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PARI RÉUSSI POUR FRANCHISE EXPO
PARIS 2018 !
FRANCHISE EXPO PARIS CONFIRME SON STATUT DE
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DÉDIÉ À LA FRANCHISE
Tous les indicateurs sont à la hausse pour cette 37ème édition organisée par Reed Expositions et la
Fédération française de la franchise du 25 au 28 mars à Porte de Versailles avec des exposants
particulièrement conquis par la qualité des contacts établis. Franchise Expo Paris réaffirme également
son positionnement international avec pas moins de 585 exposants venus du monde entier et plus de
3300 visiteurs internationaux.

36 016 visiteurs
125 conférences et ateliers pour créer son
entreprise et devenir franchisé avec une fréquentation
totale de plus de 8 350 auditeurs
585 exposants
495 enseignes de 90 secteurs d’activité
27% d’enseignes internationales (soit 138)
représentant 25 nationalités hors France avec
notamment la présence de pavillons nationaux tels
l’Italie, le Brésil, les Pays-Bas, le Pérou, la Russie et la
Serbie
23 membres du Collège des Experts de la FFF
9 banques
22 partenaires institutionnels de la création
d’entreprise, du financement alternatif et des
collectivités territoriales
19 partenaires médias

Cette édition est à l’image de
l’engouement actuel pour le modèle de
la franchise qui séduit de plus en plus
d’entrepreneurs. Ce n’est pas un hasard si le
secteur enregistre en 2017 un CA en hausse de
8% et génère en France près de 670 000
emplois. ’’
Sylvie Gaudy, Directrice de Franchise Expo Paris.

QUI ETAIENT LES VISITEURS DE FRANCHISE EXPO PARIS 2018 ?
Si Franchise Expo Paris s’affirme c omme l e p lus g rand r endez-vous d e l a f ranchise a u n iveau d e
l’international, le salon n’en reste pas moins le plus grand évènement national accueillant 47% des
visiteurs venus de toute la France. En tête, les Hauts-de-France, suivis de près par la région AuvergneRhône Alpes puis les régions Grand Est, Nouvelle - Aquitaine et Pays de la Loire.
Les visiteurs internationaux ont de nouveau répondu présent pour cette édition, avec une augmentation
de plus de 3 % ! Ce sont plus de 3 300 visiteurs internationaux qui ont passé les portes de Franchise
Expo Paris, avec 107 nationalités représentées. Des délégations de Tunisie, d’Algérie, d’Arabie
Saoudite, du Canada, des Philippines ou encore d’Indonésie étaient également présentes sur le salon.
A noter que 68 % des visiteurs sont venus pour se renseigner sur la création d’entreprise et le métier
de franchisé, tandis que 73 % des visiteurs se sont rendus sur le salon avec l’intention de concrétiser
leur projet dans l’année à venir.
Concernant l’activité actuelle des porteurs de projet : 48 % sont salariés en entreprise, 30 % sont
déjà commerçants, 15 % souhaitent créer leur propre emploi en créant leur entreprise en franchise.
Enfin, 30% des candidats à la franchise disposent d’un apport personnel disponible supérieur à
75K€, et 15% de plus de 150K€.

LES TEMPS FORTS 2018
LE SUCCÈS DES CONFÉRENCES & ATELIERS
Franchise Expo Paris est un moment unique dans l’année pour tous ceux et celles qui souhaitent
donner une nouvelle dynamique à leur carrière professionnelle ou qui s’interrogent sur leur
envie d’entreprendre. Ils étaient 8 350 auditeurs à assister aux conférences et nombreux ateliers
didactiques leur permettant d’appréhender au mieux le modèle de la franchise.

