ettre ouverte aux franchiseurs
par Me Olivier GAST

Ce n'est pas t
des règles maint
p ctées SI la fr
ncor une fOi
nous mellre
Internationale

'est avec un certaine émotion que Je reprends
la plume pour lancer un appel sol nnel
à tous 1
franchiseurs français afin
qu'ils se ra semblent autour de la Fédération Française
de la Franchise pour organiser d'abord la défense de
leurs fonds de commerce, pUiS de leur techniqu ori
ginale et spécifique qui est la franchi e, de leur âme
enfin

Le oham des
levant d'un seul
commerce assoc
la franchise (la
1 ires serait par 1
la r cupération),

Lors d'une conférence organisée par l'ADETEM, en
automne 1986, je disais que la franchise, au fur et à
mesure de son développement créait des "anti-corps",
des adversaires hostiles à sa dIalectique, ar déran
geants, et qu'elle devrait se battre en tant que collectivité
ou conscience collective, pour assurer sa survie et la
pérennité de son identité,
V Ilà chose faite! les adversaires de la franchise se
d' otlent, Il faut f ire front.
M is encore fallait-il reconnaître ses vrais amis!
Lors de l'assemblée génér le de la FFF qUI a eu Il u le
15 oclabre dernier, en la présence du Ministre d Com
merce, d l'Anisanat et des Services, Monsieur Gorges
Chavanes, un certain nombre de sieges du Conseil d'Ad
ministration étal nt à pOUrVOir,
Un véritable raz-de-marée permit de faire élire les
tenants de la vraie franchise:
M, ELOI (Rodi r),
M, BREVILLE (Accord).
M, DAR RAUX (Un lardin en plus),
M, WALLACE (Plell1 Pot).
Mme CREPET (Uni Inter)

Le Conseil d'administr tian devrait donc fixer une
nouvel! politique de 1 FFF, en élisant un nouveau
bureau et en favorisant un esprit d'ouvertur ,un esprit
dynamique, un esprit de défense de l'intérê upéri ur
de 1 franchise, et ceci, à l'encontre de certall1s esprits
douteux et "déViationnistes" qui se préoc upalent plus
de leurs propres Intérêts que de elui de la FFF t d s
franchiseurs
Le moment st donc venu pour tous les franchiseurs
de bonne volonté, en adh rant à 1 FFF, de venir s'expri
mer et de contribuer à a r structuration, et mener une
actIOn positive
Comme le disait lor de cette Assemblé Gén 'rai 1
PréSident Brévill .1 franchise est la franchi e, et le
reste, c'est autre chose.,
On peut espérer qu 1 s p uvairs ubllcs r specteront
ette volonté des franchiseurs,
Le ministre, M, havanes, a pourtant lancé un av rtl 
sement aux fr nchiseurs en insinuant: «Attention, pas
de divisions, restez uni si vous voulez qu les p UVOirS
public
continuent à v liS considérer ave
bienveillance»,
Avant ce él ctlons, tr p de conflits de clans, stériles
el navrants empêchaient cette union,
Aujourd'hui, c'e t hose po Ible entre franchiS urs,
au sein !Tl - me de la FFF et av c la FFF,
Pourtant, la lutte va
déroul r au sommet: combat
des an lens contr
les moderne
Entende7 par
"ancien" le commerce as ocié en g néral (chaÎn s
volontaires, coopératives, groupements .. ,), 1 s
"modernes'" les franchiseurs,
Cette lutte ne pourra être VI torleuse pour 1 s franchi
seurs que s'ils sont un.
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J'al écrit enlli
ontnbutlon et c
1 s ns d l'êla
opre à rendre
, uton me et dlff
fdlslon
u'cppl
mon icI.

Sachez que 1 s "poltti u
n urrlssent un rêve f
une fédératIOn regroupant toutes les familles du
merce, faire un même salon glob 1 réunissant la IT1I"
chiS el tout l , commerce aSSOCié,
Attention, vou ne devez pas lro uer le long 1er
pour le ,-,our! terme, La force du commerce as QCI
surtout en période éléctorale- est d'avoir le SaUli n
pouvoirs publiCS, En eff t, le c mm rCe associé reyrou
pant tout le pellt commerce, chaines volontaires, C
r tives, groupements de t ules sort s, Con$lItlJ~ u,
'lectorat bien plus important que celUI de la fr nch,re 1
la démagogie dicte toujours de faire crOire que l'Lln YI
favoriser le plus grand nombre,

