MAI 11
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 3979

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

Page 1/8

DECRYPTAGE ZOOM - SERVICES AUX ENTREPRISES

Services aux entreprises
des indicateurs au vert
Comment les services aux entreprises ont-ils passé la
crise ? Cette dernière n'est-elle qu'un lointain souvenir
et quels sont les défis du secteur ? Le 20 janvier
dernier, L'Officiel de la Franchise réunissait experts et
acteurs de différents segments du marché pour faire
le point.

E

n juin 2009, alors que la crise battait
son plein, L Officiel de la Franchise
avait réuni les acteurs des services
aux entreprises pour prendre la tempéra
ture À l'époque l'optimisme était clairement de mise Plus d'un an et demi après,
le marche a t-il déchante ? C'est ce que
nous avons v o u l u savoir à travers une
nouvelle rencontre organisée le 20 janvier
dernier Visiblement, la réponse est plutôt
m i t i g é e "On a tous vécu et connu la
crise, mais dans notre secteur, elle est un
moteur", lance Gilles Dandel, master
franchisé national de WSI (marketing
Internet)
Comme le souligne Olivier Fossat, master
franchise Sign A Rama (communication
visuelle), certains services restent de toute
façon indispensables "On peut réduire
une campagne nationale de commumca
twn, [ ] mats on ne peut pas se passer
d'une enseigne lorsque l'on ouvre un
magasin " Pour autant, il a fallu s'adapter "La crise nous a amenés a créer des
produits plus simples et évolutifs "
Sophie Phitoussi, de l'agence 5i Conseil,
fait un parallèle avec son champ de compétences les relations presse Un budget
dans lequel nombre d'entreprises cherchent a couper lorsque le contexte devient
tendu. Pour elle, "il faut trouver une autre
manière de communiquer", mais ne pas
perdre l'image que l'on a commencé a se
construire
UNE REPRISE LENTE
Arma (services informatiques et télécoms
de proximité aux particuliers et aux TPE
PME) réalise plus de 80 % de son chiffre
d'affaires sur k partie B to B, comme le
relève Dan Ly, le directeur d'Aima Store
S'il reconnaît qu'une pression sur les prix
s'est exercée, pour lui, cela s'est avéré
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La crise nous a amenés
à créer des produits plus
simples et évolutifs.

nomique et financière L'immobilier, par
exemple, a été pendant des mois sur le
devant de la scène Mais la situation estelle plus simple pour le volet entreprises '
"En ce moment je ne pourrais pas dire
que c'est plus simple, repond le fondateur
et président éponyme du Groupe Guy
Hoquet On vient de traverser une crise
qui a ralenti énormément le développe
ment des cabinets, étant donné que nos
chers amis banquiers ne prêtaient plus au\
créateurs Cela ralentissait toutes les
ventes de fonds de commerce 11 > a une
reprise certaine, mais lente"
Malgré les difficultés conjoncturelles,
l'optimisme est tout de même de rigueur
L'enseigne Guy Hoquet Entreprises et
Commerces souhaite couvrir le territoire
dans les cinq ans "C est extrêmement
porteur et il n'y a pas beaucoup de
concurrence dans ce domaine"
UN FORT POTENTIEL

positif "Nous avons des chenti qui ont
cherche a optimiser leurs coûts, a rattona
hser leur informatique et leurs télécoms
[Ceux qui ne s'intéressaient pas trop a
leur facture] ont un peu plus tendu
I oreille aux conseils et a l'accompagne
ment que nous pouvions" leur apporter
Les difficultés et les appréhensions des
entreprises ont finalement bénéficié à certains acteurs D'autres ont cependant été
touches de plein fouet par la tempête éco-

C'est en 2009, en pleine crise, que Lynx
RH (intérim et recrutement, notamment
des hautes compétences) a \u le jour Pour
Vanessa Petzl, responsable régionale, c'est
un atout "Quand on se crée durant une
crise, c'est toujours plus facile lorsque
cela reprend "
Jean-Louis Fel, fondateur de Vakom (ressources humaines) souligne "Je croîs
qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs
d'activité, il y a toujours des entreprises
qui s'en sortent C'est une question de
comportement "
Pour lui, comme pour les autres acteurs
présents le potentiel des services aux
entreprises est considérable "Nous avons
pris du retard mais je pense que cela \a se
développer" II souligne notamment que
les services a la personne ont depuis plu
sieurs années fortement bénéficié d'aides
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de l'État Ces dernières sont parfois
aujourd'hui sur la sellette Certains futurs
franchisés pourraient donc regarder davan
tage vers l'offre aux entreprises
FAIRE CONNAÎTRE SES ATOUTS