Le best of des conférences

« Se faire connaître grâce aux médias sociaux visuels : Instagram, Youtube, Pinterest, Snapchat »
« Monter sa boîte quand on est jeune : ces jeunes créateurs nous racontent leur parcours
d’entrepreneur »
« Quelle place pour le commerce et les enseignes dans les plus
grandes métropoles ? »

AU CŒUR DES DÉBATS : LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN
Avec pour fil rouge « le centre-ville de demain », la journée du mercredi 28 mars a été rythmée par
3 temps forts au sein du Village Création d’Entreprises, avec une participation active des membres de
l’Association Centre-Ville en Mouvement (CVM), dont Patrick Vignal le président et Pierre Creuzet le
fondateur. La conférence d’ouverture à 11h animée par Monique Large du cabinet Pollen Consulting
proposait une restitution de son étude exclusive sur le centre-ville de demain, au travers une veille
active de la thématique sur les principaux réseaux sociaux.
Cette étude a permis de créer un cahier de tendances sur « Le centre-ville de demain ».
Le Grand Débat « Quelle place pour le commerce et les enseignes dans les plus grandes métropoles »
donnait la parole aux élus ou représentants des villes d’Orléans, Metz ou Aix-en-Provence mais
aussi à la FFF, au Procos, ainsi qu’au groupe Casino.
L’après-midi fut consacrée aux problématiques des villes moyennes, avec les prises de paroles
d’élus de Niort, de Sens ainsi que de responsables des enseignes Le Jardin des Fleurs et Cavavin.
Autant d’échanges d’expérience qui ont été riches d’enseignements pour les visiteurs du salon.

REMISES DE PRIX
Parmi les points d’orgue du salon, les prix et concours destinés à mettre en lumière les enseignes
les plus pertinentes du moment, véritables sources d’inspiration pour les réseaux de franchise et
les franchisés. Ils ont séduit par leur performance, leur caractère innovant et leur audace !
LES RÉVÉLATIONS DE LA FRANCHISE : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
Ce prix repère et soutient les jeunes réseaux de franchise dont les concepts de distribution ou
de services sont les plus performants et les plus innovants du marché. Sur les 24 dossiers présélectionnés, l’enseigne Préservation du Patrimoine, spécialisée dans les travaux de rénovation de
l’habitat, l’a emporté face aux deux autres finalistes (Nachos Mexican Grill et Dom & Vie).
Organisées par la FFF et des membres de son Collège d'Experts, en partenariat avec Franchise Magazine, LCL, l’Observatoire de la
franchise et Franchise Expo Paris.

LE CONCOURS DU FRANCHISEUR LE PLUS AUDACIEUX : V AND B
Le prix du franchiseur le plus audacieux a été remis à V and B avec un concept mêlant dans un même
lieu une cave à vin et une cave à bière (17 ans d’expérience et 180 points de vente au compteur). Le
prix spécial Jeune Pousse a été remis au réseau spécialisé dans la vente de confiserie Le Roy René.
Le titre du Franchiseur le plus fédérateur a quant à lui, été remis à l’enseigne Attila, spécialisée
dans la réparation, l’entretien et la maintenance de tous les types de toitures.
Co-organisé par Gan Assurances et l’Officiel de la Franchise en partenariat avec, la Fédération française de la franchise, l’Observatoire
de la Franchise, Franchise Management, Territoires&Marketing, Point de Vente et KPMG.

LES COUPS DE CŒUR DE LA FRANCHISE – 10ÈME ÉDITION
Ces prix distinguent chaque année des réseaux de franchise pour leur stratégie et leurs
performances. A l’occasion d’un cocktail qui célébrait les 10 ans du concours, les lauréats ont été
récompensés le 27 mars sur le salon :
« Coup de cœur » de la Pérennité & de la Croissance maîtrisée : Del Arte
« Coup de cœur » du Réseau Participatif : Babychou Services
« Coup de cœur » du Nouveau Concept en franchise : Préservation du Patrimoine
« Coup de cœur » de la Stratégie Export : Schmidt
« Coup de cœur » de l’Enseigne Etrangère en France : Calzedonia
Co-organisés par L’Express et l’Observatoire de la franchise, en partenariat avec la Banque Populaire.

NOUVEAU ! LE PITCH START-UP : AKOUSTIC ART
Pour la 1ère fois, Franchise Expo Paris a mis à l’honneur 5 start-ups pré-sélectionnées par
Jean-François Césarini (Député de la 1ère circonscription du Vaucluse). Ces start-ups ayant
chacune une expérience originale à proposer ont pitché leur activité face au public du salon en
5 min chrono. C’est Akoustic Art qui a eu la faveur des votes en live. Spécialisée dans la vente
d’enceinte au son ultra directionnel, cette technologie permet un ciblage précis du consommateur
et est déjà mise en place dans certains musées.
Il n’y a pas que l’économie numérique, il y a des économies traditionnelles qui sont en train de se numériser…
Nous, hommes politiques, devons montrer que l’économie traditionnelle grâce à la force de nos territoires et
la force de la franchise peut bénéficier de nouveaux outils à la fois pour se développer, pour se promouvoir
ou pour se montrer afin de nous aider à être encore meilleurs demain.’’
Jean-François Cesarini, député de la 1ère circonscription du Vaucluse, initiateur du concours de pitch de start-up

