entre
2010 et 2011 est d'autant plus remarquable que notre
panel ne rerouvre pas exactement les mêmes
réseaux Mais la base de calcul est suffisamment lar-
ge (507 enseignes ont fourni des indications) pour
estimer qu'il s'agit bien d'une tendance de fond

Le prix des fonds en augmentation
Si les différences de montants d'investissements
entre secteurs paraissent cohérentes à tous les
experts, ceux de certaines activités leur semblent
sous-estimes C'est globalement le cas dans la res-

Entre 27000 et 110000 € d'apport personnel

Secteurs

ALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

BEAUTE

HABILLEMENT

HABITAT

LOISIRS

MAISON

RESTAURATION

SERVICES

Nombre
d'enseignes

48

23

60

28

51

44

59

70

124

Investissement
initial local inclus

(minimaenC)

225 703

131 139

168578

218230

194625

195740

243 834

421 881

61206

Apport personnel
moyen en€

71193

54524

47038

79250

52908

61 472

78691

109818

26921

TOTAL 507 197477 60471

tauration Jean-Baptiste Gouache (cabinet Gouache
Avocats) pointe également le montant global néces-
saire pour rejoindre une chaîne de jardmerie
(1,1 million d'euros), qui lui semble trop faible
L'avocat l'estime plutôt a 3 millions, voire le double,
en fonction de la surface
'Je ne suis pas suie que les chiffres présentes par

les enseignes traduisent ce qui se pratique vraiment
sur le terrain, lorsqu il s'agit de
monter un dossier estime Syl
vie Hyat-Taye responsable du
commerce associé pour la
BRED Ils sont plutôt le reflet
du modèle économique théo-
rique mis en avant par les
reseaux '
Le consultant Sylvain Bartolo-
meu (Franchise Management)
partage ce constat Ce sont
vraiment des miruma Bien sûr
ils représentent le bas de la
fouichette Mais on peut tout
de même s'interroger car
même si cela semble attractif
le fait de minorer les montants
attire des candidats qui sont
très loin de disposer des
moyens nécessaires Cela
conduit donc a une perte de

temps pour tout le monde" D'ailleurs, un certain
nombre de reseaux exigent, pour effectuer un premier
tri parmi les postulants, une preuve tangible de I ap-
port qu'ils prétendent avoir Afin de ne pas surm-
vestir sur un candidat qui ne serait pas en mesure
d'aller au bout de sa démarche
'La stabilité du ticket global me semble assez surpre

nante, renchérit l'expert-comptable Olga Romulus
(Fiducial) Car, par rapport a l'an dernier, le poids
du local est en progression Si le chiffre global n a
pas change, c'est soit un effet de communicaùonde
la part des franchiseurs, afin de ne pas effrayer les
candidats Soit ils jouent sur d'autres postes, en
réduisant les stocks de démarrage, en choisissant
un agencement de moindre qualité, etc On peut
aussi se demander, poursuit elle, silnya pas eu
dans certains cas, "un repositionnement dans le
choix du local", c'est a dire que les emplacements
numéro un ne seraient plus aussi recherches '
Dans certaines conditions, il est possible de rené-
gocier le coût d'un local, souligne Jean-Baptiste

Certains montants
peuvent semble
attractifs mais

attention: ils ne
représentent

souvent que le bas
de la fourchette.

SYl V "UN H ARTOLOMEU
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La stabilité du ticket
global semble assez

surprenante car,

Gouache T est le cat pour les chaînes qui ç un
plantent dans des boites situées au sein de zones
d activité commerciales Si une enseigne nationale
permet de créer une attractivite nouvelle sur une
telle zone elle sera en situation de négocier les loyers
Car le bailleur sera alors enclin
a faire un arbitrage entre leur
montant et la sécurité que
représente la présence dune
franchise
Par ailleurs il faut savoir que le
Document d information pré
contractuelle (BIP) fourni par
les franchiseurs aux candidats
ne suffit pas a lui seul a cal
culer le cout global d une ope
ration Car seuls les investisse
ments spécifiques à I enseigne
y sont explicites Ce qui exclut
évidemment le cout du pas de-
porte et celui des éventuels
travaux nécessaires avant
I agencement aux normes du
reseau Pour avoir une vue jus
te et complète du coût global
du projet le candidat doit se
pencher sur les comptes d exploitations des autres
franchises des pilotes et des succursales Et analy
ser en détail les différents postes c est ainsi qu i]
peut obtenir des données exploitables afin de bâtir
son prévisionnel
Dans (pj fa ins dossjprs déjà valides il arrive au