Car il f a u t bien reconnaître q u e les
enseignes du secteur souffrent d'un déficit
de notoriété auprès des candidats Et pourtant, certaines "représentent tant doute
une meilleure rentabilité que des fran
chises strass et paillettes", commente
Gilles Dandel
Comparé au B to C, "les processus de
décision vont plus vite, les motivations
d'achat pour les clients, les objectifs sont
définis avec des critères qui sont beaucoup
plus professionnels", indique Hervé Blandm, co-fondateur d'Activ Travaux (réseau
de courtage qui réalise 20 % de ses
volumes d'activité auprès des entreprises
et des commerçants)
Pour Olivier Fossat, le B to B représente
un "gisement extraordinaire" même si les
potentiels candidats n'ont pas toujours
conscience des opportunités que ce genre
de secteur peut représenter ' Le B to B,
c'est fabuleux ' C'est une situation ou l'on
est en relation avec d'autres entreprises,
d'autres entrepreneurs et ou la personne
loue un rôle fondamental "
UNE SÉLECTION RIGOUREUSE

Un rôle fondamental qui n'est pas toujours
à la portée de tout le monde Et c'est aussi
l'un des principaux enjeux du secteur
trouver les bons candidats "On conseille
d'autres patrons, il ne faut pas arriver et
dire que l'on a fait cinq ans d'études et
que l'on sait tout II faut avoir du vécu et
le mettre au service des autres ', poursuit
le master-franchise Sign A Rama
Chez WSI, la sélection est tout aussi
drastique "En ce qui nous concerne,
nous recherchons des candidats qui ont
un profil Bac + 5 voire plus, avec des

Les TPE sont
énormément

abandonnées
aujourd'hui.

vée par le franchiseur, note Jérôme Le
Hec, du cabinet Gouache Avocats Dans le
cadre des services, il peut v avoir plus
de communication, moins de choses gardées " I e risque est de voir partir des franchisés parce qu'ils "ont l'impression que
le reseau ne leur apporte plus nen et
qu'ils peuvent se débrouiller seuls" Tout
l'enjeu est donc de faire vivre son savoirfaire et de l'enrichir en permanence
Ces évolutions sont effectivement mises
en avant par les enseignes présentes.
"Tous les trois ans en moyenne, nous
avons une évolution majeure de notre système", indique Gilles Dandel
Éric Bonnot, directeur général de Basic
System (rénovation des sols et plafonds)
évoque toutes ces barrières qui peuvent
être mises en place pour 'se rendre mdis
pensable au delà de la période de transfert du savoir-faire" connexion avec des
grands comptes, approvisionnement produit, recherche et développement, etc
LES SERVICES DE DEMAIN

gens qui parlent couramment anglais "
L'adhésion aux valeurs de l'enseigne est
également un aspect fondamental "Noui
sommes sur une activité qui est très intuttu
personœ, confirme Vanessa Petzl On ne
peut pas se permettre de recruter des fran
chisés qui n'ont pas les mêmes valeurs que
notre groupe "
CONSERVER SES FRANCHISÉS

Autre défi pour les acteurs du marché, gar
der leurs franchisés "'Dam des secteurs de
distribution, il y a toute une partie du
savoir-faire qui est naturellement conser-

L'innovation est donc la clé de la réussite
pour les acteurs du secteur D'ailleurs, estil encore possible de donner vie d de nouveaux concepts en matière de services aux
entreprises ? La réponse semble être oui '
Et il suffit parfois de regarder ce que font
nos voisins "Dans les pays anglo saxons,
on voit toute une série de concepts qui
n'existent pas ici", commente Eric Bonnot
Dan Ly rappelle que nombre de métiers
qui seront présents dans cinq ans n'existent pas encore Pour lui les franchiseurs
doivent regarder les nouvelles technologies et ces segments de marché délaissés
par les grands groupes "Les TPE sont
énormément abandonnées aujourd hm",
souligne-t il
Et comme le résume Guy Hoquet, "c est le
moment d'entreprendre ' Même si nous ne
sommes pas totalement sortis de la crise,
les indicateurs sont au vert "
•

Retrouvez ce débat sur
Franchise TV en suivant ce lien :
www.franchisetv.fr/tv/servicesaux-entreprises.
ILS ÉTAIENT PRESENTS AU DE

