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CARRIÈRES
OPPORTUNITES

Franchise : des emplois en serie
Avec près de 1800 réseaux de franchise en 2014, le secteur affiche une hausse continue depuis les années 1970.
Le principe permet à des candidats de créer leur propre emploi et ensuite de recruter à leur tour.

m
a grande
fierté, à la
fin de
l'année, sera
d'avoir crée

40 emplois, témoigne-t-il. Dans la
situation économique actuelle, cc
n'est pas rien. » A 3 1 ans, Vincent
Berthet s'est lancé dans l'aventure.
Après des études dans le marketing
et la communication, il a vite eu
envie d'entreprendre. « J'ai été sa-
larié trois ans et je souhaitais créer
mon propre emploi et être indépen-
dant. Il y a quèlques années, j'avais
travaillé dans cette enseigne et j'en
gardais un bon souvenir. Le secteur
de l'hôtellerie et de la restauration
m'intéressait, alors j'ai franchi le
pas. » Le voilà aujourd'hui fran-
chise Au Bureau à Bourges (Cher),
déjà responsable de quinze salariés,
et en plein recrutement pour l 'ou-

EN SAVOIR PLUS
ÀLIRE
• « Franchise Le guide complet
201 6 », de Jacques Gautrand,
Valerie Froger, Mynam Greuter
et Christophe Dutheil, Ed L'Express,
430 pages, 2015. 29€.

ÀCONSULTER
• Le site du salon de la franchise,
organisé jusqu'au 23 mars à Paris,
porte de Versailles (XVe), de 9 h 30
à 1 9 heures (1 8 heures mercredi) :
www .friïnrh ffrarTfsmrt .
• Le site de la Fédération francaise
de la franchise:

• L'Observatoire de la franchise
avec son annuaire des franchises
qui marchent:

verture d'un nouvel établissement
en région parisienne.
La franchise ne connaît pas trop la
crise. Avec I 796 reseaux identifies
en 2014, soit 77 franchiseurs dc plus
en un an. le secteur affiche une
hausse continue depuis les années
1970. En 1971, il n'existait encore
que 34 réseaux dc franchise. A cc
rythme, on pourrait en compter pres
de 3 000 d'ici à 2030...

Une manière d'optimiser
ses chances de réussite
« La franchise marche car elle est
créatrice de nouveaux marchés,
analyse Chantal Zimmer, déléguée
générale de la fédération française
du secteur. Cela a commencé avec
le changement rapide de pot
d'échappement pour s'étendie, au-
jourd'hui, à l'entretien des maisons
par exemple. Et en même temps, le
Français devient de plus en plus en-
trepreneur. Le salariat n'est plus
une fin en soi. Certains profils, se-
niors souvent, y trouvent l'opportu-
nité d'une reconversion profession-
nelle. D'autres, de plus en plus
jeunes, veulent simplement devenir
indépendants. Et pour se lancer, la
franchise, c'est sécurisant. » Le
principe, qui peut varier d'une en-
seigne à l'autre, requiert en général
le paiement d'un droit d'entrée et
de royalties pendant la durée dé-
finie dans le contrat. « C'est une
methode qui permet à un indépen-
dant d'entreprendre plus sereine-
ment car il optimise ses chances de
réussite grâce à un concept com-
mercial existant. Le franchise de-
vient l'ambassadeur de l'enseigne
avec une délégation de pouvoirs
pour une durée moyenne de six
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En 1971, on comptait seulement 34 réseaux de franchise. Il pourrait en exister près de 3 000 d'ici à 2030..

