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44 L'ENTRETIEN

Maxime Aiach
« Monter son affaire
est bien plus sécurisant
que de rester salarié »
A 27 ans à peine, diplôme de Sup de Co
Lyon, Maxime Aiach cree sa première entre-
prise dans le domaine du soutien scolaire.
Dix ans plus tard, en 1999, il engage son
enseigne Acadomia sur la voie de la franchise.
Et en 2002, il lance une nouvelle marque :
Shiva, dédiée à l'entretien de la maison. Un
secteur à fort potentiel, mais concurrence
par le travail au noir. A la tête de la Fédération
du service aux particuliers (FESP), il mobilise
la profession pour obtenir du gouvernement
la stabilité du cadre fiscal et réglementaire.
Cet entrepreneur-né, au verbe bien trempé,

jure qu'il ne faut pas redouter la crise. Fort
de son expérience, il livre ses recettes aux
futurs créateurs d'entreprise, en particulier
ceux qui choisissent la franchise ou le com-
merce organisé.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE DUTHEIL,
JACQUES GAUTRAND ET MYRIAM GREUTER

Est-ce le bon moment pour entreprendre ?
> Mais oui, c'est le bon moment ! Hormis pour les investis-
seurs, car l'environnement fiscal actuel est assez confisca-
toire. Pour les entrepreneurs en revanche, ceux qui, comme
moi, croient à la force du travail, c'est toujours le bon moment.
Les risques ne sont pas supérieurs à ceux d'il y a trois ou qua-
tre ans. C'est vrai, le chômage grimpe, les ménages ont moins
dc pouvoir d'achat, ils limitent ou échelonnent leurs dépenses...
Il faut donc ne pas se tromper de marché. Je ne pense pas que
j'irais, par exemple, investir dans le prêt-à-porter, qui, aujourd'hui,
décroît de 10 % par an. La clef, c'est de rallier un groupe capa-
ble d'aller chercher de la croissance sur un marché en crois-
sance.
Se mettre à son compte demande quand même un inves-
tissement financier. Rester salarié peut sembler aujourd'hui
moins risqué...
> Au contraire ! Comme salarié, vous pouvez être licencié
du jour au lendemain. Monter son affaire est bien plus sécu-
risant. Vous créez votre emploi, vous gagnez votre vie, vous
maîtrisez votre environnement, vous augmentez la valeur de
votre fonds de commerce... Au bout de deux-trois ans, vous
avez une vraie visibilité sur vos revenus, et, in fine, vous reven-
dez votre affaire, ce qui est la seule façon dè se constituer
un capital. Le risque fait de toute manière partie du business !
Mais cela se gère, comme pour tout risque. En choisissant
la franchise, on réduit le danger, même si cela a un prix :
80 DOO euros en moyenne pour rallier un réseau de ser-
vices à la personne, dont 20 DOO à 30 ooo euros d'apport per-
sonnel. Mais ce n'est pas non plus énorme.
Quelles sont les qualités requises pour réussir ?
> Mieux vaut être tenace, engagé dans son projet, et positif
en cas de souci. Je dis souvent qu'un entrepreneur •••
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doit importer le stress et exporter de l'enthousiasme.
Ensuite, il faut aimer le commerce, avoir l'obsession du ser-
vice et respecter son client. S'il est content, il reviendra et il
vous enverra ses amis. Notre franchise de Reims l'a bien com-
pris : un samedi matin, une employée de maison l'a planté. Eh
bien, faute de remplaçante, il est venu en personne faire le
ménage chez sa cliente, qui attendait des invités le soir même.
L'agence de ce franchise est la plus prometteuse de tout notre
réseau : il n'y a pas de hasard ! Il faut en outre respecter son
personnel. Une de nos anciennes franchisées, implantée dans
une zone à fort potentiel, semblait parfaite... Sur le papier. En
réalité, cette ancienne cadre supérieure n'aimait pas mana-
ger des femmes de ménage, qu'elle trouvait « casse-bonbon »...
Comment voulez-vous réussir dans ces conditions ? Sans
attendre la fm du contrat, nous lui avons proposé un repre-
neur, un homme engagé, enthousiaste : depuis son arrivée,
le nombre de clients et le chiffre d'affaires ont triplé.