•Gilles Dandel, WSI
• Jean-Louis Fel, Vakom
• Jérôme Le Hec, cabinet Gouache Avocats
• Vanessa Petzl, Lynx RH
• Éric Bonnot, Basic System
• Sophie Phitoussi, 5i Conseil
• Hervé Blandln, Activ Travaux
• Dan Ly, Aima Store
• Guy Hoquet,
Guy Hoquet Entreprises et Commerces
• Olivier Fossat, Sign A Rama
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AutocreA

AJL Espaces TV

A

C

réée en 1988, AJL Espaces TV est
une enseigne d'affichage dynamique.
Elle est ainsi spécialisée dans l'installation
d'écrans aux caisses des supermarchés et
dans la vente d'espaces publicitaires. Le
réseau, qui comptait en mars 2011 quatorze franchises et une succursale, se développe à travers un contrat d'une durée de
20 ans. Le droit d'entrée s'élève à 15 000
euros en moyenne par région et les royalties à 5 % (semestrielles) du ÇA HT. En
phase de développement, AJL Espaces TV
recherche des hommes et des femmes
ayant des qualités de vendeurs.
•

Créa Panneaux

utocreA propose un service de diffusion de sets de table publicitaires gratuits dans les restaurants et brasseries.
Chaque mois, l'enseigne édite une parution par ville et propose aux annonceurs
locaux de communiquer sur ce support.
C'est en mars 2003, à Rouen, que l'activité a démarré. En mars 2010, le réseau de
franchise AutocreA était lancé.
Le contrat, d'une durée de cinq ans, prévoit un droit d'entrée de 14 500 euros. À
noter également un pack formation de
5 500 euros. Les royalties de leur côté
représentent 6 % du chiffre d'affaires et
les redevances liées à la publicité 2 %. Un
investissement de 25 000 euros pour une
ville est à prévoir. Aucun local n'est
nécessaire.
•

C

réa Panneaux est un concept de décorateur publicitaire. Une activité qui se
situe au croisement de plusieurs métiers :
création graphique, signalétique et décoration intérieure comme extérieure, imprimerie mais aussi installation et pose. L'enseigne fait signer des contrats de cinq ans
qui comportent un droit d'entrée variable
en fonction de la taille de la ville
(5 000 euros lorsqu'elle est inférieure à
100 000 habitants, 10 000 euros ensuite), et
des royalties forfaitaires fixes (250 euros
par mois la première année, puis 350 euros.
A cela s'ajoutent 50 euros pour la communication à partir du troisième mois).
•

NewCom

P

ublicité, communication au verso des
tickets de caisse des grandes et
moyennes surfaces alimentaires mais aussi
des chaînes de la restauration rapide : tel
est le concept de NewCom. Le réseau se
développe à travers un contrat de concession exclusive, d'une durée de cinq ans
renouvelable sans frais. Le droit d'entrée
varie de 12 000 à 18 000 euros HT, en
fonction du potentiel de la zone géographique choisie et inclut la formation initiale du concessionnaire. L'investissement
global (fonds de roulement inclus pour
8 000 euros) varie de 22 000 euros à

Mobilboard

M

obilboard propose la location de gyropodes Scgway pour les loisirs et le
street-marketing. L'enseigne a mis en place
un contrat de franchise d'une durée de cinq
ans. Les droits d'entrée sont de 3 500 à
8 000 euros en fonction des secteurs d'intervention souhaités. En ce qui concerne les
redevances d'exploitation, il faut compter
entre quinze et trente euros mensuels par
gyropode. Pour créer une agence Mobilboard, prévoyez un investissement global
d'au moins 60 000 euros. En mars 2011, le
réseau se composait de trente-cinq agences,
dont deux pilotes. L'objectif de l'enseigne
est d'ouvrir vingt nouvelles agences en
2011.
•

28 000 euros. L'enseigne couvrait en mars
vingt-huit départements (métropole et
Dom), avec quinze concessionnaires.
•

Pano Boutique

P

ano Boutique est un réseau de centres
de signalétique et de marquage publicitaire qui peut répondre rapidement à la
demande des commerces de proximité.
L'enseigne propose un contrat de concession de licence de marque de sept ans. L'investissement initial est compris entre 70 000
et 105 000 euros HT (selon l'équipement).
AVOCATS2
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Il inclut le droit d'entrée de 19 000 euros.
Une redevance mensuelle de 299 euros HT
par mois la première année sera demandée.
Elle passe à 399 euros la deuxième et 499 à
partir de la troisième année. Le réseau
comptait début avril quatre-vingt-dix unités
en France et seize à l'étranger, toutes en
commerce organisé.
•
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Publiconcept

