regroupe les plus grandes
enseignes pour l'étude des
implantations
commerciales, a décerné
ses prix:
centres commerciaux: Val
Thoiry, prix Espoir. Belle
Epine, prix Évolution; La
Patte d'Oie d'Herblay, prix
Lotir;
Villes : La Rochelle et
Annecy, prix Centre-Ville

Axe
Seroude/Gast
Charles G. Séroude,
Conseil en management, et
Maitre Olivier Gast,
Avocat, se sont associés le
30 novembre dernier dans
le cadre d'unupartenariat
opérationnef', afin d'ap
porter par une offre
globale une réponse
spécifique aux besoins des
entreprises performantes
qui se développent en
réseaux (franchise,
concessions, groupements,
coopéràtives, licences
industrielles cie marques...).
Au tràvers de leur
association, et notamment
de la Société Epac
International, C. Seroude et
O. Gast entendent
développer un département
spécialisé dans U les
procédures cie certification
cie qualité U cie type
industriel (ISO 9000) et de
type services (certification
de qualité de services et

labels de qualité).
Charles Séroude, Président
d'Epac International et co
fondateur de la Fédération
Européenne de la fran
chise, apporte son ex
pertise et sa connaissance
interne de l'entreprise. Il
développe à cet effet une
approche originale par
l'identification des "Leviers
économico-Financiers cie
l'entreprise". C'est ainsi
qu'il réussit depuis 25 ans
à pérenniser le déve
loppement des entreprises
qu'il conseille, gréice à un
transfert de savoir-faire
opérationnel.
Olivier Gast peut alors
"mettre en musique" la
stratégie juridique et le
système contractuel
spécifique qui réguleront
les relations, les profits à
partager et les rapports de
force entre les parties du
contrat, fondement de tout

véritable"partenariat
contractuel" .

réseau
en
Développement

Cluby. le premier magasin
Cluby, nouvelle enseigne
en CSS créée por Jouéc/ub
s'est ouvert en novembre
dernier à Mâcon. 6000
références d'articles pour
les enfants, sur une surface
de 1000 m2. les
propriétaires ont déjà un
magasin Jouéclub en
centre-ville.

La foir'fouille, s'est
installée en novembre à
Pontault Combault, en
région parisienne. Ce
nouveau magasin bénéficie
d'un emplacement
extrêmement commercial et
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