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Avocat : Jean-Baptiste Gouache admis au Collège 
des experts de la FFF
[ 23/12/10 - 09H20 - Les Echos de la Franchise ] 

La Fédération française de la franchise (FFF), organisation professionnelle représentative des 
franchiseurs et de leurs franchisés, vient d'admettre au sein de son Collège des experts Jean-
Baptiste Gouache, fondateur de Gouache Avocats, cabinet dont la pratique est reconnue en 
matière de franchise, de droit de la distribution et de baux commerciaux. 

Jean-Baptiste Gouache est avocat au barreau de Paris. Il est diplômé d'un DJCE (Diplôme de Juriste 
Conseil d'Entreprises), d'un DESS de droit des affaires, et de l'Ecole Supérieure de Commerce de 
Rouen (Master de Management des Réseaux de Distribution). Il intervient chaque année comme 
professeur associé à la Faculté de droit de Rennes (Cours sur la qualification des contrats de 
distribution) et collabore régulièrement aux médias spécialisés en matière de franchise (Franchise 
magazine, L'officiel de la franchise, Les Echos de la Franchise, Toute-la-franchise.com).

Par ailleurs, le cabinet Gouache Avocats vient de renforcer son équipe en expertise conseil et 
international avec le recrutement de Jérôme Le Hec. Avocat au barreau de Paris, il est diplômé 
d'un DJCE et d'un DESS de Juriste d'affaires, ainsi que d'un LLM de l'Université d'Exeter (UK) en 
droit international des affaires. Jérôme est bilingue anglais et a collaboré à l'activité de Landwell, 
de 1999 à début 2007, avant de rejoindre KPMG, réseau au sein duquel il a contribué, comme 
associé en charge du développement des activités juridiques et fiscales, à développer le bureau 
d'Alger. Doté d'une expertise approfondie et reconnue en matière d'investissements et de 
développement à l'international, Jérôme Le Hec dirige, aux côtés de Jean-Baptiste Gouache, 
l'activité conseil du cabinet et à ce titre intervient sur l'ensemble des dossiers de création de 
réseau et de contrats internationaux de distribution.

Le cœur de métier du cabinet Gouache Avocats est l'organisation et la gestion juridique et 
fiscale de réseaux (franchise, licence de marque, concession commerciale, commission-affiliation, 
etc.). Il rédige des contrats de distribution sur mesure selon les caractéristiques particulières de 
chaque secteur d'activité et de chaque modèle économique, intervient en baux commerciaux, droit 
des marques, propriété intellectuelle, publicité, réglementation économique ainsi qu'en fiscalité des 
réseaux de distribution. 
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Avocat : Jean-Baptiste Gouache admis 
au Collège des experts de la FFF 

 - La Fédération française de la 
franchise (FFF), organisation professionnelle 
représentative des franchiseurs et de leurs 
franchisés, vient d' admettre au sein de son 
Collège des experts... 

23-12 à 09h20

Restauration à thème : HIPPOPOTAMUS 
ouvre à Aix-en-Provence (13) 

 - Hippopotamus, enseigne de 
restauration, poursuit son développement et 
choisit Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 
pour l' ouverture de son 148e restaurant . Ce 
nouvel établissement permet à la... 

22-12 à 18h27

Franchise courtage : un nouvel 
adhérent LA MAISON DES TRAVAUX à 
Paris 

 - La Maison des Travaux, réseau 
de courtage en travaux, accueille un nouveau 
courtier dans le 16ème arrondissement de 
Paris . Franchisé de l'enseigne depuis le mois de 
novembre, Alain Pellas... 

22-12 à 16h09

Franchise fleurs : AU NOM DE LA ROSE 
compte ouvrir 12 boutiques en 2011 

 - Au nom de la rose, réseau de 
franchise spécialisé dans la vente de roses, 
compte aujourd'hui 84 boutiques à travers le 
monde, dont 58 en France et 26 à l'international. 
L'enseigne poursuit... 

22-12 à 14h03
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POUR ALLER PLUS LOIN 

Juridiction : le nouveau règlement d'exemption expliqué par Gouache 
Avocats 

Les objectifs du Grenelle de l'environnement par J-B Gouache (Gouache 
Avocats) 

Loi Doubin : franchise et jurisprudence, ce que dit la loi 

Le cabinet GOUACHE AVOCATS conseille sur l'éco-contribution 

bricolage avec les 
Mousquetaires ! 

Intéressé par le secteur du bricolage ? 
Découvez les opportunités de création 
d'entreprise avec Bricomarché.  

C. Proy (Crédit agricole) : « Le BFR 
peut être sous-estimé par certains 
franchiseurs » 
Responsable du pôle franchise au sein du Crédit 
Agricole, Caroline Proy s'exprime sur 
l'importance du besoin en fonds de roulement 
dans le dossier financier du candidat à la 
franchise.  

N. Wright (Wall Street Institute) : « Un 
nouveau modèle de franchise dessiné 
pour des plus petites villes » 
A la tête de plus de 70 écoles, le réseau Wall 
Street Institute espère densifier sa présence sur 
le territoire français par le biais d'un nouveau 
concept d'école au format réduit. Les...  
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