Passtime

P

asstime propose de la publicité gra
tuitc aux commerçants en échange de
réductions conséquentes a consentir aux
clients (acheteurs des guides et cartes de
réductions Pdsstime) L enseigne a mis en
place un contrat de franchise a durée mdé
terminée (le franchise, seul peut rompre le
contrat a tout moment moyennant six mois
de préavis) Les droits d'entrée represen
tent 4 900 euros et la redevance mensuelle
démarre a 190 euros (après quatre mois de
commercialisation effective) et varie en
fonction de la taille du secteur En mars, le

réseau comptait soixante-dix huit unîtes en
métropole et outre mer (dont soixante dix
sept en franchise et un pilote)
M

Sign A Rama

L

a conception et la mise en œuvre de
tous les produits de communication
visuelle de proximité des professionnels
tel est le concept Sign A Rama, crée a
New-York en 1985 En 2010, I enseigne
était présente dans cinquante pays et
regroupait 900 magasins Elle propose un
contrat de franchise de dix ans Le droit
d'entrée s élevé a 36 000 euros Les redevances de leur côte sont de 6 %, plus I %
pour la communication En termes d'm
vestissement, prévoyez 140 000 euros

(hors pas de porte) En mars 2011, Sign A
Rama comptait vmgt-et un franchisés en
France
•

P

ubli Ticket, et son reseau de franchise
Pubh Concept utilisent le verso des tic
kets de caisse des grandes surfaces pour
permettre a des annonceurs de communiquer directement auprès des consommateurs Plus de 900 magasins partenaires et
10 000 annonceurs sont références La tête
de reseau propose un contrat de franchise
de cinq ans tacitement reconductible Le
franchise débute son activité
grâce a un pack de démarrage
d o n t le montant est de
15 000 euros Tout y est
compris droits d'entrée,
outils de démarchage, formation, etc L'enseigne recensait en mars trente huit fran
chises, deux u n î t e s en
propre sur la France et six
a I étranger
•

Télé Zapping

T

Ticket Com

T

icket Com commercialise des espaces
publicitaires imprimes au verso des tickets de caisse des supermarchés, hypermarches et fast food L'enseigne est née
en 1998 Elle a mis en place un contrat de
franchise de cinq ans, avec un droit d entrée de 11 000 euros Les redevances
représentent au total 7,5 % Côte investis
sèment, il faut prévoir 15 000 euros
Bureau, personnel et stock n'étant pas
nécessaires
L'enseigne recherche des personnes au
profil commercial En France, le reseau
s'appuyait en mars sur quarante-huit unîtes dont cinq succursales et quarante-trois
franchises
•

élé Zapping propose des maga/ines
télé gratuits Les premiers franchises
qui éditent la publication dans différents
départements sont arrives en 2005 Pour
poursuivre son développement, I enseigne
est a la recherche de personnes fiables,
sérieuses et persévérantes, un travail de
terrain constant auprès d'annonceurs étant
nécessaire Elle fait signer un contrat de
partenariat et transfert de savoir-faire de
sept ans Le droit d'entrée s'élève à
15 000 euros et la redevance représente
2 % du chiffre d'affaires Le niveau d investissement se situe entre 35 000 et
45 000 euros hors droit d'entrée En mars,
le reseau se composait de huit unités en
France dont trois en propre
•

WSI

A

ider les entreprises a développer leurs
affaires avec le marketing Internet
telle est l'offre proposée par WSI (We
Simphf) Internet), u n e société canadienne créée en 1995 En mars, plus
de m i l l e agences étaient opérationnelles dans plus de quatre vingts pajs
Le contrat de franchise dure cinq ans Le
AVOCATS2
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ticket d'entrée est de 39 700 euros et les
redevances s'élèvent ensuite a 10 % du
chiffre d'affaires WSI a pour objectif
d atteindre les cinquante franchise en
France fin 2011 et la centaine d'ici trois
ans En mars, vingt sept agences avaient
ouvert leurs portes et cinq s apprêtaient a
le faire prochainement
•
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LES AUTRES ENSEIGNES
DU SECTEUR :
Mobil Pub, Affiches et Vous, AB
Communication, Mobil'Affiche,
Akwaba, One Texto, Ticket
Promo, Winlight. Eurosign,
Locallife, Dynacom. ParuVendu...
(Liste non exhaustive )
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Action Coach