« On est passé d'un profil
d'artisan commerçant à celui
de vrais chefs d'entreprise »

Et côté financements ?
> Dans un business plan, on fait toujours trois hypothèses :
basse, moyenne et haute. Généralement, on se cale sur la
haute. Moi, je conseille de prendre l'hypothèse basse. Pour-
quoi ? Parce que si vous vous lancez dans un climat de trop
grande tension financière, vous serez excessivement stressé
et ça ne marchera pas. Plus on dispose de fonds propres, mieux
on se porte. Et attention à ne pas rechercher l'endettement
maximal. Le seul vrai échec que nous ayons connu chez
Acadomia est d'ailleurs le fait d'un franchise qui avait menti
sur ses ressources, ce qui l'a quasiment mené à la faillite.
A propos d'endettement, quelle est l'attitude des banques
en ce moment ?
> Un bon dossier trouvera toujours à se financer. Mais le niveau
d'exigence s'accroît. Et les délais de décision s'allongent.
Les banques demandent des dossiers encore plus solides. Elles
veulent notamment savoir qui est le franchiseur et s'il est
fiable. On retrouve les fondamentaux du business : la qualité
de l'entreprise et des hommes. Les banques n'achètent pas
un tableau Excel, mais un projet crédible : un concept et un chef
d'entreprise. Il faut aussi plus de fonds propres : jusqu'à
60 % du total, contre 30 % à 40 % auparavant.
Pourquoi rallier un réseau plutôt que de se lancer en solo ?
> Pour mutualiser les coûts et se développer plus vite grâce
à la formation et à tout un panel de services ! Le franchise
n'aura plus à se concentrer que sur le management et le déve-
loppement de son business. Chez nous, le back office est là
pour que le franchise ne se pose plus de questions, ni sur

son système informatique, ni sur la fastidieuse partie admi-
nistrative et sociale : nous assurons la facturation des clients,
le recouvrement, le salaire des employés de maison, les
reversements à l'Urssaf... C'est simple : au siège, j'ai cinq per-
sonnes qui gèrent plus de 40 DOO bulletins pour tout le groupe.
Le coût de chaque feuille de paie tend donc vers zéro. Bref, tout
ce qui peut être mutualisé doit être partagé. Un bon franchi-
seur doit aussi renouveler son concept pour fidéliser et
même accroître la clientèle. Nous venons ainsi de lancer un ser-
vice spécifique pour l'entretien des résidences secondaires.
Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir en tant
que franchise ?
> Les enseignes cherchent des personnes prêtes à coopérer, à
partager avec leurs pairs et avec la tête de réseau. Pour notre
part, nous sommes une franchise directive. Mais entre gens
intelligents, les franchises doivent comprendre l'intérêt
qu'ils ont tous à épouser un changement. Les débats doivent

avoir lieu en amont, dans les commissions, dans le
dialogue avec le franchiseur. Les animateurs de réseau
jouent là un rôle fondamental.
Le profil des candidats a-t-il changé ?
> Depuis cinq ans, c'est flagrant. Avant, beaucoup
venaient nous voir dans une optique de petit patron,
dans l'idée de créer leur job. Aujourd'hui, on reçoit
de plus en plus de « développeurs ». Ils ont beau-
coup plus de capital. Et un background plus fourni,
notamment des cadres supérieurs ayant le goût du ter-

rain. Ils sont proactifs. Ils n'arrivent pas chez nous résignés
par des mois de chômage. Ils nous disent : « Je vous rejoins,
mais à une condition : je signe pour investir 300 ooo, 400 ooo,
500 ooo euros afin d'ouvrir cinq ou six agences en un an et
demi. » On est passé d'un profil d'artisan-commerçant à celui
de vrais chefs d'entreprise.
Pour un futur franchise, comment choisir un réseau ?
> Analysez son marché, son savoir-faire, son modèle écono-
mique... Lisez des études, rencontrez des membres de fédé-
rations professionnelles, des chefs d'entreprise... Intéressez-
vous à la santé financière du franchiseur, aux tableaux de bord
des unités. Et menez votre enquête de terrain. Jouez le
client mystère. Au besoin, faites appel à vos amis qui habitent
dans d'autres villes pour qu'ils testent le service chez eux.
Le feeling est lui aussi extraordinairement important. A un
moment donné, nous avions essayé d'organiser nos entre-
tiens de sélection dans laville du futur franchise. Mais on s'est
rendu compte qu'on attirait les meilleurs profils quand on
obligeait les candidats à venir au siège. C'est une preuve de
motivation, mais c'est surtout essentiel de sentir l'am-
biance au sein de la tête de réseau, de rencontrer les gens dans
les ascenseurs, les couloirs, de voir comment ils se par-
lent... Enfin, à un moment donné, il faut se décider : je plonge
ou pas ? Le moment où l'on choisit, c'est un moment de folie.
Certains candidats, confortés par leurs indemnités de licen-
ciement et leurs Assedic, se donnent toutes les bonnes rai-
sons de ne pas plonger. Or, c'est justement parce que la conjonc-
ture est compliquée qu'il vaut mieux ne pas courir cinq lièvres
à la fois. Il faut se décider en six-huit mois.
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Le secteur des services à la personne est parfois regardé
avec scepticisme... Qu'en pense le président de la FESP ?
> Presque tous les grands acteurs institutionnels qui étaient
entrés sur ce marché en sont, c'est vrai, ressortis : Caisse des
dépôts, Crédit Agricole... Ce qui pose problème, c'est l'absence
de visibilité réglementaire. Notre taux de TVA est passé de 5,5 %
à 7 %. Il sera probablement relevé à 10 % au ler janvier pro-
chain... Quant à l'abattement fiscal de 50 % sur l'impôt sur le
revenu, il est maintenu pour les particuliers qui recourent à des
employés à domicile. C'est une bonne nouvelle, mais quid de
l'avenir ? L'incertitude pousse les gens à payer leurs employés

