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La franchise expliquée par les experts de la fff. Sortie du tome III.

Dans la série, LA FRANCHISE Expliquée par les Experts de la FFF, le tome III intitulé "Le Défi
de la Réussite Partagée" sort officiellement le 18 mars 2012 à 19h00 sur l'espace conférences
de Franchise Expo Paris.
Ce 3ème opus de notre collection aborde la Réussite Partagée dans la franchise et le Défi de
ce partage de la réussite.
Ce livre a été écrit par les Membres du Collège des Experts de la Fédération Française de la
Franchise
qui est constitué d'hommes et de femmes de terrain, professionnels dans toutes les disciplines
nécessaires à la création et au développement d'un réseau de franchise : conseils juridiques
et financiers, conseils en développement et management de réseau, assurance, marketing et
communication.
Chaque expert apporte son expérience et propose des solutions
...pour que cette réussite soit non-seulement totale, mais aussi partagée avec l'ensemble du
réseau.
Après avoir posé les bases d'un concept franchisable (1) et avoir fait de la fidélisation (2) une
priorité, on
devra pérenniser le réseau dans un objectif de réussite commune. Parce que la réussite des
franchisés est aussi celle du franchiseur, parce que chaque membre du réseau ne peut réussir
sans les autres, parce que l'ensemble des membres d'un réseau forme l'enseigne et en sont les
ambassadeurs…
Ce livre permet de comprendre les enjeux de la réussite partagée, afin de mettre en place les
outils et
méthodes pour atteindre cette réussite au sein du réseau. Partager la réussite est un vrai défi,
mais quel défi !

Évaluation du site
On trouve sur ce site des articles et des communiqués de presse qui traitent de l'actualité du
monde de la franchise. Le site propose également des services aux franchiseurs et aux franchisés.
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de rédaction
Informations pratiques
Titre : La franchise expliquée par les Experts de la FFF - Tome 3 : Le Défi de la Réussite
Partagée
Prix public : 19,50 € TTC
Ouvrages précédents du Collège des Experts :
(1) Tome 1 : Le Concept Franchisable - 2010
(2) Tome 2 : La Fidélisation dans les Réseaux - 2011
Pour le commander :
Fédération française de la franchise - 9, rue Alfred de Vigny - 75008 PARIS
Tél : 01 53 75 22 25 - Fax : 01 53 75 22 20
Il sera en vente sur le stand de la FFF sur Franchise Expo Paris, qui se déroule Porte de
Versailles
du 18 au 21 mars prochain.
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