A

ction Coach propose du coaching d'affaires à destination des patrons de PME.
L'activité a été créée en 1992 et existe en
France depuis 2006. L'enseigne propose un
contrat de franchise de cinq ans, renouvelable, sans nouveau droit d'entrée.
60 000 euros HT seront à verser pour ce
dernier et la formation. Une redevance fixe
de I 500 euros HT (à partir du quatrième

mois après^ la formation) sera ensuite
demandée. À noter également 5 % du ÇA
encaissé pour la publicité et le marketing. •

Adéquat et Cotis Intérim

A

déquat est un réseau d'agences
spécialistes du travail temporaire.
En 2010, un rapprochement avec
Cotis Intérim a été effectué : Adéquat se situe sur un créneau généraliste et Cotis Intérim est spécialisé
dans les métiers du BTP.

Airria

L

'enseigne Airria est dédiée aux services
informatiques et télécoms. Le réseau était
constitué en janvier 2011 de 115 unités. Créé
en janvier 2005, Airria a racheté en 2010 GoMicro. Objectif : soutenir le développement
commercial de l'offre entreprises. Les deux
marques continuent de co-exister. Le contrat
de franchise est d'une durée initiale de cinq
ans. Le droit d'entrée se situe à 17 500 euros
HT, les redevances à 6 % du ÇA plus 14 %
pour la communication.
•

Le contrat de franchise dure sept ans.
Pour rejoindre le réseau, le franchisé
doit s'acquitter d'un droit d'entrée de
15 000 euros pour Adéquat et de
12 000 euros pour Cotis Intérim. En
mars, les deux enseignes comptait
plus de 120 unités.
•

Handirect Services
Concept d'externalisation de services
'administratifs créé en 1997 et lancé en
HANDtRECT^

franchise en 2006, Handirect Services privilégie l'embauche de personnes handicapées,
souhaitant travailler à domicile, pour réaliser
ses prestations. Certaines agences ont le statut d'entreprises adaptées. Le contrat de
franchise dure six ans. Il prévoit un droit
d'entrée de 16 000 euros et des redevances
de 150 euros par mois plus 4 % du ÇA HT. •

Cabex
vant tout créateurs de valeur ajoutée
chez leurs clients dirigeants d'entreprises : c'est ainsi que le réseau Cabex définit le rôle de ses experts comptables. L'entrée dans le réseau consiste en une prise de
participation dans le capital (le montant de
l'action est fixé chaque année par les
membres eux-mêmes). La redevance est calculée annuellement sur validation du budget
par les membres, réunis en convention. Fin
mars, Cabex regroupait 145 experts comptables répartis sur 119 sites.
9

Lynx RH

L

ynx RH développe et anime un
réseau d'agences de recrutement CDI/ CDD et de travail temporaire, spécialisées sur les métiers
à haute valeur ajoutée. L'enseigne
propose un contrat de franchise de
sept ans, avec une redevance initiale forfai-

taire de 18 500 euros, ainsi qu'une
redevance sur chiffre d'affaires,
dépendant des prestations, de l'ancienneté et du niveau d'activité de
la franchise. Elle a pour ambition
de compter trente agences sur le
territoire d'ici 2013.
•

Wall Street Institute

L

e spécialiste de la formation en anglais pour les entreprises
et les particuliers, Wall Street
Institute, est né à Milan en 1972.
L'enseigne propose des contrats
de franchise de dix ans. Le montant du droit d'entrée varie selon

les zones. Les royalties s'élèvent
à 7 % des encaissements HT et la
contribution au fonds marketing
à 3 %. Wall Street Institute
France a lancé un plan d'ouverture de cent nouveaux centres
dans les dix ans à venir.
•

Rivalis

S

pécialisé dans les solutions de pilotage
d'entreprises en temps réel, Rivalis
cible principalement les TPE.
Les nouveaux conseillers sont
intégrés à travers un contrat
de partenariat d'une durée de
cinq ans renouvelable. Ils
s'acquittent des droits d'en-
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trée d'une valeur de 28 000 euros. À noter
que le budget formation, d'un montant de
11 000 euros, peut être pris
en charge pour tout ou partie
à travers le Dif par exemple.
Actuellement, le territoire
national est maillé par environ 200 conseillers.
•

