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TABLE RONDE À NICE :
le 14 octobre 2019, de 14h00 à 17h00
n

CAFÉ DE LA FRANCHISE
à l’issue de la table ronde
n

PORTES OUVERTES
chez des ambassadeurs franchisés :
du 7 au 20 octobre 2019
n

Au cours d’une vie professionnelle, de nombreux
déterminants peuvent pousser des individus à se lancer dans
l’entrepreneuriat : jeunes actifs, reconversions ou fin de
carrière, déménagements familiaux ou simplement la volonté
d’être son propre patron. Si créer son entreprise nécessite
une combinaison de critères qui peuvent parfois décourager,
la franchise s’avère être un excellent modèle pour se lancer.
De nombreuses personnes ont fait le choix de la franchise
en région pour devenir leur propre patron tout en étant
accompagnées et formées à un nouveau métier.
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ÈME

ÉDITION

RENCONTREZ DES
FRANCHISÉS ET
DES EXPERTS DANS
VOTRE RÉGION !

Organisée par la FFF en collaboration avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie ou les Communautés urbaines de
chaque ville participante, l’opération ENTREPRENDRE
EN FRANCHISE, POURQUOI PAS VOUS ? sera présente à
Nice et invite le grand public à une table ronde gratuite
le 14 octobre de 14h à 17h à la CCI de Nice Côte d’Azur
pour découvrir les spécificités, avantages et exigences
de la franchise, suivie d’un café de la franchise (Espace
franchiseurs). Parallèlement, du 7 au 20 octobre, des
franchisés « ambassadeurs » de la région ouvrent leurs
portes pour répondre aux questions des potentiels futurs
franchisés et expliquer leur quotidien de chef d’entreprise. Ce
rendez-vous annuel, en région, est organisé avec le soutien
de BANQUE POPULAIRE, SOCIETÉ MARSEILLAISE DU CRÉDIT,
LA BANQUE POSTALE, FIDUCIAL et la SIAGI.

La franchise, c’est une alliance
vertueuse entre deux chefs
d’entreprise indépendants, le
franchiseur et le franchisé. Chacun
participe à la réussite de l’autre. En
contact permanent, leurs échanges
contribuent à mettre en place un
processus d’amélioration continue du
réseau : c’est la force du collectif.

NICE
(06)

CHIFFRES - CLÉS
L’ENTREPRENEURIAT EN FRANCE*
691 000 entreprises ont été créées en 2018
L’ENTREPRENEURIAT EN ALPES-MARITIMES
13 827 entreprises créées depuis le début d’année
LA FRANCHISE EN FRANCE**
2 004 réseaux de franchise
75 193 points de vente
62 milliards d’euros de CA
700 000 emplois
* INSEE « Création d’entreprise en 2018», et « Chiffres Données mensuelles brutes 2019 »
** Autres chiffres : sources FFF 2018

Michel BOUREL,

Président de la
Fédération française de
la franchise

Ce modèle économique ne cesse
de se développer et favorise les
emplois pérennes. Le cadre solide,
l’accompagnement, les formations,
laissent leur chance à chacun de
se lancer dans l’entrepreneuriat,
en limitant les risques. Notre
manifestation œuvre à informer sur
les atouts d’un modèle solide et à
susciter des vocations.

Rose-Marie MOINS,

Directrice développement,
animation et promotion de
Fédération française de la
franchise

n

UNE TABLE RONDE POUR TOUT SAVOIR SUR LA FRANCHISE

Visant à répondre à toutes les interrogations des porteurs de projet et à créer un véritable temps d’échanges,
la FFF présentera les fondamentaux de la franchise lors d’une table ronde, aux côtés des partenaires qui
apporteront leur expertise bancaire, comptable, mais aussi dans le domaine de la garantie de crédits. Egalement
présents, des franchisés témoigneront sur leur activité, les avantages et exigences du modèle mais aussi des
franchiseurs, qui mettront notamment en lumière la transmission du savoir-faire et l’accompagnement prodigué
aux franchisés tout au long du contrat.

n

DES FRANCHISÉS « AMBASSADEURS » OUVRENT LEURS PORTES

Placée sous le signe de la proximité, cette opération est l’opportunité de proposer au grand public des
portes ouvertes. Dans chacune des villes du dispositif, des franchisés ambassadeurs, expliqueront leur quotidien
d’entrepreneur et donneront des conseils dans leur point de vente. Quel meilleur interlocuteur qu’un franchisé en
activité pour témoigner sur la franchise ?

n

LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2019

L’opération est placée sous le parrainage du ministère de l’Economie et des Finances. Nos partenaires sont des
institutionnels (CCI Entreprendre, le MEDEF, l’APEC), des associations d’accompagnement et de sensibilisation
à l’entrepreneuriat (Réseau Entreprendre, Bpifrance Création, Moovjee), le Club des Managers de Centre-Ville,
des médias (Franchise Magazine, L’Officiel de la franchise, le Figaro), le salon Franchise Expo Paris, le Forum
Franchise de Lyon ainsi que le Festival « Impulsion Business » de Caen. Sont associés également, L’Observatoire de
la franchise, Cadremploi, Toute la Franchise, Widoobiz ainsi que l’opération « J’aime ma boîte » et la Journée du
Commerce de Proximité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Evènement : « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? »

n

Organisation : la FFF en collaboration avec la CCI Nice Côte d’Azur

n

Date / heure : table ronde le 14 octobre 2019 de 14h00 à 17h00

n

Lieu : CCI Nice Côte d’Azur, 20 boulevard Carabacel, 06000 Nice

n

Porte-Parole FFF sur place : Boris Flèche

n

Portes ouvertes chez les franchisés ambassadeurs du 7 au 20 octobre

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE
Depuis sa création en 1971, la FFF a une ambition : faire de la franchise le meilleur outil du développement du
commerce moderne. Avec près de 180 réseaux adhérents sélectionnés notamment sur leur engagement à respecter
le Code de déontologie européen de la franchise, représentant 45 % des franchisés français, la FFF est une interface
essentielle entre pouvoirs publics, créateurs de réseaux, entrepreneurs et investisseurs. La franchise représente en
France 2 004 réseaux, 75 193 points de vente franchisés, pour 62 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’activité
génère près de 700 000 emplois (directs et indirects). En 2009, la FFF a créé L’Académie de la franchise, premier
organisme de formation aux métiers de la franchise, dont l’offre est dédiée aux futurs franchisés, mais aussi aux
futurs et actuels franchiseurs.

CONTACTS PRESSE CAP & CIME PR
Noémie MINSTER - 01 55 35 08 12 - nminster@capetcimepr.fr
Camille BRIQUET – 01 44 50 50 22 – cbriquet@capetcimepr.fr
Pour se renseigner sur les dates des conférences, les horaires et lieux ainsi que sur les ambassadeurs franchisés
participant à l’opération, rendez-vous sur le site web dédié : www.entreprendre-franchise.com
Mais aussi sur www.franchise-fff.com

www.facebook.com/FederationFFF n twitter.com/Franchise_FFF

#EEFranchise2019
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