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INITIATIVES
FRANCHISE

Par
Jean-Baptiste
GOUACHE,
avocat, associe
(Gouache Avocats),
membre du College
des experts de la
FFF.

"Le mieux
est de prendre
directement

contact
avec plusieurs

franchises
du réseau."

Quelques Cotise
I

Voici, présentées par Jean-Baptiste Gouache, avocat, quèlques pistes de réflexion
destinées aux porteurs de projet désireux de rejoindre une enseigne en franchise.

P
our bien répondre à

cette question, mon pre-
mier conseil est d'avoir
les idées daires sur ce
qu'est la franchise. Il

s'agit d'un contrat de réitération
du succès commercial et financier
du franchiseur. Le franchise se
lie à lui pour bénéficier de son
concept commercial et, en appli-
quant son savoir-faire, pour repro-
duire son succès.
Un franchiseur a réussi. Cela signi-
fie qu'il a testé un savoir-faire
constituant un concept commer-
cial sous sa marque et qu'il a pu
en tirer un profit suffisant. Plus
les conditions du test sont subs-
tantielles, plus la réitération du
succès est probable. Deux ensei-
gnements doivent en être tirés.

VÉRIFIEZ PAR VOUS-MÊME

Le premier est que si vous ambi-
tionnez de rejoindre un réseau,
il convient de bien comprendre
comment le concept du franchi-
seur a été testé : l'a-t-il été pen-
dant plusieurs années sur plu-
sieurs zones de chalandise ? Dans
quelles conditions le test a-t-il
été réalisé ? Notamment, les
conditions du test sont-elles équi-
valentes aux conditions d'exploi-
tation qui me sont proposées ?
Idéalement, le franchiseur doit
avoir exploité au moins un pilote,
mais bien plus sûrement deux,
trois, voire plus, pour avoir lui-

même suffisamment validé la
réussite de son concept et sa
capacité à la réitérer. Idéalement,
le franchiseur doit avoir clôture
pour chacun de ses pilotes, au
moins un exercice social : un
résultat net positif doit ressortir
des comptes.
Le deuxième est que le candidat
doit vérifier par lui-même si le
succès est bien là pour le fran-
chiseur comme pour ses fran-
chises existants.
Il revient donc au candidat de se
procurer les comptes des autres
franchises, disponibles au greffe
du tribunal de commerce du lieu
d'immatriculation de chaque
franchise et ne pas hésiter à sol-
liciter le franchiseur qui ne doit
rien avoir à cacher à cet égard.
Ces comptes doivent faire res-
sortir des soldes intermédiaires
de gestion au moins équivalents
à la moyenne du secteur d'activité
et un résultat bénéficiaire. Sur
cette base, il reviendra au candi-
dat d'apprécier si le risque couru
et la rentabilité des capitaux qu'il
doit investir dans la franchise
qu'il étudie sont conformes aux
normes de rentabilité financière
attendue de tout investisseur
en capital et à ses attentes plus
particulières.

ATTENTION À LA DÉSILLUSION

Mon conseil est ici de se garder
de la séduction. Trop de fran-

chises tombent amoureux d'un
concept sur un salon parce que
le produit de l'enseigne leur plaît,
parce que le concept de magasin
est attractif, flatteur, parce que
le développeur(se) ou le fonda-
teur(trice) sait vendre la franchise
et est charismatique.
Comme en amour, la désillusion
risque d'être grande quèlques
mois plus tard ou lors de la clôture
du premier exercice, lorsque les
comptes feront ressortir une faible
rentabilité, si ce ne sont des pertes.
Une démarche plus pragmatique
doit être privilégiée.
La franchise est une relation qui
est d'abord financière : j'accepte
de payer un droit d'entrée et des
royalties pour accéder à un savoir-
faire, à une marque, dans le but
de gagner de l'argent de manière
plus sûre, en reproduisant le suc-
cès du franchiseur. Commencez
donc par examiner les conditions
du test du savoir-faire et la ren-
tabilité de l'exploitation du réseau,
cela vous évitera déconvenues
personnelles et catastrophes
financières et vous conduira à la
réussite, pour peu que vous appli-
quiez à la lettre le savoir-faire.

