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Le Forum Franchise s’ouvre à
l’international !
Pour sa 10e édition, le Forum Franchise, 2e événement national dédié à la
franchise et au commerce organisé, affiche une belle croissance et
s’ouvre à l’international.
Le 4 octobre prochain à Lyon, sur les plus de 150 enseignes présentes
sur le forum, les candidats à la franchise pourront notamment rencontrer
des enseignes dont les concepts sont issus d’Amérique du Nord, du
Royaume-Uni, des Pays-Bas…

Pourquoi créer son entreprise en franchise ?
La franchise est un modèle économique qui permet à un créateur indépendant
d'optimiser ses chances de succès en s'appuyant sur l'expérience, le savoir-faire et
la notoriété d'une enseigne.
Indépendant juridiquement, le franchisé bénéficie d'une formation initiale et de
l'accompagnement du franchiseur tout au long de son aventure entrepreneuriale.
Les chiffres clés de la franchise en France en 2017 :

74 102 points de vente*

670 000 emplois*

59,55 Milliards d’euros*

1 976 réseaux*

*Source FFF, données 2017 et étude d’impact de la franchise, Diagnostic & Systems, 2018

Le Forum Franchise, une journée pour concrétiser son
projet !
Le Forum Franchise 201 8, en quel ques chiffres
 Plus de 150 enseignes, qui recrutent sur l'ensemble du territoire national dans
les secteurs de l’alimentaire, de l’automobile, de la beauté-santé-forme,
l’équipement de la maison, l’habitat, l’immobilier, le commerce spécialisé, de la
restauration, des services à la personne et aux entreprises…
A découvrir, des concepts internationaux qui exposent à Lyon : Copper
Branch (Canada), Autosmart (Royaume Uni), TTI Success Insights (USA),
RE/MAX (USA), Speed Queen (USA), Calzedonia (Italie), Mail Boxes Etc
(USA)*…
*liste au 01/07/2018 susceptible d’évoluer

 700 experts et professionnels issus de l’écosystème de la franchise,
Le Forum Franchise offre la possibilité aux candidats à la franchise de trouver en
une journée, au fil du salon et d’un parcours d’animations, toutes les réponses
aux questions qu’ils se posent avant de s'engager en toute connaissance de
cause auprès de leur franchiseur.
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 RENCONTRER des experts en rendez-vous individuels gratuits
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Ces rendez-vous sont organisés en partenariat avec l'Officiel de la Franchise. Les
visiteurs pourront faire le point sur leur projet et poser toutes leurs questions lors
d’entretien individuels et personnalisés avec des experts.

 S’INFORMER sur le monde de la franchise
En assistant aux 8 conférences animées par des experts sur les étapes clés de la
création d’entreprise en franchise, la réglementation, le contrat, le DIP, les
opportunités commerciales…

 DECOUVRIR les opportunités d’implantation sur l’espace Immobilier
commercial
Un espace en plein cœur du salon pour découvrir les opportunités et les potentialités
des sites emblématiques et projets commerciaux programmés dans le grand bassin
métropolitain lyonnais : Part-Dieu, Presqu’île, Gerland, Confluence, Carré de Soie,
Villeurbanne Gratte-Ciel, Saint-Étienne, agglomération de Vienne …

 PARTICIPER aux 9 ateliers en partenariat avec Toute la Franchise et LSA
9 ateliers de 20 minutes mixant témoignages de franchisés et interventions sur le
thème sur la création en franchise (crowfunding, étude de marché, réseaux
sociaux…).

Infos pratiques Forum Franchise 2018 :
Lieu : Cité Centre de Congrès de Lyon
Date : jeudi 4 octobre de 9h30 à 18h00
Manifestation gratuite sur inscription.
Un événement de la CCI LYON METROPOLE et ses partenaires organisé dans le cadre
de l’opération « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? »

www.lyon-franchise.com

Suivez Le Forum Franchise sur

Organisé par :
En partenariat avec :

avec le #ForumFranchise