moment du décaissement du prêt que le coût réel de
I opération se révèle plus élevé que celui annonce
dans le prévisionnel confie Sylvie Haye Taye Sî le
banquier est d accord il remet alors au pot Evidem
ment si le dossier paraît trop tendu il ne suit pas
Dans ce r as il faut aller i herrher des financements

dernier, le poids
du local est

en progression.
OLGA ROMI TUS

ailleurs Mais c'est un risque supplémentaire en
arriver la n est bon pour personne

Ne pas minorer le besoin en fonds de roulement
La restauration apparaît et de loin comme le sec
teur ou le ticket d entrée est le plus élevé 421 881 €
Suivie de I équipement de la maison (24T KS4 euros)
et de I alimentaire (225 703 euros) Mais que penser
des domaines ne reclamant que des investissements
très légers comme la communication les agences
matrimoniales le courtage en crédit ou encore le
courtage en travaux ' Pour ma part je vois d un
œil contentieux certaines de ces activités ou les
contrats sont souvent rompus avant terme affirme
Jean-Baptiste Gouache Ceci dit globalement il n'y
a ain une ratbim de fuir Wilematiquenient les mves
tissements légers Dans tous les cas le franchise
doit d abord calibrer sa recherche en fonction ses
possibilités financières de ses rapacités managp

Les secteurs les plus chers
— Tous postes confondus et local
compris, les dix activités les plus
exigeantes en capitaux sont dans
I ordre (minimum moyen par secteur)
les jardinenes (1119455 €) la restau
ration italienne (716 667) les restau
rants grills (705 000) les restaurants
a thème (576 500) les restaurants
de cuisine du monde (567 700)
les magasins d alimentation bio
(484 700) les bars/cafés (456 300)
les soldenes (442 300)
les chaussures (384 333) et
les terminaux de cuisson (370 667)

— En termes d'apport personnel
(exprime en valeur absolue par
les enseignes elles mêmes) les jardi
neries arrivent en tête avec 250 000
euros (c est un mm mum) ex aequo
avec les restaurants grills suivis des
restaurants de cuisine italienne a
216167 des restaurants a thème
(146 000) des restaurants de cuisine
du monde (136 000) des glaciers
(125000) de I ameublement
(121 667) des restaurants de tapas
(120 000) des bars/cales (116 000)
et enfin du meuble discount (112 500)
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Globalement
la proportion

classique
préconisée par

les banques reste
de 30 «y'apport

personnel et
70 % d'emprunt
SYLVltHÏATTA^L

Tous postes confondus et local compris, les jardineries sont
l'activité la plus exigeante en capitaux avec 1 119 455 euros

noies, et aussi de ses objectifs de rémunération Car
un investissement de 20 000 euros ne peut pas pro-
duire autant qu un investissement de 1,5 million
deuros '
Pour Olga Romulus, dans le domaine des services,
il n'est guère surprenant que les investissements
requis soient légers Parfois, I activité peut être pro
tiquee a partir de chez soi sans local, avec seule
ment une voilure Ce qui me suiprend plut, en
revanche, c est que les activités de courtage ne récla-
ment pas des apports plus élevés Car elles necessi
tent un besoin en fonds de roulement important
II peut en effet s écouler un délai de neuf mois re
qui est considérable entre le moment de la prospec
tion du montage du dossier, et relui ou le franchi
se touche le montant de ses honoraires Q n 'est peut
être pas facile de dire tout de suite a un futur
partenaire vous allez exercer un métier formidable,
mais vous aure? des délais d'encaissement très longs
Mieux vaut tout de même qu'il ne le découvre pas
trop tard '
De I avis geneial, le hesom en fonds de roulement
semble sous-estime dans certains reseaux D'autant
que dant, une pcnode difficile comme c est le cas
depuis 2009, la montée en puissance d un point de
vente est souvent plus longue un franchise doit
donc a\ ou les moyens de tenir
Je le rappelle souvent aux franchiseurs, ajoute Syl

