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ACTUALITÉS * REGARD

L
e marché de l'emploi est drama-
tique, le chômage est endémi-
que et touche plus de 3,2 mil-
lions de personnes en France,
soit le niveau le plus élevé de-

puis 1997 En réalité ce sont plus de 5 mil-
lions de personnes qui aujourd'hui tra-
vaillent peu ou pas Dans un environne-
ment règlementaire difficile et un droit du
travail trop contraignant les entreprises sont
frileuses, embauchent moins et laissent sur
le côté des jeunes, des qumquas et des
seniors Faut-il se résoudre à cette terrifiante
fatalité ' Faut-il renoncer à toute ambition
et à tout rêve ? Faut-il abandonner toute
envie d'épanouissement dans le travail? La
réponse est non Trois fois non La solution
est dans ['entrepreneuriat et dans l'envie de
se mettre a son compte et de ne plus dépen-
dre d'autrui maîs de soi, de ses capacités et
bien sûr de ses clients Les moyens de se
mettre à son compte sont nombreux, maîs
l'un d'entre eux mente que l'on s'y attarde
c'est la franchise Les avantages de cette
formule sont multiples car s'il s agit d'un
projet personnel, c'est aussi un vrai parte-
nariat et un travail d'équipe Le franchiseur
apporte une expertise qu'il a lui-même
validée et développée en risquant ses
propres ressources et le franchise apporte
ses moyens financiers maîs surtout son
enthousiasme et son envie d'entreprendre
Certaines écoles comme I Isc (institut supe-
rieur de l'entreprise) préparent même un
master en création d'entreprise avec une
spécialité en franchise

DES ENTREPRISES DYNAMIQUES

Les entreprises en franchise se développent
plus vite et mieux que les autres dans le
domaine du commerce En effet, le rôle

OU
en 2013 ?

Le secteur est pionnier,
c'est ce qui explique

son potentiel et
certainement son attrait.

La franchise reste une alternative à une économie
en berne. Parmi ses nombreux secteurs d'activité,
celui des services à la personne semble en plein essor.

PAR MAXIME AIACH, président de la Federation du service aux particuliers eî président de Donna Group

ce qui explique son potentiel et certaine-
ment son attrait On compte d'ores et déjà
quèlques réseaux matures et de qualité
comme Domidom, Adhap Services ou
encore la Générale des Semces pour les
personnes âgées, Shiva dans l'entretien de
la maison, Family Sphère et Babychou pour
la garde d'enfants
Le franchise et le franchiseur doivent être
unis et solidaires Les succès comme les
échecs se font a deux La solidarité et l'm-
tuitu person^ y sont des facteurs de réussite
essentiels
Pour conclure, la franchise n'est certes pas
une formule miracle maîs bien un partena-
riat où les risques sont partagés et l'envie de
réussir commune facilitée à condition que
le contrat soit equilibre et qu'une vraie soli-
darite s'établisse. Dès le deuxieme ou le
troisième exercice, le franchise a retrouve
ses revenus passés maîs surtout il a construit
un fonds de commerce qui a une valeur
economique importante Enfin, il n'y a pas
d'âge idéal pour entreprendre dans les ser-
vices à la personne talent et désir d'entre-
prendre n'ont pas d'âge ' Le jeune diplôme
prêt a se lancer maîs aussi le manager prêt
à investir et à gérer plusieurs agences sont
aptes à réussir À titre d'illustration, certains
franchises du réseau Shiva sont de véritables
chefs d'entreprise a la tête de plusieurs
agences et d'autres y trouvent leur première
aventure professionnelle Une aventure qui
se partage et qui peut mener lom •
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du franchise est différent puisqu'il doit le
plus souvent consacrer son énergie à son
developpement commercial, c'est ce qui
explique que les entreprises sont souvent
plus dynamiques maîs également plus rapi-
dement rentables et donc plus perennes
Aujourd'hui, dans l'univers de la fran-
chise, si un secteur sort nettement du lot,
c'est celui des services à la personne Malgre
routes les incertitudes réglementaires et
certaines contraintes juridiques, le secteur
demeure toujours attractif avec les activites
phares de la garde d'enfants, du soutien
scolaire, de l'entretien de la maison et de
l'aide aux personnes âgées Ces metiers qui
sont encore très largement dominés par
le travail non déclaré ont un potentiel
de développement tout à fait considérable,
facilité par une réduction d'impôts de
50 % Les taux de croissance y sont plus
élevés que dans la plupart des autres sec-
teurs II n'y a pas de stock à financer et
à gérer et bien souvent l'apport financier
personnel nécessaire n excède pas 30 000 a
40 000 euros Le secteur est pionnier, c'est


