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Comment	  choisir	  une	  franchise	  ?

La	  franchise	  est	  une	  solution	  intermédiaire	  entre	  la	  création	  de	  toutes	  pièces	  
d’une	  nouvelle	  activité	  commerciale	  et	  la	  reprise	  d’un	  commerce	  existant.	  

Dans	  son	  principe,	  le	  franchiseur	  garantit	  la	  pertinence	  de	  son	  	  Business	  Model	  
et	  limite	  ainsi	  les	  risques	  d’échec	  de	  l’entreprise.	  

Toutes	  les	  franchises	  ne	  se	  valent	  pas.	  Au	  cours	  de	  ses	  recherches,	  le	  futur	  
franchisé	  croisera	  des	  sociétés	  sérieuses	  et	  bien	  établies,	  des	  franchiseurs	  un	  
peu	  moins	  sérieux	  et	  une	  foule	  d’opportunistes.
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Les trois types de franchises

Les	  franchises	  sérieuses

	
 Elles	  disposent	  d’une	  notoriété	  reconnue.	  Le	  franchiseur	  accompagne	  
l’entrepreneur	  dans	  la	  durée.	  Le	  retour	  sur	  investissement	  	  prévisionnel	  	  est	  plus	  
facilement	  évaluable.	  En	  revanche,	  elles	  sont	  sélectives	  et	  exigent	  un	  ticket	  
d’entrée	  conséquent	  (quelques	  centaines	  de	  milliers	  d’euros).	  

Les	  franchises	  d’une	  moins	  grande	  notoriété

	
 Elles	  sont	  à	  étudier	  au	  cas	  par	  cas.	  Les	  inévitables	  affaires	  de	  justice	  
opposant	  franchiseurs	  et	  franchisés	  sont	  une	  source	  d’information	  de	  choix	  à	  la	  
condition	  de	  rester	  objectif	  et	  de	  considérer	  les	  arguments	  de	  chacune	  des	  
parties	  en	  présence	  	  sans	  prendre	  position.	  

Les	  franchises	  trop	  récentes

	
 On	  éliminera	  sans	  regret	  les	  très	  nombreuses	  franchises	  de	  création	  trop	  
récentes	  et	  quasiment	  inconnues	  du	  public.	  

L’entrepreneur	  intéressé	  n’hésitera	  pas	  à	  contacter	  des	  franchisés	  déjà	  en	  
activité	  aIin	  d’enrichir	  son	  point	  de	  vue.
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Qu’est-ce qu’une franchise ?

Une	  franchise	  est	  avant	  tout	  un	  produit
	  

Comme	  pour	  tout	  produit,	  on	  estimera	  le	  plus	  concrètement	  possible	  le	  rapport	  
entre	  les	  services	  rendus	  et	  le	  coût	  total	  de	  l’investissement.	  	  Pour	  réaliser	  cet	  
exercice	  dans	  de	  bonnes	  conditions,	  il	  est	  préférable	  de	  garder	  la	  tête	  froide,	  et	  
de	  préserver	  sa	  capacité	  de	  jugement	  rationnel	  de	  l’inIluence	  de	  son	  émotivité.	  

L’envie	  d’entreprendre	  ne	  doit	  pas	  déformer	  la	  perception	  de	  la	  réalité	  de	  
l’engagement.	  La	  relation	  entre	  le	  franchiseur	  et	  le	  franchisé	  est	  fondée	  sur	  la	  
conIiance.	  Pour	  que	  celle-‐ci	  puisse	  s’établir	  durablement,	  le	  futur	  franchisé	  
exigera	  systématiquement	  les	  preuves	  matérielles	  des	  arguments	  avancés	  lors	  
du	  discours	  commercial	  du	  franchiseur.	  

Une	  franchise	  est	  aussi	  un	  engagement	  contractuel

L’adhésion à un réseau de franchisés est un engagement contractuel dans la durée, 
Autant bien évaluer la portée de cet  engagement avant de signer au bas du contrat.  

Le	  contrat	  devra	  préciser	  les	  garanties	  offertes,	  que	  ce	  soit	  en	  terme	  de	  services,	  
d’outils	  ou	  d’assistance	  pour	  que	  le	  franchisé	  puisse	  atteindre	  la	  rentabilité	  
prévue.

À	  ce	  stade,	  seul	  le	  contrat	  importe.	  Il	  est	  recommandé	  de	  se	  faire	  assister	  d’un	  
juriste	  aIin	  de	  bien	  analyser	  la	  teneur	  du	  contrat.	  Aucune	  zone	  d’ombre	  ne	  doit	  
subsister.	  Les	  réponses	  aux	  demandes	  d’éclaircissements	  seront	  
impérativement	  formulées	  par	  écrit,	  et	  le	  contrat	  sera	  amendé	  s’il	  y	  a	  lieu.	  On	  ne	  
signe	  aucun	  document	  tant	  que	  subsistent	  des	  ambiguïtés	  aussi	  modestes	  
soient-‐elles.	  
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Les PDF gratuits pour créateurs d’entreprise

	


Dossier du livre À son compte

Extrait court du livre À son compte

Extrait long du livre À son compte

Choisir le bon statut juridique

Business Plan pour freelance

De l'idée au business model spécial freelance

Témoignage sur le vif d'une créatrice indépendante

Témoignage sur le vif d'un entrepreneur freelance

Comment j'ai foiré ma boutique en ligne

Un point sur les études de marché

Analyse de risques et Business Plan

Franchise pour freelance
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