
Les experts de L')fficiel
Qui est Jeon-Snpti*te ficluuche ?

Cabinet Gouache Avocats

I n tant qu'avocat, Jean-Baptiste
I Gouache possède bien évidemment
L une formation et une expérience de
juriste. Mais son parcours iui a égale-
ment permis d'être en prise directe avec
le monde du commerce : "J'ai fait des
études de droit mais aussi un mastère en
management des réseaux de distribution
à l'ESC Rouen. Je possède également
une expêrience du barreau et de la distri-
bution en tant que chef de secteur chez
Leclerc." Après ses études, Jean-Batiste
Gouache a débuté sa carrière en Côte
d'lvoire où il conseillait des filiales de
groupes internationaux. De retour à Paris,
il intègre le cabinet américain Landwell.

ll quitte pour un temps le milieu juridique
et rejoint donc le secteur de la distribu-
tion. Deux ans olus tard, il revient à son
premier méIier. " J'ai été sêduit par la dis-
tribution. J'ai décidé de retourner au bar-
reau tout en restant en contact avec cet
univers." Depuis décembre 2006, Jean-
Baptiste Gouache possède son propre
cabinet. Avec son équipe, il conseille en
majorité des réseaux de franchise mais
aussi des succursalistes et des coooéra-
tives. "Les franchiseurs sont souvent des
individus avec une oersonnalité forte. lts
ont une vision d'un marché, de l'ambition
et prennent leurs responsabilités.' J

Qui est Michel Kohn ?

Cabinet Michel Kahn Consultants

='

;

éférence dans le domaine de la
franchise, Michel Kahn cumule une
expérience à la fois pratique et théo-

rique de la franchise. ll est encore étudiant
lorsqu'il découvre les réseaux au cours
d'un stage en Allemagne i "J'ai tout de
sulfe senti que c'était le système de dis-
tribution d'avenif', se souvient-il. Dès
lors. il s'investit complètement. En créant
sa propre franchise d'abord, qui connaîtra
un vif succès. Trois ans plus tard, il ouvre
l'un des tout premiers cabinets de conseil
dans le domaine. Très vite, il s'emploie à
participer activement au développement de
la franchise en France comme en Eurooe.

Une mission qui le mène successivement
à la tête de I'lref (1"'vice-président) et de
la FFF (administrateur et vice-président) et
I'incite à créer les Assises européennes
de la franchise.
Michel Kahn est aussi à I'origine d'un DESS
franchise au Cetif (Centre d'études inter-
nationales de la franchise) de Strasbourg.
Enseignant à I'université Strasbourg lll, il
est également administrateur de la Cour
européenne d'arbitrage et I'auteur de
" Franchise et Paftenariat : Guide pratique"
(aux éditions Dunod). En février 2007 , n

s'est vu décerner les insignes d'Officier de
l'0rdre Nationaldu Mérite. J

Qui sonf les experts de l!0fficîel?
Gilles Amédée-Manesme (droit) I François Anssens (communica-
tion) I Rémi de Balmann (droit) I Dominique Baschet (droit) I
Pascale Bégat (gestion) I Monique Ben Soussen (droit) - Hubert
Bensoussan (droit) I Jacques Benveniste (marketing) I Lionel
Boudoussier (gestion) I Denis Caminade (communication) I Jean-
Paul Clément (droit) I Alain Cohen (droit) I Patrick Crochemore
(communication, marketing) I Jean-Philippe Deltour (finances) I
0livier Deschamps (droit) I Philippe Etlin (gestion) U Régis Fabre
(droit) I Rose-Marie Faria (international) I Chantal Fernandez
(finances) I Francine Fontayne (international) [! Jean-Baptiste
Gouache (droit) I Jean-Pierre Gouzy (gestion) ll Tanguy Grasset
(gestion) | Hélène Helwaser (droit) l! Fabienne Hervé (communi-

cation) I Agnès Heudron (communication) il Sylvie Hyat-Tayr
(finances) il Jean-Michel lllien (management) - Michel lvanier (ges

tion) I Michel Kahn (conseil) I Pascal H. Lambert (conseil) I
Florent Lamoureux (finances) I Marc Lanciaux (droit) I Didier Lr

Tannou (management) I Catherine Lebée (communication) I Jear
Marie Leloup (droit) I Alain Lévy (management) I François Main
(assureur) il Yves Marot (droit) I Gilbert Mellinger (managemenl
I Serge Méresse (droit) il Valérie Meyer (droit) il Gilles Montrichan
(communication) il Claude Nègre (recherche) t Daniel Piestra
(marketing) f Jean Saoud (gestion) I Charles Séroude (manage
ment) il Serge Tapia (communication) I Sylvie Volnay (droit) I
joèlle Zylberberg (finances).
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