Metz, le 23 septembre 2013

Le Rendez-vous de la Franchise
2ème édition « speed dating » en
Moselle
Mardi 8 octobre 2013 à METZ

Dans le cadre de la Semaine des Entrepreneurs Franchisés, la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services Territoriale de la Moselle, en partenariat avec la Fédération
Française de la Franchise (F.F.F.) et la Banque Populaire Lorraine Champagne (B.P.L.C.),
organise une Journée de la Franchise le mardi 8 octobre 2013 dans les locaux de la
CCIT de la Moselle à Metz.
L’édition 2012, très novatrice, proposait un évènement unique en Moselle : les rencontres
«speed dating» de la franchise.
Le concept : des rendez-vous d’affaires entre les candidats potentiels à la franchise et une
sélection d’enseignes nationales, internationales et locales qui souhaitent se développer dans
le département de la Moselle
L’an dernier, cette nouvelle formule a rencontré un vif succès auprès des enseignes et des
entrepreneurs participants : 29 enseignes étaient représentées, donnant lieu à 147
rendez-vous qualifiés dont 87% d’entretiens concluants.
Cette année, 53 enseignes seront représentées dans des domaines aussi variés que le
service à la personne, la restauration, les commerces alimentaires, l’équipement de la
personne, les services divers ou encore, l’esthétique et la remise en forme.
Cette journée se déroulera en deux temps : une conférence-table ronde « la franchise,
une solution face à la crise ? » suivie des rencontres « speed dating » (rendez-vous de 20
minutes planifiés entre les candidats intéressés par le modèle de vente en franchise et les
enseignes de franchiseurs).

Programme de la journée
9h30 : Accueil - Manifestation animée par Fabrice Rosaci
9h45-11h30 : Conférence - table ronde « la franchise, une solution face à la crise ? »
avec l’intervention de Chantal ZIMMER, déléguée générale de la Fédération Française de la
Franchise
Introduction de la manifestation par Philippe Guillaume (Président de la C.C.I.T.)
9h50 : « La franchise, une autre forme de commerce indépendant » (témoignages de
commerçants indépendants ayant opté pour la franchise)
10h20 : « Le contrat de franchise » (intervention d’un avocat spécialisé + témoignages
d’expérience d’un franchiseur et d’un franchisé)
10h55 : « La multi franchise et la pluri franchise, une tendance à la hausse pour les
franchisés installés » (témoignages d’expérience de deux franchisés)
11h20 : Questions-réponses avec la salle
11h40 : conclusion et clôture
13h-16h15 : « Speed Dating »

Grâce à la programmation de rendez-vous individuels, d’une durée de 20 minutes, organisés
sous la forme d’un « speed dating », les participants à cette journée auront l’opportunité de
découvrir 53 enseignes venues spécialement à la C.C.I.T. de Moselle pour rencontrer
des candidats prêts à les rejoindre pour leur développement à l’échelle du département.
Inscription préalable obligatoire - Nombre limité de places.

Liste des enseignes représentées
Commerces alimentaires :
Boréa le boulanger
Carrefour city
Carrefour Contact
Carrefour Express
Casino Shop
Casino shopping
Cavavin
Cook & Go
De Neuville
L’épicurien
L’Orépi
Roland Réauté Chocolats
Spar
Spar Supermarchés
Vins sur 20
Vival
Vom
Cafés
-

et restaurants :
Alto Café
C House Coffee Shop
French Coffee Shop
Baïla Pizza
La cantine des grands
Subway

Equipement de la Personne :
Cyrillus
Go Sport
Les bébés de Sabine
Sépia
Vert Baudet
Services à la Personne :
Ad Séniors
Apef Services
Domidom
Les menus services
Sénior Compagnie
Shiva
Garde
-

d’enfants :
Babychou services
Crèches Expansion
La compagnie des familles

Services divers :
Afco
Attila
Jerenove.com

-

Kool Cleaning
La maison des travaux
Mikit
Mister Minit
Montre service

Esthétique, remise en forme, minceur :
Beauty Success
Body Sano
Citron vert
Clinique Medical Training
Dans ma bulle
Fight’ness académie
L’orange bleue
Saga Cosmetics
Les Mosellans et la création d’entreprises : un véritable engouement appuyé par la
C.C.I.T. de la Moselle
Forte de sa solide connaissance du tissu entrepreneurial local et dans son rôle d’appui aux
créateurs, la C.C.I.T. de la Moselle souhaite encourager le mouvement de créations
d’entreprises en franchise et soutient pour la 4ème année consécutive la Semaine
des Entrepreneurs Franchisés. En 2012, 2939 entreprises ont été créées en Moselle dont
30% de commerces (source : fichier consulaire CCIT de la Moselle) on constate que le nombre
de créations d’entreprise reste stable.
La conférence et le speed dating du 8 octobre 2013 seront l’occasion pour les Mosellans d’en
apprendre davantage sur le modèle de la franchise, qui connait un succès croissant depuis
plusieurs années : il permet aux créateurs de se lancer dans l’aventure de l’entreprise tout en
bénéficiant de l’accompagnement efficace de réseaux, souvent locaux, qui offrent tous les
outils nécessaires à la bonne marche du projet.
La C.C.I.T. de Moselle entend ainsi stimuler les rencontres d’affaires et jouer un
rôle de facilitateur dans le développement des activités économiques sur son
territoire.

Pour plus d’informations : www.moselle.cci.fr

La Fédération Française de la Franchise (FFF)
Avec plus de 150 réseaux adhérents sélectionnés sur des critères déontologiques et
représentant 45 % des franchisés français, la F.F.F. est une interface essentielle entre
pouvoirs publics, créateurs de réseaux, entrepreneurs et investisseurs.
Elle contribue, par ses programmes d’échange et de recherche, à l’évolution constante de la
franchise, une stratégie qui connait de fortes progressions de croissance (de 5 et 10% en
nombre de réseaux nouveaux et de points de vente) dans les secteurs les plus dynamiques.
En 2012, le nombre de réseaux estimé à 1658 représente 65 059 points de vente (+10%), 323
497 salariés et un CA de 50,68 milliards d’euros.
Pour plus d’informations : www.franchise-fff.com

La Semaine des Entrepreneurs Franchisés à l’échelle nationale
Au niveau national, la 4ème édition de la Semaine des Entrepreneurs Franchisés (7 au 13
octobre 2013) s’articule autour de 2 axes :
-

Des conférences sur la franchise
Des rencontres avec des chefs d’entreprises franchisés

Les informations sur la Semaine des Entrepreneurs Franchisés (dates et lieux des
conférences, conseils pratiques, etc...) sont disponibles sur :
http://semaine.franchise-fff.com

CONTACTS :
CCIT de la Moselle
10/12 Avenue Foch – BP 70330
57016 METZ CEDEX 1
PRESSE :

Xaviéra BERARD
Tél : 03 87 52 31 05
xberard@moselle.cci.fr
www.moselle.cci.fr
Fabienne FIXARIS
Responsable Commerce (service Organisateur)
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tel. : 03 87 52 31 80
ffixaris@moselle.cci.fr

Pour toute inscription ou réservation :
Contact :
CCIT de la Moselle
Service Commerce
Tél. 03 87 52 31 86 / 03 87 52 31 73
franchise@moselle.cci.fr
www.moselle.cci.fr

