
Franchise

L’autrevoiepour
àsemettreàsoncompte

P.IX

7 conseils pour se lancer
dans la franchise
Pratique ParisExpo,porte de Versailles,accueille lesalon de la franchise. L’occasion de prospecter
avant de se lancer. Desspécialistes vous éclairent avant de tenter cette aventure entrepreneuriale.

Nicolas Maviel

VOUS EN RÊVEZ depuis
longtemps mais vous n’osiez
pas jusqu’à présent. En ce

début 2023 vous vous êtes
décidé. Vous serez dans les

prochains mois votre patron.

Et, pour être accompagné,

vous avez fait le choix de la
franchise. Désormais, il vous

faut trouver la bonne. Pour y

parvenir, vous avez choisi de

vous rendre au salon qui

débute ce week-end, porte de
Versailles, à Paris (XVe). Des

spécialistes vous donnent
d’ores et déjà quelques clés
pour l’aborder.

Faire le point
sur ses motivations
C’est une évidence mais
comme toute évidence, il

convient souvent de la rappe-

ler. Il faut vouloir être son pro-
pre patron même s’il y a un

cadre.« Certains sont d’excel-
lents employés mais être

patron, c’est encore autre

chose, précise Laurent Affle-
lou, directeur du développe-

ment de la franchise lancée

par son père. Ça implique

beaucoup de responsabili-
tés. » « Il faut avoir le goût de

l’autonomie et du partenariat

car on fait partie d’un tout »,

précise Laurent Schwartz,

président du Comptoir natio-

nal de l’or.

Lechoix du secteur
« Leconcept doit être éprouvé
et pérenne, attaqueGuillaume

Rouaud, directeur général de
Mon courtier énergie. Il faut
être capablede seprojeter sur

2, 3, 10 ans. Mon réseau me

permettra-t-il de grandir

dans le temps ? » Il convient

d’avoir des certitudes sur les
évolutions futures. « Attention

à l’effet de mode », appuie

Kevin Fischer directeur déve-
loppement d’EasyCash.

L’emplacement
Defaçon plus pratique, il con-
vient de choisir un lieu
d’implantation quand on parle

magasin physique et vente

notamment. De nombreuses
maisons mères ont un service

« immobilier » qui accompa-

gne et conseille les futurs

franchisés. « Soit la personne

a identifié un site, soit il s’agit
d’un changement d’activité,
soit nous conseillons un lieu

que nous avons repéré »,

explique Vincent Dosne,
directeur général exploitation

et franchise chez BUT. « Le

lieu, c’estde lavisibilité et de la
notoriété », confirme Laurent

Schwartz. « C’est aussi

important pour les clients que

ses salariés», détaille Guillau-
me Rouaud.

L’accompagnement
Choisir safranchise, c’estaus-
si choisir un « soutien » plus

ou moins important auquoti-

dien. « Le support de la tête de

réseau est primordial pour le
directeur de Mon courtier
énergie. Nous sommes des

alliés dans l’activité et nous

sommes là pour répondre à

des questions comptables,
juridiques, RH…» « Bénéficier

d’experts qui conseillent, ani-

ment. Profiter d’un écosystè-

me qui accompagne une
ouverture et permette de

résoudre les microproblèmes

est très important »,déclare le

directeur général deBUT.

L’engagement
« Il faut avoir conscience du
temps que ça prend. S’il y a un

défaut d’investissement
personnel, ça ne peut pas

fonctionner. Il ne faut pasaller

à la pêche mais être en maga-
sin, assène Laurent Afflelou.

Être franchisé, c’est aussi des

obligations. » « Les deux

premières années on doit
s’impliquer énormément. Ça
réclame beaucoup sur le plan

personnel. On crée tout de
même une entreprise »,

enfonce Mon courtier
énergie.

Lerecrutement
Être franchisé signifie aussi

recruter. « Il ne faut passous-

estimer le recrutement ni son

coût. On est dans la vente.
Comme il convient de bien

choisir son second, son

adjoint qui prendra le relais
certains jours et permettra au

business de tourner », argu-

mente Guillaume Rouaud.

L’affinité réseau
« Il ne faut pas avoir d’a priori

dans son choix et surtout pas

se dire on vient pour l’argent .
Il faut donc une franchise qui

corresponde à son état

d’esprit, à ses valeurs. C’est
notamment pour cela que

nous proposons des immer-
sions pendant deux semaines

en magasin », souligne Kevin
Fischer. « On prend des gens
uniquement si le feeling est là,

l’humain est primordial »,

conclut Laurent Afflelou.
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