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Quelleplace pour
le franchisé auprès *
de la tête de réseau? ^
Avant de devenir franchisé, vous vous interrogez sur le rôle que vous pourrez occuper

auprès de la tête de réseau. Cette question, vous pouvez l'évoquer avec le franchiseur dès les

premières rencontres. Thierry Bismuth et Caroline Morizot, membres du collège des experts
de la Fédération française de la franchise, reviennent sur les points clés à aborder.

Camille BOULATE

Quelle est la taille du réseau ?
Pour bien déterminer quel sera votre
rôle en tant que futur franchisé auprès

de votre tête de réseau, il est primordial
de savoir quelle est la taille du réseau

auquel vous voulez adhérer. Et surtout,
vous devez déterminer si cela correspond
à vos attentes. si l'on entreprend

pour la première fois en franchise dans
un domaine que l'on neconnaît pas -par
exemple un financier qui veut devenir
fleuriste - il vaudrait mieux privilégier
un grand réseau, quitte à ce que son
avis soit moins pris en souligne
Thierry Bismuth, dirigeant du cabinet
Odyssée RH. Car l'expert le précise : on

ne peut pas faire partie du premier cercle
de franchisés et intégrer un schéma déjà
éprouvé. Or, si un futur franchisé connaît

le métier dans lequel il désire se lancer
(négociateur immobilier qui souhaite

ouvrir son agence au sein d'un réseau),
il ne faut pas négliger les plus petites
structures, qui donnent plus de place.

qu'il aura un point devue sur le
métier, une valeur ajoutée à apporter
qui peuvent intéresser la tête de
précise Thierry Bismuth. Toutefois, il
ne faut pas hésiter à poser franchement

à votre futur franchiseur, quelle place il

compte vous donner une fois que vous

serez devenu franchisé et surtout com-
ment seront prises en compte vos idées.

reste un apport mutuel dans tous
les cas, même si au final, les décisions
sont prises par le précise
Caroline Morizot, à la tête du cabinet
CM Franchise.

Existe-t-il des réunions régionales ?
Mais une fois que vous aurez intégré le
réseau, vous devrez participer à son déve-

loppement. L'une des manières d'y contri-
buer reste d'être présent aux réunions
régionales organisées par le franchiseur.

L'une des questions à poser est donc de
savoir si elles sont mises en place au sein

du réseau et leur fréquence.
ment, elles sont mensuelles et existent dès
lors qu'il y a entre 250 et 300franchisés,

sinon cela n'a aucun sens et donc elles sont
explique Thierry Bismuth.

Quelle est la place des commissions
de travail ?
L'autre moyen d'être présent aux côtés

de son franchiseur est de participer aux
commissions thématiques. peut en
exister de différentes sortes : informa-

tiques, juridiques, de conciliation, de com-

munication... C'estvraiment en fonction
de la spécificité du détaille Caro-

line Morizot. Le candidat à la franchise
doit s'assurer, lors de l'entretien avec

la tête de réseau, de leur ancienneté,
de leur fréquence et de la façon dont
les informations sont remontées auprès

du franchiseur (reporting, président de
commission, etc.). De même, le franchisé

doit savoir s'il existe des associations de
franchisés, même si celles-ci sont généra-
lement dédiées à la résolution des conflits,

certains franchiseurs encouragent leur
création. Des données essentielles à
connaître car, malgré la demande des

franchisés, certaines enseignes peine-
raient à faire perdurer leurs commissions.

nécessited'être à disposition, ce qui
n'est pas toujours évident pour les fran-
chisés,malgré les nouvelles technologies
quifacilitent la précise
Thierry Bismuth. Pourtant, y participer
deviendrait nécessaire pour échanger

avec les autres membres du réseau. Les
franchisés doivent considérer cesréunions
commeun investissementstratégique sur
lelong termepour leur assure
Thierry Bismuth. Notamment grâce aux

différentes décisions qui peuvent en
découler. •
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