RECOUPEZ
LES INFORMATIONS

Pour cela, reportez-vous au Docu-
ment d'informations précontrac-
tuelles (DIF) : il comprend
l'indication des circonstances de



1 RUE DES ENTREPRENEURS
93400 SAINT OUEN - 01 40 11 44 44

FEV 13
Mensuel

OJD : 91845

Surface approx. (cm²) : 871
N° de page : 90-91

Page 2/2

AVOCATS2
1460615300503/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : JEAN-BAPTISTE GOUACHE : avocat, toutes citations

l'expérimentation du savoir-
faire et la liste des entreprises
adhérentes du réseau. Si ces infor-
mations sont insuffisantes, deman-
dez au franchiseur de les complé-
ter. S'il ne le fait pas de manière
convaincante et transparente, pas-
sez votre chemin.
Dans tous les cas, recoupez vos
informations : consultez les sites
Internet de franchise ou d'actualité
économique, ou encore des sites
spécialisés, vous retrouverez la
plupart des informations publiées
par l'enseigne au cours de son
histoire, à tout le moins la plus
récente. Si des incohérences inex-
pliquées apparaissent ou si la ren-
tabilité est inexistante ou trop
faible, passez votre chemin.
Pour que la réitération fonctionne,
il faut encore que le franchiseur
dispose d'un savoir-faire substan-
tiel, qui soit formalisé dans un
manuel de procédures, et qu'il
soit transmis efficacement. II faut
également qu'il assiste le franchise,
lors de son ouverture et lors de
son exploitation, pour s'assurer
de la bonne application du savoir-
faire et optimiser les chances de
réussite du franchise.
Comptez là encore sur vous-même
pour valider que ce savoir-faire
va vous apporter un plus déter-
minant pour votre réussite, qu'il
est bien transmis au franchise et
que l'assistance est réelle.
Le premier conseil est de se référer
au DIF, qui comprend le projet
de contrat de franchise ou au
moins de larges extraits de celui-
ci et d'examiner quels sont les
obligations et services auxquels
le franchiseur s'oblige vis-à-vis du
franchise.
Il convient d'abord de mesurer
quelles sont les obligations du
franchiseur en matière de forma-
tion : l'indispensable formation
est-elle dispensée ? Sa durée est-
elle suffisante ? Quel est son
contenu ? Comment se déroule-
t-elle ?

Il convient ensuite de se réfé-
rer aux dispositions du manuel
opératoire : le franchiseur s'obli-
ge-t-il à le communiquer ? Son
contenu est-il précisé ? Il convient
enfin de passer en revue les ser-
vices apportés tout au long de
la relation de franchise : permet-
tent-ils au franchise de disposer
de l'assistance estimée nécessaire
pour réussir ?
Là encore, il convient de recou-
per les sources et en la matière,
le mieux est de prendre directe-
ment contact avec plusieurs
franchises du réseau, et pas seu-
lement avec ceux que le fran-
chiseur vous a suggéré de contac-
ter. Vous aurez un intéressant
retour sur leur expérience. Les
réponses apportées à toutes ces
questions doivent vous conduire
à la certitude que vous serez par-
faitement formé et accompagné.

COMPAREZ !

Si vous conduisez sérieusement
ces deux phases, vous aurez
toutes les chances de ne pas vous
tromper. Vous aurez accès à un
bon concept commercial, c'est-à-
dire un concept qui vous permet-
tra, sur votre marché, de gagner
de l'argent et de rentabiliser les
capitaux investis.
Vous aurez à vos côtés un fran-
chiseur qui aura à cœur de vous
former pour vous transmettre, le
temps du contrat, le savoir-faire
qui sera l'outil de votre réussite et
de vous rendre les services néces-
saires pour vous accompagner.
Enfin, je formule deux autres
recommandations. Adaptez le
choix de votre réseau à vos capa-
cités : capacité managériale, mais
aussi capacité financière pour dis-
poser d'une réserve suffisante de
liquidité pour pouvoir assumer
votre train de vie et soutenir votre
entreprise si nécessaire, en vous
souvenant de la grenouille et du
bœuf de la fable de monsieur de
La Fontaine.

Soyez enfin attentif aux clauses
de fin de contrat, de manière à
vous assurer qu'elles n'aboutiront
pas à vous priver de la capitali-
sation réalisée sur le fonds de
commerce que vous aurez créé,
une fois son terme arrive.
Et surtout ne succombez pas
nécessairement au premier venu !
Souvenez-vous qu'au-delà du

"Le candidat doit vérifier
par lui-même

si le succès est bien là
pour le franchiseur comme pour

ses franchises existants."

coup de coeur que vous pourrez
éprouver pour telle ou telle
enseigne, la franchise est d'abord
une relation financière et un
accord de reproduction d'un suc-
cès commercial. Alors, pour éviter
les déconvenues et rencontrer
le succès, comparez : deux, trois,
quatre, cinq réseaux méritent
certainement un examen appro-
fondi pour trouver le bon.
En quèlques mots, ces conseils
reviennent aux fondamentaux de
la franchise, essentiels en période
d'incertitude économique et qu'il
convient de ne jamais perdre de
vue : le bon réseau, est celui qui
propose un investissement adapté
à vos capacités financières et
managériales. Il vous apporte un
savoir-faire substantiel et éprouvé
qui vous permet, par sa perti-
nence et le cas échéant sa noto-
riété, de rentabiliser les capitaux
investis et de dégager des profits.
Rejoignez celui-là et fuyez les
autres ! •