Vous, franchis
t nts, des gens
trouverez votre
pnr votre courllE
dll ,a toujours é
n vanll ..,

dernier sal~
firme, n p
(,J' nt reprise, S'II
ment penser au 1
1 fr nchlse d IIi
pansi n,

L
réateur d'
lIpllement réuss
qUI a réussi Le 1
i ur du n1 nde
Le fra chiseu

Le commerce aSSOCié relève d'une philosophie égalr
taire, donc périm 'e: en effet, aujourd'hui ce syst me
peut que transformer ces groupements en "d~n
saures" inaptes à s'adapter vite à l' volution rapld d~
marché Voilà pourquoI à l'inverse, la franchiS a tant
succès, car sa dialectique lUi perm t d'aller vile, d
s'adapter vite, d
onquém vite 1
Alain Alflelou, dans le sect ur de l'optique, en esl
vivant symbole, sur un marché où ses coneun nls
plus puissants sont des group ments t/ou des cha,
volontaires,
Vous n devez pas vendre votre âme, votre idenllt
votre origll1 1It , sans qUOI, vous serez condamn!
disparaître,
La théorie de la franchise, cell "indépendan dal
l'lnterdépen an e", pUise sa cohérence ans 1 r s
d'un délicat éqU'" re entre le franchiseur(1 suzer Inl
1 franchisé (le vassal), tous deux étant des"S Igneui
Indépendants resp ctant la dignité de l'un t de l'autr.
mais ar II1t' rêt bien compris et pour leur réu~~11
mutuelle,
C'est en cela que la franchise p ut se définir comrr
étant 1.I "commerce moderne", mais ne sera lomalsd~
"commerce associé" à propr ment parlé

IIUlS

franchise ti
l'exportaltOI

Le créateur d'
n grand-frère
pas que vous l
d' nlreprise,
La franchise, ~
gros rapldeIT
AI8trl Afflelou,
Blloche Dorée, 1
Ir

C' SI C t esp
ntr prise
Fr nçois Dalle
pllses qUI seront
1 véritablem n

p tll

T ute cette m
mot ur de son s
n âme, c est Il
Donc une foil
passées,
ceux qUI clair
, stars" de l'entr
tory"
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Le monde de la franchise n peut (dans sa théofl 1
maner avec 1 monde du commerce ass cie, Cep ndant.
sur le terrain, la fran hlse et le ommerce SSOCIl! p u
vent être omplémellt ires, mais resteront, et dOlv (JI
resler, dans leur définition fondarnenlalem Il
dilférente
Des chaines volontair s, de coopératives peuvenl
devenir franchiseurs (exemple: Sodima Yoplaltl t c'èSt
la route du succes MalS une chaîne de franchise qUi
transforme en chaîne volontalle ou en groupement
avoue son e hec et l'échec du franchiseur,
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AI rs, chers f

FRANCHISE N

150 artIcles sur la franchise; ma
lnbutl n el celle de mes amIs est 1 uJours allée dans
ens de l'êlabor tian d'une doctrine de la franchise et
; re à r ndre celle technique original , spécifique,
looome t différente des autres, ce en quoi, nous ne
IonS qu'appliquer en France un système devenu
,,"dlal.
Jal écrit envlro

Ce n' SI pas la franchise francaise

QUI bouleversera
,règles malnl nant mondial ment reconnues et res
:1ées. Si la franchise française se marginalise alors
ore une fOIS, ce sera 1 constat de nOIre Incapacité à
us mellre "en place" ave
la concurrence
larnatlonale

le chant des sirenes, lancé par les pouvoirs publiCS,
an! d'un seul interloculeur regroupant franchise et
merce associé détruirait la spécifiCité du discours de
ranchise (la fédér tion nallonale des chaines volon
res serait par exemple bien trop heureuse de fa Ife de
recupérallon)

SI la franchise a aulant de succes au niveau des
las, c'est qu'Ile apporte Quelque chose de nouveau,
peu de fraicheur, de l'oxygene enfm.
Vous, franchiseurs, vous ètes des "wmers", des bal
'!s. des gens qUI refusez de baisser les bras Vous
iJverez votre dignité t VOIre grandeur réclsément
voIre cour ge et votre Idéologie polillque, si (ose
'/,a toulours été de dlr : .ni à gauche. n. à rite. maIs
avant !•

.e dernier salon "Entrepr nelre 87 . d nI le succè se
lirme. ne peut p rdurer que parce que le créaleur
treprise. s'il veut survivre dans le temps, doit forcé
nt penser au dével ppement, c'e 1 à ce moment ue
franchise deViendra un moyen p ur lUI de réus Ir celle
'llansion.