vie Haye-Tave A travers le document confidentiel
qu 'ils font remplir a leurs prospects -donc a un sta-
de avance du processus d intégration dans un
reseau-, ils peuvent estimer si ces derniers ont une
réelle capacité a prendre en charge leur développe
ment Si cela ne passe pas mieux vaut avoir I hon
nêtete de le dira tout de suite, et orienter les candi
dats vers des réseaux dont les coûts d acces sont
plus restreints '

Apport personnel : rappel a la règle des 30 %
LP taux ri apport personnel s affiche a 30,62 % du
montant total soit en valeur absolue 60 471 euros,
rontro 62 367 euros et 31 58 % du total en 2010
Bien sûr, des écarts relativement importants existent
d'un secteur a l'autie le taux le plus bas se rcn

contre dans la restamation (26 %) tandis que cette
proportion s élevé à 43 % dans les services "Au-
delà de ces différences habituelles, si on raisonne
sur la moyenne globale, on retrouve la proportion
classiquement préconisée par les banques 30 %
d apport personnel et 70 % d empiunt observe
Sylvie Haye-Tave Or aujourd'hui un certain
nombre de dossiers qu on reçoit se situent plutôt
a 20 ou 25 % Economiquement cela ne passe pas
Sauf, peut être, dans le cas de projets importants
comme une jardmene ou une grosse unité de res
tauration ' Car pour que le banquier prête le fran-
chise doit être c apable dp rembourser 'L exploi
tation de son point de vente doit lui permettre de
faire face a ses emprunts quek que soient ses enga-
gements par ailleurs en termes de mode de vie ws-
a vis des fournisseurs, des prestataires etc ", pour-
suit la banquiere
On voit même arriver des candidats avec 0 %
d'apport 'II n 'est pas possible de financer une pre-
mière exploitation dans TPS conditions souligne
Sylvie Haye-Taye Dans les cas ou l'apport n 'est pas
suffisant le candidat doit avoir le courage de s onen
ter vers une autre formule, par exemple la location-
gérance qui hu permet de demaneravec un apport
moindre, d'apprendre son métier de se constituer
progressivement un capital afin de passer a la fran
chise dans un deuxième temps '
Enfin les experts sont très circonspects quant a la
possibilité pour le franchiseur de porter' son fran-
chise, en prenant, par exemple une participation
au capital de sa société 'Le futur entrepreneur doit
bien prendre conscience que dans ce cas, il n'esÉ
plus tout seul a diriger son affaire précise Olga
Romulus Et Jean Baptiste Gouache de conclure //
est également indispensable dans ce cas de bien
préciser des le départ les conditions dans lesquelles
les décisions seront prises, ainsi que les modalités de
sortie pour le franchiseur m

Les activités les plus accessibles
— Parmi les segments
reclamant les investis-
sements les plus légers,
on trouve (il s ag t
rappelons le de
moyennes par secteur)
la communication
(25957) la photo
(29243) le matrimonial
(35000) le courtage en
credts(35485) I assis
tance informatique sur site
(37 000) le courtage en
travaux (38 000) les soins
a domicile (43750), les
conseils aux Pme
(46133) I entretien
nettoyage (47 263) et la
recharge de cartouches
d encre (48 583)

— Les montants d'ap-
port personnel les plus
limites se retrouvent dans
la manucure (7 500 euros
mm mum demandes en
moyenne) suivent le cour
tage en travaux qui s af
fiche a 12667 le courtage
en crédits (14 485) lacof
fure (plus de 100 salons
16 250) le matrimonial
(16500) I entretien net
toyage(16833) lesmulti
services a la personne
(17364) la coiffure
(moins de 30 salons) et le
soutien scolaire a domicile
(17 500 chacun) et la
recharge de cartouches
d encre (19 000)