Vakom

C

entré sur l'accompagnement des
hommes et des organisations, Vakom
développe cinq activités principales : le
conseil, la formation, le recrutement, les
bilans et le coaching. Elles sont réunies
autour d'une méthode commune : OPR. Le
contrat de franchise est signé pour sept
ans. Les droits d'accès au réseau s'élèvent
à 35 000 euros HT. Un budget communication de I 200 à 2 000 euros HT la première année est à prévoir. En mars, six
franchises avaient ouvert leurs portes. U

Temporis

L

a mission de Temporis consiste à
apporter des solutions au niveau des
ressources humaines à toutes les entreprises, que cela soit en intérim ou en
recrutement. Le contrat de franchise dure
sept ans et le montant du droit d'entrée
s'élève à 33 500 euros. La redevance est
progressive (de 1,5 % du ÇA la première
année à 2,5 % à partir de la quatrième) et
plafonnée à 2 % au-delà de trois millions
d'euros de ÇA puis dégressive passés les
six millions. La redevance de communication est de 0,2 % du ÇA HT.
H
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RH Solutions

LES AUTRES ENSEIGNES
DU SECTEUR :
Dépanordi, Bugbusters,
Chronomicro, Cap Antigone,
Fairlead Institute, Fairlead
Management, Prospactive,
Artezia, Expense Réduction
Analysts, Groupe Actionnarial,
Homme & Entreprise, Groupe
Equation, MRI Worldwide,
Satisteme, Expert Activ, Antal
International Network, Satis
Secrétariat...
(Liste non exhaustive.)

R

H Solutions développe en franchise le
concept du portage salarial II s'agit
d'un contrat de cinq ans, avec des droits
d'entrée de 28 000 euros (foiraation initiale de deux semâmes et hotlme inclus).
Les redevances sont de 1,2 % du ÇA HT
(marque et communication). L'enseigne
s'est donné pour objectif d ' o u v r i r une
dizaine d'agences en 2011 et d'atteindre la
cinquantaine d'ici quatre ans. En mars,
elle était présente dans treize départements.
•

ENTRETIEN DES BATIMENTS ET TRAVAUX

Activ Travaux

A

ctiv Travaux est un réseau de courtiers
en travaux Le contrat de concession de licence de marque est signe
pour une durée initiale de sept ans
Le coût d accès au réseau est de
18 000 euros Les redevances (ani-

mation et participation à la communication)
sont fixes et déterminées à l'avance, soit
600 euros par mois. Fin mars, l'enseigne
dénombrait 82 concessionnaires en
France ainsi qu'un master au
Luxembourg.
•

Help Confort

H

elp Confort est une franchise de services aux particuliers et aux entreprises liés aux dépannages et réparations
urgentes (plomberie, électricité, vitrerie,
serrurerie). Elle a mis en place un contrat
de six ans renouvelable sans frais. Le droit
d'entrée est de 39 850 euros HT Les redevances sont dégressives, de 3,5 % à I %
(500 euros HT minimum à partir du quatrième mois suivant la formation initiale).
La redevance pour la c o m m u n i c a t i o n
nationale s'élève à I % du ÇA (140 euros
HT minimum par mois).
•

A

Augias

ugias propose des prestations d'entretien et de nettoyage de locaux professionnels. À côté de l'enseigne Augias
Environnement, Augias 3D intervient sur
la désinfection des locaux et la lutte contre
les nuisibles Le contrat de franchise,
d'une durée initiale de cinq ans, prévoit un
droit d'entrée de 35 000 euros, une redevance générale de 3 % du ÇA HT et I % du
ÇA HT pour la communication
Pour Augias 3D, le droit d'entrée est de
25 000 euros, la redevance générale de
7 % du ÇA HT et 2 400 euros par an sont
demandés pour la communication.
•

Basic System

B

asic System est spécialiste de la rénovation et du traitement des revêtements de
sols et des plafonds suspendus Le contrat de
franchise est d'une durée de sept ans Deux
formules sont proposées Le droit d'entrée
pour la franchise Entrepreneur est de 16 000
euros, celui pour la franchise 100 % commerciale est de 13 500 euros Pour la première les redevances d'exploitation sont de
390 euros par mois, elles sont de 100 euros
pour la seconde I a redevance marketing/
communication est de 190 euros mensuels. •

LES AUTRES ENSEIGNES DU SECTEUR :

Clin'Dal, GumBusters, Jani King, Multiassistance, Roto-Rooter, Allô KoolCleaning, La Maison des Travaux...
(Liste non exhaustive.)
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Illico Travaux

