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ACTUALITÉS
 

EN VUE 
Procos: 
les nominés 

La liste des nominés
 
aux Prix Procos 1995,
 
est connue:
 
- Centres commerciaux:
 

Avignon-Le Pontet, 
Euralille et Shopping 
Etrembieres. 

- Directeurs de centres 
commerciaux (pour 
le prix "Manager") : 
ceux de Parinor, 
Belle-Epine, Velizy Il, 
BAB 2-Pau Lescar, 
Marseille-Valentine, 
Le Mons, Nantes. 

- Nominés pour le prix 
"Centre-Ville", 
les moires de : Angers, 
Lyon, Mulhouse, 
Nantes, Rennes 
et Strasbourg. 

Enfin 5 associations 
et fédérations ont été 
nominées pour le prix 
"Animation commerciale 
de centre-ville" : 
Bordeaux, Dijon, Nantes, 
Reims et Roubaix. 
La cérémonie de remise 
des prix se déroulera le 
9 novembre prochain ou 
Pavillon Gabriel (Paris). 

TOP 50 : précisions 
Trybo conteste les chiffres 
parus dans notre dossier 
Top 50. Selon Bruno 
Henry, responsable du 
développement, le réseau 
Tryba aurait compté 
80 points de vente 
"représentatifs" en 1993 
et 108 en 1994 (au lieu 
de 90 dans les 2 cas 
comme nous l'avions 
publié). Nous serions 
donc devant un réseau 
en progression et non 
en stagnation. 
De même en ce qui 

, 

concerne le Chiffre 
d'affaires du réseau de 
concessionnaires, 
le chiffre de 232 MF pour 
1994 n'aurait pas dû, 
selon Trybo, être 
comparé à 270 MF pour 
1993 (qui constituait 
en fait le CA global 
de l'entreprise réseau 
de distribution 
+ fabrication) mais bien 
à 170 MF, CA du réseau 
de concessionnaires en 
1993. Là aussi il y aurait 
donc bien eu progression 
et non recul. 
Selon Bruno Henry, 
les chiffres en notre 
possession n'étaient donc 
pas ceux qu'il fallait 
prendre en compte pour 
notre Top 50. 

Tand~ évite 
le tri unal 
Le franchiseur américain 
Tonc/y (matériel 
informatique), qui avait 
délaissé son réseau 
français parce qu'il 
estimait que le marché 
hexagonal n'était plus 
parteur, a versé une 
enveloppe globale 
de 2,5 MF à l'association 
de défense des franchisés 
lé~és. Un arrangement 
à l'amiable signé 
le 17 juillet dernier qui 
fait suite à l'action en 
justice qu'avait entamée 
l'association de défense 
des franchisés Tanc/y, 
défendue par Maître 
Olivier Gast: le 
franchi6eur a préféré 
éviter le tribunal... Une 
rupture d'exception. 

PLANÈTE 
Les britanniques 
veulent la France 
Jones Long Wootton, 

consultant immobilier 
international, vient 
de publier une étude 
réalisée auprès des 184 
principales enseignes 
britanniques, afin de 
déterminer, entre outres, 
leurs projets de 
développement en 
Europe. Les grondes 
leçons de cette étude: 
37 % des consultées sont 
déjà implantées hors des 
frontières du Royaume-
Uni (surtout dons 
le secteur de la mode) ; 
l'Europe du Nord 
demeure leur cible 
prioritaire d'expansion; 
et Lo Fronce arrive en 
tête dons le choix d'une 
nouvelle implantation, 
suivie de l'Allemagne, 
les pays du Bénélux et 
les pays scandinaves. 

Les salons 
de la Franchise 
18-21 octobre 1995. 
Valence (Espagne). 
Tel: (34-6) 386 11 26 
20-22 octobre 1995. 
Montréal (Québec). 
Tel: (514) 973 8450 
9-12 novembre 1995. 
Istanbul (Turquie). 
Tel: 90 (212} 252 5561 
17-19 novembre 1995. 
Vienne (Autriche). 
Tel: (43) 662 83 53 03 

Franchise belge 

de plus de 3 000 m' 
permettra aux exposonu 
de Franchise 96 de 
promouvoir leur enseig 
et d'informer 
de nombreux candida 
à 10 franchise. 
Renseignements au: 
32 (0)41/44.23.97. 

LES RENDEZ-VOU 
DE L'HEXAGON 
Salon 
de l'exportation 
"Avenir ExporI95", 
septième édition du 
Solon International 
de l'Exportation, 
se déroulera du 17 
au 20 octobre prochains 
à la Cité des Congrès 
de Nantes. Il aceueill ra 
plus de 300 exposonts 
sur 7 000 m', 
40 ateliers-conférences 
organisés 
en demi-journées 
thématiques, plus 
de 40 délégations 
étrangères, une bourse 
d'affaires internationale, 
le concours "Trophées de 
l'Exportation" et diverses 
personnolités du monde 
économique internationol 
{grands patrons, 
ministres, spécialistes 
internationaux...). 
Renseignements ou: 
51.88.23.23. 

Internet Siexpose 
A l'instar des autres Un nouvel abonne toul! 
principaux pays les 2 minutes, 30 millions 
européens, la Belgique d'utilisateurs dons 
a créé un solon le monde... L'ascensiOll 
exclusivement consacre d'Internel est fulgurante. 
à la franchise. "Fronchise La société Sezam vient 
96" se tiendra à donc de creer le prem' r 
Bruxelles les 22, 23 rendez-vous annuel 
et 24 mars prochains. de l'Internet en Franc : 
Outre un programme "Internet World expo·, 
de conférences, les 21 et 22 novembre 
un "Centre de rencontre" prochains au Palais 
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PIONEER SEnal 

Raison sociale 
Activité 
Fonction 
Adresse 
Code postal 


