
ACTUALITÉS
 

L'ANPE a tenu récemment 
et la franchise son Assemblée Générale 

annuelle. Qui a reconduit 
Au dernier salon les administrateurs 
de la franchise, dont les mandats venaient 
le groupe Domaxel à expiration: 
(Maison Conseil, Michel Dessolain (Habita~ 

Sricosphère, Sricorrance) et Pierre Devred ; 
signait un accord national Dominique Mandonnaud 
de partenariat (Sephora/Shop 8) 
avec l'ANPE, qui représente et Jean-Luc Bred 
l'aboutissement (la Croissanterie) 
d'une canvergence ont été élus pour 
démarrée il y a un peu plus la première fois. 
d'un an. Pour chaque En 1994, Procas 
ouverture de magasin, a entre autres accueilli 
la présélection dans ses rangs Multiples, 
des futurs salariés Chantegrill, Mondial 
(soit 8 à 12 personnes) Moquette, Segafredo 
a été prise en charge et Yogen Fruz. 
por les agences locales 
de l'ANPE. L'ANPE ayant Conférence 
U toujours réussi à trouver européenne 
les candidats recherchésn

, de la franchise 
Domaxel a choisi 
de concrétiser Manifestation bisannuelle 8 
cette collaboration organisée por la Fédération 
par un accord national Européenne de la 
aux termes duquel Franchise, la 3 m. 

le groupe s'engage Convention Européenne 
à déposer dans les agences de la franchise se déroulera 
pour l'emploi l'ensemble les 16 et 17 Juin 
de ses offres de travail, à Lisbonne, sous l'égide 
soit environ 800 par an. de la Fédération 
les agences disposeront Portugaise. Les tendances 
de toute une documentation de la consommation, 
relative à Domaxel, l'évolution et 
effectueront la présélection les convergences 
du recrutement et des différentes formes 
informeront les adhérents de commerce associé, 
du groupe Domaxel des les points forts des réseaux 
diverses mesures d'aides de franchise, le nouveau 
publiques à l'emploi. comportement 
Un accord de ce genre des candidats à 
existe déjà la franchise, 
avec fntermarché. l'internationalisation 
Carrefour et fntersport-Ia de la franchise seront 
Hune devraient suivre. au programme de ces deux 

journées d'étude. 
Procos se renforce 

Du côté de la FFF 
Procos, club de dirigeants 
de 118 enseignes leaders Fornlation 
du commerce spécialisé, Séminaire futur franchisé: 
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13 juin, 10 octosbre. de recevoir 1 
Séminaire Futur de M,Donc/d', 
franchiseur: 24 juin, BelgilJm el on 
28 octobre. son Solon en 
La franchise, Parallèlement, 
comment ça marche: elle signale 
6 juin, 4 juillet, à ses adhéren 
1"' août, 5 septembre, la recherche 
3 octobre. par des en 

autrichiens, lu 
Salons et Sud·Africoln 
16 au 19 juin: d'opportunités 
Salon de la Franchise de coopérallOfl 
à Essen (Allemagne). en franchi5e 011 

4 au 6 août: d'outres fo 
Salon de la Franchise 
à Sao Paulo (Brésil). (camai"couronné 
Recrues le Cèdre 
la FFF vient d'admettre 
dons ses rangs MonsieurR 
les enseignes directeur du . 
suivantes: Electre Camaieu, vient 
\prêt-à-parter) de recevoir le T 
Goldy-Ies-Montres 1994 du meillelr 
(horlogerie) Immobilier directeur de . 
Laforêt, obi Créé en 1993 
(bricolage), par le CècJre 
Yagen Fruz (Club Euro' 
(glaces au yaourt). Directeurs de . 
Plusieurs autres pour couron 
dossiers, concernant la réussite 
de grandes enseignes, d'un respon 
sont en examen. du dévelop 

d'un réseau 
Etats de franchise, 
généraux coopératives, 
les 12 manifestations groupeme ts 
des Etats-Généraux succursales, 
de la franchise ek, cette dis~ 

organisées en 1993 a aussi pour 
por la FFF, de valoriser 
en collaboration la fonction de 
avec les c.e.I., de réseau. 
ont rassemblé plus lihon (Quickl 
de 1600 personnes. et René Prévost 
Prochaine étape: (Speedyl ont 
Quimper le 16 Mai. respectivement 

la deuxième 
La franchise et troisième pIoœ. 
en Belgique A l'occasion 

de la remise de
 
la Fédération Belge trophée aud
 
de la Franchise vient Salon de 10 F
 


