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Du succursalisme à la franchise : une stratégie gagnante ?

Par Mathieu Bahuet. Franchise-Magazine com
Choisir son reseau, publié le mercredi IS juin 2011

L'intérêt croissant des succursalistes pour la franchise offre de nouvelles opportunités aux candidats en quête d'un concept et d'un savoir-faire éprouvés.
A condition que le néo-franchiseur mette en place les outils adéquats.

Sur les 450 chaînes présentes en mars dernier sur Franchise Expo Paris, près de 30 % exposaient pour la première fois Dont certaines marques bien connues
Cyrillus et Burton (prêt-à-porter), Clarks (chaussure), Solans (optique) etc Points communs ? Des "historiques" du succursalisme, de solides réseaux de distribution et
une nouvelle stratégie les succursalistes comprennent l'intérêt de la franchise pour le déploiement de leur réseau commercial, constate I avocat Jean-Baptiste
Gouache (Gouache Avocats) Cela offre de nouvelles opportunités aux candidats"

Première motivation de ces "convertis" : accélérer leur développement. La franchise offre un effet de levier bien connu puisque le franchise, entrepreneur
indépendant, va supporter la charge de l'investissement liée à l'ouverture d un point de vente Les investissements du franchiseur se limitent alors aux outils de la
franchise

La franchise comme effet de levier

C'est le cas pour Cyrillus. Propriété du groupe Redcats, la griffe de prêt-à-porter familiale a ouvert son recrutement à la
commission-affiliation pour étoffer son parc de 50 succursales De quoi parfaire son mariage dans les villes de moins de 150 000
habitants Avec l'affiliation, Cyrillus conserve la maîtrise du stock Les partenaires locaux, fins connaisseurs de leur zone de
chalandise, peuvent s'appuyer sur l'expertise logistique et marketing de la societé

Gagner en visibilité par la franchise, c'est aussi le pari de Clarks A la tête de 1 400 points de vente dans le monde (succursales et franchises) le chausseur
bntannique a fait du marche français une de ses pnontes Sur la base des resultats des 5 premiers pilotes Clarks a inaugure 3 franchises avec des partenaires
expérimentes

Outre un développement à moindres frais, les néo-franchiseurs cherchent a bénéficier d un levier humain Au sem d un même réseau les organisations en
franchise se révèlent souvent plus performantes "Un franchise -c'est son business- ne compte ni ses heures ni ses jours, quand le directeur de magasin est lui payé
sur une base de 35 heures", explicite la banquière Nathalie Dubiez (HSBC)

Une expérience profitable aux franchises

Pour un candidat, rejoindre un succursaliste présente des avantages certains. "Une enseigne succursaliste mature expérimentée, ne prend aucun risque sur la
validité du savoir-faire, assure Jean-Baptiste Gouache Dans /e textile par exemple, elles ont généralement un haut niveau d analyse des besoins du marché et ont
démontré leur capacité à créer des collections originales et à maîtriser leur logistique"

Contrat de réitération de succès, la franchise est un modèle qui nécessite des structures dédiées, du personnel formé en ce sens responsables développement,
formateurs animateurs etc

Un néo-franchiseur doit convaincre qu'il est un bon franchiseur, c'est-à-dire que son concept a réussi grâce à une marque, un savoir-faire et une assistance
Autre écueil "Le franchise n'a pas les mêmes attentes qu'un salané avertit Nathalie Dubiez // va vouloir du coaching pour améliorer sa gestion de linnovation etc
Autant d'attentes légitimes auxquelles le futur franchiseur doit savoir répondre'

S'il respecte les fondamentaux (concept, transmission du savoir-faire, modèle économique viable), le succursaliste a toutes les chances de devenir un
franchiseur pérenne Et d'attirer de solides candidats -commerçants ou investisseurs- en quête d'un concept et d'une rentabilité avérés Ces dernières années, de
grands noms comme Ce//o, Devred ou La Générale d'Optique ont ouvert leur recrutement, non sans un certain succes