Le créateur d'entreprise est quelqu'un qUI a "poten
llemenl réussi". Le fr nchlseur (en princIpe) est celUI
réUSSI Le monde de la franchise st l'élage supé
r du monde de la création d'entr prise.
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Le franchiseur fall rèver les créateurs

La franchise tire la création par le haut. vers le su ces.
s l'exportatIon, vers 1 créatIon d'emplOIS.
le créateur d'entreprise est un benJamin qui regarde
grand· frère avec envie. avec espéranc , N'oublIez
que vous ètes les "grands frères" du cr' ateur
lreprise.

11

La franchise. c'est l'espoir d'un "petit" qUI peut deve
gros rapidement L s exemples ne manquent pas .
. ,n Afflelou.
Iain Manoukian. Plein Pot. Jacadl,
he Dorée, Un Jardin en plus. Copy 2000
C'est cel espoir qui f Il vibrer 1 ut ce m nd de la
Ille entreprise N'est-c pas ce qUi a lall dire et écrire à
cois Dalle que c'est les petItes et moyennes entre·
'ses qUI seront seules capables aujourd'hUl et demain.
véritablement lutter contr le chômage.
oute celle mystique qui entoure 1 fr n hl e est le
leur de son succ s t de on ynamlsme Ga lvauder
âme. c'est la ondamner à coup sûr.
Donc une fOIS les élection

présidenllelles de mai
à étre
x qui éclairez le chemin. vous serez et resterez les
ars" de l'entr prise. engendrez de nouvelles "succes

1~8 pass e . v us, franchiseurs, continuer z

1 (dans s th, fie) se
associé C!!P ndant,
marce associ p Hl
sIeront, et OIV nt
and mentalement
pérative peuv nt
Ima Yoplait) et c'est
d Ir nchlse QUI se
u en gr up ment
h,seur.
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Le 10 décembre 1987 à 9h,
le premier petil déJeuner-débat aura pour Ihème .

form
Fran hiseurs,
cadres de la franchise,
prestataires de services liés â la franchise,
Les spécialistes du management de la
franchise font aUJourd'hui partie des res
sources humaines les plus recherchées par
les entreprises franchisantes. Pour er
taines entreprises en pleine phase de déve
loppement, la direction de la franchise est
une fon ti n vitale. Le succès et la pérennité
des chaînes de franchise dépendent bien
souvent de ces nouveaux hommes orches
tres dont une des qualités essentielles est la
pluridisciplinarité dans les sciences de ges
tion. De surcroît, la fonction franchise
réclame simultanément une compétence
conceptuelle el un savoir-faire
opération ne!.
Face à ces besoins, des formati ns spé
cialisées ont été mises en place, de nou
veaux po tes sont apparus dans les
organigrammes, des perspectives de car
rières séduisantes se sont ouvertes,
Je VOus InVite il venir débattre du métier
de manager de franchise le 10 décembre
1987 â 9 heures au 61, Boulevard Bessières il
Paris dans le cadre du premier petit
déjeuner débat sur la franchise organisé par
Franchise Magazin ,

Claude NEGRE
En conclUSion, je lance un vibrant appel
tous les
\1nchiseurs de France et de Navarr rl'adh rer au pills
e la FFF. Ou 'Ils fassent entendre 1 urs VOIX, qu'ils
l'unissent t agissent pour constituer une force.
Aujourd·hui. tous les franchiseurs peuvent, dOlvenl
hér r à la FFF. En 10UI état de cause. ne serait-ce que
r la simple défense de leur propre inlérèt bien
, pris.
Alors. chers fran hiseurs, adhérez vite 1
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Ce petit déieuner-débat sera anime par G,
Touali, dlrecleur de publication de FranchIse
Magazine el Claude Nègre, conseIl en marketing
et en recherche de cadres, professeur de l'IPF et
membre du conseil de f'ADETEM: avec les
témoignages de managers de réseaux de
franchise,
RéServez votre place en téléphonant au 46.27,03,57
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