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Nul doute 1982 sera l'année de la franchise, 
Un annuaire et deux salons professionnels en 
témoigneront, AVIS aux futurs patrons, pressés 
a'ouvrir boutique, restatJrant et autres." 
Une constatation : un magasin 
~en franctHs. à moins d. .'. ~"-'"~--I'' _-~ t;,;,;J~...._chanC. d. déposer son bilan 

Qu'un autre créé d. toutes 
ptèce. (·1. C' .st, san. dout., .• * .~, 
run d.s pr.ml.rs avamag.s	 

. ~; 
.~,'·,r...."'_·t·~t;·.a. fllr. appel au savoir-fair.
 

cl·un franchiseur. On accél.... T. ~~'
 
le processus d. création en
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profitam d. son image d. mar & .~~~ 
QU. et d. ses servIC.S. C·.st \. -". 

. ..-. -,pourquoi, 1. climat économl ' ' ~
 
QU. d. crise aldam. cett. for

mul. d. comm.rc.s aSSOCIés
 a:-.:.' .~'~ 
rencomr. un VIf succès en ..... -.' ~ Franc. d.puls un. bonne di -...~ '.' 
zain. d'années"	 .~

~... .

. 

L.es franchls.urs s. multi a....
plient, veul.m partag.r leur 
succès comm.rciaux avec d•• '·~t 
franchisés. d. plus ,en plus d'œil. on passe .n revu. I.s 
presaés d. mom.r boutiqu•. 272 enseign.s d. l'annualr•. 
r.stauram, hm.1 ou autr.s. Très instructif, car c'.st pr.s
Progression rapide : il .Xlstalt QU. un. mini enquête d. mar
34 franchises .n 197 1. 108 ché, Par ex.mpl•. on VOlt I.s 
en 1977. Et plus d. 330 en sect.urs sous et sur r.présen
1981. d'après I.s chlffr.s du tés, Grâc. au tabl.au compa
C.mre d'éaJd. du Comm.rc. ratif du coût Initia' des franchi
e! d. la Oistnbutlon_ cecoo. ses classées par sect.ur" on 
O'où l'.nvi. dïnstltutlonnali élimln. dir.ct.m.nt c.ll.s 
ser les rapports franchiseurs Qu'on n. peut s·offrir. 
franchisés d. c. domaln. en Ensuit•. page par pag•. l'an
cor. en frich.. TroiS événe nualr. nous propose un vérita
ments marqu.rom c. besoin bl. cumculum VItae du franchl
d'officlaliser cett. pratlqu•. s.ur sans oubll.r s.s 
L.e pr.ml.r pr.nd la forme référenc.s bancaires, Il .st il
d'un annua".. c.lui d. la lustré par la d.scnption d. la 
Franchise dans 1. comm.rc. franchise elle-m'm.. Certal
et I.s S.rvIC.S. Réalisé par 1. n.s demandem un. zone d'im
Cacod, et l'Assemblée p.rma plamatlOn d. plus de 100 000 
n.nt. d.s chambr.s d. habltams. par .x.mpl•. O' au
Commerce et dïndustn•. Il ré tres nécelSlt.m un. surfac. 
pertone la franchise par sec· minimum de 100 mZ. On 
teur et par en5elgne. Oans un passe au chiffre d'affalr.s 
premier tableau .st établi. la moyen du magasul-tvpe, et au 
hste d.s franchises avec 1. momam moyen d. l'investis
momant de l'inv.stissemem sem.m Initiai pour arnver au 
hors achat boutlqu. et droit contrat : combien de temps 
d".mrée. AinSI. d"un seul coup dura-t-Il , A-t-Il un. excluSIVité 

o~s FR~\NCHISES A TOUS LES PRIX 

J....·II'oo 000 F 
Choix r.str.lm, dans I.s ag.nces matnmonial.s ou d. publicité
martr.etlng. Ou alors dans d.s commerces à nette dominanc. 
artisanale ou dlscoul]ters 

De'oo 000'11310 000 F 
On trouvera les franctu... I.s moans 41 chèr.s 1 à rachat dans ,.s 
secteurs d. la cnaussur. bon marché. la m.rcene-taan•. 1. 
commerc. altmet'Ulnt soéoafisé. la b.auté, l'.nvrronn.mem d. 
l'enfam. ~ orër+-oona- ou spéctallsé dans I.s petites pièces. 0 
encoreja~ 
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~ SUftCUI ~ ::omli.cas anomaux ou à fort. Imag. de
 
-naraue. >IOA 2 -.... ou encore aes supérettes e! sopermar
=-. ~ ~iOC. _ ......-on raQtde. rrncro-tnfonnabQue
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territonaie , Enfin. un autre te
bleau répertorie ,.s seMC.S 
offerts par la franchiseur à son 
futur franchisé : formation, 
gestion. aménagem.m du me
ga5ln. achats. Informatisation 
Il autres. 8r.f. c. vast. pano
rama répond aux qu.stlons 
Que l'on doit se poser avam de 
s'.ngager dans un. franchise. 
L.es franchiseurs ressemem 1. 
besoin d. se farr. connaltr. 
.ncor. plus - l'annuarr. étam 
un auxllialr. importam - mais 
pas suffisam, Vi.nn.m, alors, 
les deux autr.s événem.ms de 
la franchise-boom 1982 ; tout 
d'abord le ,. salon imematio
nal de la Franchise du 12 au 
15 mars au parc floral d. 