au noir. Les entreprises du secteur se battent pour la stabilité
réglementaire. A nous aussi, professionnels, de nous interro-
ger sur notre valeur ajoutée : quels services apporte-t-on à
nos clients qui justifient un prix plus élevé ?
Pour finir, si vous deviez donner trois conseils à nos lecteurs ?
> D'abord, il y a des moments dans la vie où il est plus sim-
ple de se lancer, par exemple lorsqu'on a peu de charges finan-
cières. Deuxièmement, vous devez vous sentir bien avec le
produit, mais aussi avec les associés ou les partenaires. Enfin,
travaillez et focalisez-vous sur ce qui va bien.

Sachez entretenir l'envie... Et poursuivre vos rêves ! •

Les grandes ambitions de Shiva en franchise

Li•
e bouillonnant Maxime Aiach,
50 ans, s'est frotté à la créa-
tion d'entreprise dès son plus

jeune âge A 27 ans, après des études
à Sup de Co Lyon, il cree sa pre-
miere société, Cours Etudes
Secours Rebaptisée Acadomia en
1997, l'entreprise devient vite le lea-
der français des cours particuliers
Maîs ce n'est pas encore assez pour
Maxime Aiach A partir de 1999,
il s'appuie sur la franchise pour pas-
ser à la vitesse supérieure pas
moins de 35 unités Acadomia seront
ainsi créées dans l'Hexagone
entre20oo et200i, époque où ('en-
treprise entre en Bourse Dix ans
plus tard, le cap des no agences
est dépassé Maxime Aiach-devenu
en 2009 président de la Fédéra-
tion du service aux particuliers
(FESP) - estime que son reseau
«a atteint la taille critique» et «n'a
plus d'intérêt à se développer en
franchise» Au point qu'Acadomia
rachète leurs fonds de commerce
à ses franchises « pour des mon-
tants allant jusqu'à i,5millton d'eu-
ros» Le groupe ne renonce pas
pour autant à la franchise Maîs cette fois dans
les services d'entretien de la maison La diver-
sification a été entamée en 2002, avec la créa-
tion de Shiva, une enseigne spécialisée dans
le ménage et le repassage à domicile Comme

Maxime Aiach et Charles Dauman, directeur général adjoint de Shiva.

Acadomia, remarque Charles Dauman, direc-
teur général adjoint de Shiva, «notreenseigne
s'attaque à un marché où la demande est très
forte, maîs qui est dominé par le travail au
noir (80% du segment de l'entretien de la

maison, évalué à ^milliards d'eu-
ros par la FESP) »

Le concept Shiva a été rodé pen-
dant trois ans avant d'entamer son
développement en franchise, avec
l'ambition de «mailler progres-
sivement tout le territoire» l'en-
seigne (8 succursales et 62 agences
en franchise à ce jour) compte
ouvrir 20 à 25 unites par an d'ici
2020, pour atteindre in fine
300 agences (chacune d'elles
ciblant une zone de chalandise de
50 DOO à 70 DOO habitants)

La crise peut-elle contraindre
Shiva à revoir ses ambitions à la
baisse? Son DGA, Charles Dau-
man, sourit «Au contraire ' La
crise incite les Français à se replier
sur leur maison, comme dans
un cocon Beaucoup de conjoints
doivent aussi travailler tous les
deux, et donc se faire aider pour
le ménage Quant aux seniors actifs,
ils ont envie de profiter de la vie. »
Shiva, ses 70 collaborateurs et
ses franchises n'ont pas le droit
à l'erreur «Sur ce marché à fai-
bles marges, il faut 200 clients

réguliers pour faire tourner une agence»,
observe Maxime Aiach Pour l'heure, les résul-
tats sont encourageants Shiva revendique
une croissance annuelle de 35% de son CA
global depuis trois ans. CD. & M.G.


