
 
 

 
 
 

         Devenir franchisé dans le contexte d’aujourd’hui est devenu 

relativement complexe. Chaque candidat navigue dans un 

maquis d’enseignes. 

 

En l’espace de 10 ans, le nombre d’enseignes a été multiplié 

par 2 ! C’est dire que l’offre est devenue pléthorique … 

 

Comment un candidat peut s’y retrouver dans tous ces 

concepts et dans cette frénésie commerciale tous azimuts ? 

 

Comment son projet peut-il murir lorsqu’il y a excès d’offres ? 

 

En créant le site www.devenirfranchisé.com, Avenir Franchise a décidé de créer un 

accompagnement totalement innovant pour les candidats qui ont la réelle motivation 

d’entreprendre en franchise, en rapport étroit avec sa philosophie générale de s’engager avec 

des porteurs de projet « qui en veulent » ! 

 

Certains porteurs de projet ont une idée aboutie de leur projet. Nous serons là pour les mettre 

sur les bonnes voies. Certains candidats, en revanche, ignorent tout du monde de la franchise 

mais ils ont l’envie de se « mettre à leur compte » dans une logique de se créer un avenir 

professionnel et, dans la mesure du possible, un capital ! 

 

Comme le chemin pour créer son projet en franchise est long et qu’il nécessite confiance et 

persévérance à tous les niveaux, nous avons décidé de modifier la méthodologie classique du 

recrutement des candidats en créant un système de triple engagement « Franchiseur – Avenir 

Franchise – Futur Franchisé » unique à ce jour et réellement motivant pour tous et, en 

particulier, pour le futur franchisé. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage ! 

 

Notre objectif est de faire en sorte que les candidats rejoignent une enseigne en connaissance 

de cause et que les enseignes aient les meilleurs franchisés possibles dans leur réseau ! 

 

Nous n’avons pas la prétention d’être meilleurs que les autres. Nous avons, en revanche, la 

prétention de nous engager à la hauteur de l’engagement de nos clients ! 

 

 

 

JL Fumey 

Président    

Avenir Franchise / Devenir Franchisé 

 

 

 

 

 

  

http://www.devenirfranchisé.com/
http://www.avenirfranchise.fr/
http://www.devenirfranchisé.com/
https://www.facebook.com/Devenir-franchis%C3%A9-1226154907399662/
https://plus.google.com/u/0/+AvenirFranchiseParis
https://www.linkedin.com/company/avenir-franchise?trk=biz-companies-cym
https://twitter.com/ProjetFranchise


 
 

« Nous permettons au futur franchisé de comprendre le monde de la franchise, 
ses avantages et ses inconvénients. Nous inscrivons son projet personnel dans une 

démarche globale. »   

 

 

 

 

 

 

               La réflexion 
 Quel projet ? 
 Quelle géographie ? 
 Quel apport personnel ? 
 Quel soutien ? 
 Quel secteur d’activité ? 

 

               La décision 
 Une analyse du prévisionnel 
 Une analyse du marché 
 Rencontre avec des 

enseignes 
 Remise du DIP 
 Immersion ? 

 
                  L’action 

 Le local 
 Le financement 
 Création de la société 
 Les travaux 
 La formation 
 Les 1ères embauches 

 

                       L’ouverture 
 Le contrat de franchise 
 Lancement de l’activité 
 Le 1er trimestre 

 

         Je suis franchisé !  
 Relation franchiseur / 

franchisé 
 La vie d’un réseau 
 La vie quotidienne 
 La fin de contrat (ou la 

revente) 
 



 
 

 

« Avec chaque candidat, nous vérifions qu’il est en capacité de mener un projet à 
son terme, dans tous les aspects d’une création d’une entreprise en franchise.  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous 

l’informons 

totalement et 

honnêtement  

 

Nous évaluons 

son attirance 

pour le concept 

et le produit 

Nous vérifions 

ses moyens 

financiers 

Nous 

apprécions son 

degré 

d’indépendance 

Nous nous assurons 

du soutien de son 

entourage (famille, 

associés) 

 

Nous vérifions le 

bon contact avec 

le franchiseur  

Nous organisons 

pour lui une 

« découverte » du 

concept 



 
 

 

« Nous avons mis en place des offres particulièrement innovante axées sur 
l’accompagnement et la qualification des candidats franchisés. » 

 

 

Pour en savoir plus sur nos offres veuillez nous contacter : 
 

 

En cliquant sur le lien ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

Ou par téléphone :  

09 81 73 71 61 

 

 

 
 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :  

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc FUMEY 
06 48 26 34 51 

j.fumey@devenirfranchisé.com 
 

 

Quentin LARROQUETTE 
06 64 44 30 88 

q.larroquette@devenirfranchisé.com  

 

https://www.facebook.com/Devenir-franchis%C3%A9-1226154907399662/
https://plus.google.com/u/0/+AvenirFranchiseParis
https://twitter.com/ProjetFranchise
https://www.linkedin.com/company/avenir-franchise?trk=biz-companies-cym
http://www.xn--devenirfranchis-pnb.com/plus/article/nous-contacter
mailto:j.fumey@devenirfranchisé.com
mailto:q.larroquette@devenirfranchisé.com