1	 Paris, patrOnné par la Fédéra
tion francaise du Franchlsag•. 
ouv.rt au grand public. d.s 
boutiques en franchise gran
deur nMUre serom .xposées . 
boutiqu.. d. mod.. ling. de 
maison. parfum.ri.. cart.n•. 
'PIC.ri. fine. gal.ne d" art et 
d'autr.s encor., Apport.z vos 
Questions sur place vous trou
ver.z des consultams .n fran
chIse. d.s banqu.s. d.s SOCIé
tés d. promotion. 
Et Si vous hésitez encore. vous 
s.r.z gâtée car. 1. mOIS SUI
vam. dans 1. cadre d. la forr. 
d. Pans. se tl.ndra. ensuit•. 1. 
pr.ml.r forum mondial du 
commerce et d. la Franchise. 
du .29 avril au 9 mal, CeluloCl 
.st organisé à l'initlatlv. d. 
l'indicateur du comm.rc. et 
de la franchIse, ICF L.à, égale
mem boutiques grandeur na
ture ou rédult.s, et cons.,ls .n 
tout g.nr., Avec en pnme. la 
prés.nce d. franchls.urs amé
ricains, et certains grands 
noms d. la franchise étran
gère. Il y aura d.S colloQu.s, 
des débats, d.S rencomr.s. 
un. banque d"informatlon sur 
ordinat.ur etc. 
En réalité, on n·.st lamaiS 
ass.z rens.lgné sur I.s fran
chiseurs. Comme c'.st votre 
arg.m et votre én.rgi. QU. 
vous allez investir, il.st normal 
d. pr.ndr. 1. maximum d. ga
ramI.. Aucun. 101 sur la fran
cnls. n'exlst. en Franc•. Mais 
c grand dang.r 1 - d'après 

livI.r Gast. avocat à la cour, 
.e! auteur d. c Comm.m négo
cl.r un. franchIS. 1 léditlons 
du Monlteurl - d"un. 101 trop 
sévère" comm. aux Etats
Unas, serait de frlttner l'étIn 
~ des frand\IYuI'!l Il nA 

corr••pond, du cmé des fran
Chisés, à un beSOin d'indép.n
danc. (ltr. son propre patron) 
Il d. sécurité (être aSSisté!. La 
multiplication d.s franchls.s 
offr.m, donc. plus d. chOIX 
maIS plus d. nSQu.s. CelUI, .n 
particulier, de nouv.eux fran
'Chiseurs malhonnêtes promet
tam moms et m.rvelll.s dans 
leur brochur., et n. r.spectam 
pas ensuit. leurs prom.ss.s. 
L.es procès se multipli.rom et 
c'.st ainsi QU. les lOIS s. 
créem et deviennem carcan 
parfois. 

GUIUEMETTE RACINE 
(.} La Fédération tr.nçais. du 
Fanchissg. précise . , D.ux 
OOCAiqu.s sur trotS f.rm.nr au 
OOCA d. crotS ans, alors qu'sn 
franchise un. sur VIngt f.rm. 
après cinq ans d'activrté~. 

Ad",.... 
Fed.ratlon françaiS. du 
Franchlsag. 
3 7, ftJ. St-Augustin.
75002 Paris. 
Camr. d'Etude du Comm.rc. 
et d.la Oistribution, cecoo 
79, ftJ. d. Cllats, 
75009 Pans. 
Indicateurs d.s Comm.rc.s 
d. Franc., ICF 
Revu. m.nsu.lI. 
734, ftJ. St-Honoré, 
75007 Pans, 

ua/Ivre.
Annuarr. a. la Franchis••n 
Franc. dans 1. comm.rc. et 
I.s servIC.S 198' - 1'982. 
Cscod 79, ftJ. d. Cal"s. 
Comm.nt évaluer un. 
Franchise ,
 
TechnlQu.s d'évaluation
 
comm.rclale. politlqu•.
 
humaan•. finanClèr. et
 
JundiQue.
 
édiré par 1. Cscod.
 
Guide du candicat franchisé
 
Ce Qu'il faut savOir avam d.
 
s'.ngager
 
par Michel Kahn
 
D~op.nmg 
3, ftJ. d.s Vosg.s. 
StraSbourg. 
Comm.m négocIer un. 
franchiS. par OliVier Gast et 
Martin M.nd.lsohn. 
Collection moniteur 
d".mrepns., 
Edirlons du Monir.ur 
77, ftJ. d'Uzès, 75002 Parts. 
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