« II y a un investissement de depart
qui n'est pas négligeable, confirme
Vincent Berthet Maîs le risque reste
assez mesuré car on est accompagne
a toutes les etapes avec dcs profes-
sionnels qui nous encadrent Pour
une premiere affaire, c'est tres im-
portant Même pour le recrutement,
on est aide Le siege connaît nos be-
soins, les relaie sur différentes pla-
tes-foimes et nous transmet une liste
de CV présélectionnes Ensuite,
libre à moi de choisir ces candidats
ou pas Je reste mon propre patron »

• CELINECHAUDEAU

- LAVIS DE

« Pas toujours nécessaire
d'être spécialiste »
Charles DAU M AN,
directeur general de Shiva

Comment la franchise
crée-t-elle des emplois?
Shiva, développée en franchise
depuis 2007, compte a ce jour
120 agences et a ugmente au
rythme de 20 a 25 ouvertures par
an dans le domaine des services a
la personne C'estautant
d'emplois crées, souvent par des
cadres en reconversion soit en
raison de leur âge soit parce qu'ils
veulent creer leurpropre
entreprise ou ne plus travailler
pour quelqu'un Ensuite eux-
mêmes génèrent de l'emploi a leur
tour. Chaque agence emploie
entre 50 et 100 employes,
souvent a temps partiel Cela
représente environ 5 DOO salaries
et 2 DOO emplois équivalent
temps plein

+ Quel est l'investissement nécessaire
pour se lancer?
llyatoujoursun investissement
personnel nécessaire maîs
variable selon les activités
Contrairement a d'autres secteurs,
lesservicesa la person ne ne
nécessitent pas un apport en
capital important
le candidat a la franchise doit
prévoir envi ren 20 000€d'apport

et un emprunt de 80 DOO € pour
lancer son activite Maîs notre
modele economique anticipe un
equilibre des comptes rapides, un
remboursement de l'emprunt en
sept ans et de 30 DOO a 40 DOO €
de resultats dégages des la
premiereanneeeta la hausse
les annees suivantes

+ Certains profils sont-ils mieux armés
que d'autres ?
S'11 faut avoir de l'intérêt pour
I activite, il n est pas toujours
nécessaire d'être specialiste.
Lesservicesa la personne sont
pourcela une activite assez simple
en termes d'accès. L enjeu pour le
franchise est surtout d'acquérir un
savoir faire et d'être capable de le
transmettre. Pourcela, il faut
indéniablement être capable
de manager des equipes
assez grandes
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TEMOIN

« C'est rassurant quand on veut se lancer »
Christine BERTREUX,
adhérente Mr Bricolage
à Daveyzieux (Ardèche)

(DR)

Même si elle ne bricole pas, elle
confesse volontiers ime belle his-
toire d'amour avec l'enseigne.
« Mon mari et moi avons tous les
deux travaillé chez Mr Bricolage
et nous nous sommes même ren-

contres dans un magasin », té-
moigne Christine Bertreux. Mais
comme beaucoup de salariés, tous
deux aspirent à devenir indépen-
dants. « En 2009, nous avons dé-
cidé d'acheter notre propre unité,
poursuit cette adhérente au réseau.
Et notre choix s'est naturellement
porté sur une enseigne à laquelle
nous étions attachés. »

Une palette de services
Avec 700 points de vente et
12 000 collaborateurs, Mr Brico-
lage constitue le premier réseau
d'indépendants de ce marché. On
parle ici davantage d'adhérents
que de franchises car 85 % des
points de vente sont des magasins
indépendants. « En pratique, le
fonctionnellement est similaire à
celui de la franchise car nous

sommes liés à l'enseigne par une
charte et devons suivre certaines
préconisations. C'est la centrale
qui se charge de la publicité et des
références produits par exemple
en échange d'une cotisation pour
tous les services fournis. C'est
comme si nous étions indépen-
dants mais sous un même drapeau.
C'est très rassurant quand on veut
se lancer. »
Sept ans plus tard, Christine Ber-
treux gère 30 employés et ne re-
grette rien. « Nous sommes passés
de l'autre côté de la barrière et
c'est fabuleux. C'est un investisse-
ment, certes, car il faut prévoir un
apport minimum de 200 000 €
pour convaincre la banque. Mais
on a une enseigne porteuse qui
nous permet d'avoir une belle acti-
vité et de payer toutes nos traites. »