I

llico Travaux se situe sur le secteur des
courtiers en travaux L'enseigne a mis en
place différents processus pour sécuriser ses
clients, notamment
la garantie de remboursement Les
courtiers signent
Un contrat
^ tran"
chise de sept ans,
avec un droit d'entrée de 19 500 euros Les redevances de
fonctionnement sont de 550 euros HT par
mois (à verser a partir du troisième mois
d'activité). Les redevances de communication sont de 425 euros HT par mois (à partir
du sixième mois).
•
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In&Fi Crédits Pro

CrédiPro

pécialiste du courtage de crédits,
In&Fi Crédits Pro s adresse aux TPE/
PME, aux artisans, commerçants et profes
sions libérales L'enseigne a été créée en
2009 et s'est lancée en reseau en 2010
Elle se développe en licence de marque et
entend implanter une centaine d agences
en France Le contrat est d une durée de
cinq ans II prévoit un droit d entrée de
25 000 euros HT (6 000 euros HT sont
également demandes pour la formation initiale) une redevance mensuelle passant de
6 % HT a 4 % suivant le chiffre d affaires
(486,85 euros minimum) et une redevance
communication de 2 % HT a I % (un peu
plus de 162 euros HT minimum)
•

{£• es Entrepreneurs méritent la
Ummeilleure offre bancaire disponible
\ur le marche et adaptct a leur projet
telle est la devise de CrédiPro C'est en
janvier 2010 que CrédiPro France a été
crée Les promoteurs de ce projet sont toutefois courtiers en crédit depuis 1990 au
travers de leur cabinet pilote IFC
Les contrats de franchise ont une durée de
cinq années Ils prévoient un droit d'entrée
de 25 000 euros HT Sur ce montant le
franchiseur prélevé 5 000 euros qu'il verse
immédiatement au budget de promotion du
leseau (BPR) Les redevances sont de 10 %
HT du chiffre d affaires HT et la contribution au BPR est de 2,5 % (plafonnée)
•

S

Access Crédits Pro

A

ccess Crédits Pro est un reseau national de courtage en prêts pour les professionnels et les entreprises II s agit d'un
contrat de partenariat de sept ans II pré
voit un droit d entrée de 10 000 euios (a
noter également 2 000 euros de formation
initiale) La redevance mensuelle a été
fixée a 650 euros HT par mois a compter
du septième mois La contribution pubhci
taire s'élève a 250 euros HT par mois, a
partir du treizième mois Fin 2010 I enseigne avait ouvert plus de trente agences
Son ambition est d atteindre la barre des
cinquante unîtes dans les dix huit pro
chams mois
•

Vousfinancer.com

V

Meilleurleasing.com

M

Pro Comm

eilleur-leasmg.com est un reseau de
financements des ventes au service des
dirigeants des entreprises, administrations et
professions libérales La société Direct
Lease Group, propriétaire de l'enseigne, est
née en 2004 Celle-ci s'est lancée en fran
chise cette année et a pour objectif de se
développer au rythme d environ vingt
concessionnaires par an Pour cela, elle
s'appuie sur un contrat de concession de
cinq ans, avec un droit d entrée de
9 000 euros et des redevances de 550 euros
L'investissement global a prévoir la première année s'élève à 19 000 euros (droits
d entrée et frais de fonctionnement)
•

ousfmancer com est un reseau national
de courtage en crédit (notamment pour
les professionnels) La société a été créée
en 2005 sous le nom de Réponse Financement avant de se lancer en franchise sous
l'enseigne Vousfmancer com Le contrat
de franchise est d'une durée de cinq ans
Les droits d'entrée sont compris entre
14 000 et 26 000 euros HT (formations
incluses) La redevance annuelle s'elevc a
6 % du chiffre d affaires A cela s'ajoutent
2 % de redevance publicitaire Un inves
tissement de 50 000 a 70 000 euros (hors
pas-dé porte) sera a prévoir En mars, le
reseau se composait de cinquante-quatre
agences en France
•

P

ro Comm est une enseigne spécialisée
dans la transactions de fonds de commerce d'immobilier de commerce et d entrepose Elle a été créée en 1997 et propose a ses membres deux formules un
contrat Senior conclu avec des cabinets
déjà existants des cabinets d affaires ou
des créateurs sûrs de leur choix , et un
contrat Junior permettant a des agences
immobilières habitat de tester leur
aptitude a développer un département
commerce et entreprise L'enseigne s ap
puie sur la licence de marque et le droit
d'entrée est fixe a 22 000 euros pour 2011
En mars, le reseau se composait d'une
quarantaine de cabinets
•

