
ACTUALITES
 

devrait être, selon ce 
cabinet, le 3ème au 
niveau mondial 
d'ici l'an 2000. 
Il y a actuellement 613 
franchiseurs représentant 
25 600 points de vente. 
La Poste brésilienne est le 
r.lus rand réseau (1600 
ranc isés) suivie du 

réseau de parfumerie 
o 80ticario (1000 points 
de vente). Mais de façon 
générale, les enseignes 
ont autour de 30 
franchisés. 
les réseaux français se 
comptent sur les doigts 
des deux mains, ovec très 
peu de franchisés. 
Il y a donc des places 
à prendre à l'export... 

Efficacité 
commerciale 

le Salon Ob/tectif Ventes, 
salon de l'e ficacité 

commerciale et du 
marketing opérationnel, 
ouvre le:lt0rtes de sa 
11 ème' ition les 5, 6 
et 7 avril à Paris, 
Porte de Versailles. 
Quatre grands secteurs 
sont représentés : 
informatique 
commerciale; bases 
de donnée, marketing 
direct, marketing 
opérationnel; stimulation 
et motivation; formation. 

Formation 

fFE organise les 30 
et 31 mai prochains un 
stage de formation 
destiné aux franchiseurs 
et aux franchisés 
sur le thème "tirez 
le meilleur parti de la 
franchise, mesurez 
ses risques 
et atouts juridiques". 
Ces deux journées seront 
animées par les meilleurs 

ticialistes en matière 
e franchise. 

Citons entre autres 
Chantal Zimmer, JM 
leloup, Olivier Gast, 
Sylvie Volna~; Yves Marot, 
Olivier Desc omps. 
Renseignements au : 
(1) 44 092424 

Certification 

Concernant la rcossibilité 
de mettre en p ace une 
certification pour la 
Franchise, nous avons 
reçu de la F.F.F. un courrier 
nous précisant, suite à 
l'interview de Maître 
Olivier Gast porue dans 
notre précédent numéro, 
que ce n'était pas la F.F.F. 
qui "avait choisi" Maître 
Gast à ce propos, mais 
que c'était Maître Gast qui 
"avait proposé à la FFF" 
de ... etc. 
Maître Gast, de son côté, 
nous certifie être bel et 
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bien "chargé" par Chê 
d'étudier cette pos OUp 

ions eSalon ...de	 la franchise n 
de	 Milan 

Une grande am 
un nombre imporlaJll 
d'exrcosonts ont 
un é an très net de 
l'intérêt I:ur le sys 
de franc ise en Ital' 
Etaient présents les 
franchiseurs iapo 
une importante c 
d'exposants en 
provenance des E 
d'Amérique, 
un stand polonois 
et une représenta' 
de nouveaux pays , 
l'Est. 
Côté français, ou 
traditionnel Yves R 
l'on a constaté 10 
des enseignes kx 
du Monde et 
La Mode des Mon 

•	 Consultez l'Annuaire électronique de la Franchise! 
500 fiches enseignes classées par secteur, 
toutes les adresses, tous les chiffres-clés régulièrement remis à iour. 

• Allez droit à l'essentiel! 
Les définitions, les pièges à éviter, les points à surveiller 
(investissement, rentabilité). 

• Dialoguez avec la Rédaction 
• Abonnez-vous! 
•	 Cédez ou reprenez une unité franchisée 

(Consultez nos annonces). 

Un seul code 