ILS EN PARLENT !
Le salon est vraiment l’occasion de rencontrer des gens dans un contexte unique. Nous
avons reçu près de 70 candidatures dont une quinzaine particulièrement encourageante !
Le mois de mars est idéal pour participer à ce salon puisqu’un projet est abouti en 5 à 8 mois après
notre première rencontre, ce qui est parfait pour que tout soit prêt pour les Fêtes de Noël ! »
Luc Gimbert, Responsable développement franchise chez Comtesse du Barry

Une édition riche en rencontres. Je note qu’il y a eu beaucoup plus de projets matures et
bien réfléchis notamment sur des zones où nous ne sommes pas encore représentés. »
Marc Rochard, Directeur développement franchise, Ewigo
Le salon fut particulièrement intense avec 55 candidats rencontrés qui ont tous pris le
temps de bien se renseigner en amont. Ce salon est un formidable moyen de recrutement,
cette année nous avons signé avec 4 candidats justement rencontrés sur la précédente édition »
Corinne Duplat, Directrice générale en charge du recrutement et de l’intégration des nouveaux
franchisés, Les Menus Services
Cette édition a été riche de nombreux contacts, d’échanges particulièrement pertinents
avec des candidats de qualité. Et c’est le point fort du salon : offrir du temps pour creuser
un projet, une vision, pour faire se rencontrer les équipes de notre réseau et les candidats. »
Isabelle Mirocha, Responsable recrutement franchisés, Midas France
Il s’agissait de notre première édition et les résultats sont à la hauteur de nos attentes avec
de nombreux candidats dont les projets étaient déjà bien avancés. Ce fut 4 jours intenses
qui augurent de beaux projets à venir. »
Sophie Lambin, Directrice développement franchise, Mondial Tissus
L’édition 2018 a été très riche ! Les chiffres sont très bons puisque nous avons fait +40% de
formulaires de contacts de candidats à la franchise. L’objectif maintenant est de poursuivre
ces prises de contacts et d’en faire de futurs franchisés. »
Maxime Daumer, Responsable de la communication digitale, Petits-fils
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« ENTREPRENDRE EN FRANCHISE, POURQUOI PAS VOUS ? »
DU 8 AU 21 OCTOBRE 2018
A l’initiative de la FFF depuis 2010, cet évènement assure la promotion de la franchise en région et plus
particulièrement dans des grandes villes de France. Le grand public aura à nouveau l’opportunité de rencontrer
des chefs d’entreprise franchisés lors de conférences sur les fondamentaux de la franchise et de portes ouvertes
chez des ambassadeurs franchisés.
www.entreprendre-franchise.com

Franchise Expo Paris 2019
Du 17 au 20 mars 2019, Parc des Expositions Porte de Versailles,
Pavillons 2 et 3, Paris

www.franchiseparis.com
Organisé par Reed Expositions France pour la Fédération française de la franchise

A propos de la Fédération française de la franchise - www.franchise-fff.com - Depuis sa création en 1971, la FFF a une ambition : faire de la franchise
le meilleur outil de développement du commerce moderne. Avec près de 170 réseaux adhérents sélectionnés notamment sur leur engagement à respecter le Code
de déontologie européen de la franchise, représentant 45 % des franchisés français la FFF est une interface essentielle entre pouvoirs publics, créateurs de réseaux,
entrepreneurs et investisseurs. La franchise représente en France

près de 2000 réseaux de franchise, 74 102 points de vente franchisés, pour 59,5 milliards d’euros

de chiffres d’affaires. L’activité génère plus de 670 000 emplois directs et indirects. En 2009, la FFF a créé L’Académie de la franchise, premier organisme de formation
aux métiers de la franchise, dont l’offre est dédiée aux futurs franchisés, mais aussi aux futurs et actuels franchiseurs.

A propos de		

- www.reedexpo.fr

Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51
sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million
d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader
sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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