LES AUTRES ENSEIGNES
DU SECTEUR :
Orpi Entreprises, Groupe Stratégie
Patrimoine, Michel Simond,
Century 21 Entreprises et
Commerces, Foncia Entreprise,
Arkanissim..
(Liste non exhaustive )
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Cartridge World

Clickeko

histoire de Cartndge World com
lickeko est spécialise dans la gestion
mence en 1988 lorsque Bryan Stockes C des déchets spécifiques en quantités
Ldécouvre
diffuses" L'entreprise est née en 2004 et
une niche la recharge de car
touches d'impression Apres s'être développe en Australie le reseau se lance a
l'international et ouvre un premier magasin en Europe en 2001 (en Grande Bretagne) Deux ans plus tard il arrive en
France
Les personnes qui rejoignent I enseigne
signent un contrat de franchise de cinq ans
tacitement reconductible Le droit d entrée
est de 30 000 euros HT et la ' redevance
directe atteint 6 % du chiffre d affaires
(ÇA) La redevance communication repre
sente quant a elle 3 % du ÇA L investis
sèment a prévoir pour ouvrir un magasin
s'élève, hors local a 80 000 euros HT
Cartndge World compte plus 145 maga
sins en France et I 700 dans le monde H

Havas Voyages
•Javas Voyages est un concept conçu
Opour permettre aux agences de deve
lopper deux métiers loisirs et voyages
d'affaires Cette marque est aujourd hui
promue et développée en France par la
société Carlson Wagonht Travel, spécialiste du voyage d affaires (les reseaux
Havas Voyages et Carlson Wagonht
Voyages sont en cours de fusion) L enseigne propose un contrat de franchise
d une durée initiale de cinq ans Un
droit d'entrée de I 500 euros par agence
(payable une seule fois) est demande Tout
comme une redevance de 0 5 % du volume
d activité de l'agence et une redevance
fixe de I 000 euros par an et par unité Le
reseau Havas Voyages comptait en avril
550 agences de voyages dont près de
300 franchisées
•

s est lancée en franchise fin 2009 Elle a
mis en place un contrat de franchise d'une
durée de cinq ans Le droit d'entrée a été
fixe a 25 000 euros et la redevance de
fonctionnement a 8 % du chiffre d'af
faires Pour se lancer dans cette activité,
des locaux commerciaux ne sont pas obli
gatoires L investissement s'élève a moins
de 70 000 euros
En 2011 I enseigne souhaite recruter une
quinzaine de partenaires anciens cadres,
chefs d'entreprise souhaitant se diversifier
ou officiant déjà dans la protection de
l'environnement Fin 2010, vingt six unîtes étaient implantées
sur le t e r r i t o i r e
dont deux agence»
pilotes

Encreservice
développe des boutiques de
proximité ou particuliers et profession
Enelsncreservice
apportent leurs cartouches d imprimantes jet d'encre ou lasers pour les
recharger Le reseau comptera en mai quarante trois boutiques (une nouvelle unité
doit ouvrir ses portes au cours du mois)
Excepte un pilote, tous les autres points de
vente sont des centres affilies L'enseigne
propose en effet un contrat de partenariat
(sa durée est de cinq ans) Elle demande un
droit d'entrée de 10 000 euros HT mais
aucune royalties (simplement 100 euros HT
de redevance publicité nationale) Côte
investissement, il faut compter environ
50 000 euros TTC, hors pas de porte et
fonds de roulement
•

pécialiste de la recharge de cartouches
pour imprimantes fax et copieurs mais
S
aussi de la vente de cartouches remanufacturees, compatibles et originales, TTT
s'adresse a la fois aux particuliers, aux
entreprises et aux administrations D'abord
lancée en franchise en Allemagne en 2004,
I enseigne est amvee en France en 2009 Le
reseau comptait en mars 138 boutiques en
Europe dont deux en France (en nom
propre) et une a Rabat au Maroc
Le contrat de franchise de cinq ans prévoit
un droit d'entrée de 15 000 euros HT 6 %
de redevance d'exploitation sur le chiffre
d'affaires HT (a partir du quatrième mois)
La publicité et la communication sont
incluses Deux concepts sont proposes l'un
demande un investissement de 29 900 euros
HT et I autre de 39 900 euros HT
*
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LES AUTRES ENSEIGNES
DU SECTEUR :
Homebox, Becycle. Althus,
Perfinergie, Service Personnel,
RBC, BFI, Encre Station, Euro
Sécurité Assistance, Core...
(Liste non exhaustive )
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