LIVRE BLANC

TOUT SAVOIR
SUR LA FRANCHISE
Les 15 étapes clés
pour construire son projet
et devenir franchisé

LA FRANCHISE EN FRANCE EN 2014
La franchise se porte bien, malgré une conjoncture difficile depuis quelques
années. En 2014, l’ancienneté moyenne des enseignes était de 27 ans. Et 40 %
des franchisés ont déclaré un chiffre d’affaires en progression. C’est dire la bonne
résistance du modèle, plébiscité par de nombreux candidats qui y voient l’occasion de lancer leur entreprise et d’apprendre un métier tout en bénéficiant de la
sécurité d’un système bien rôdé.
La franchise repose sur un fonctionnement en réseau. A sa tête, le franchiseur,
créateur du concept et de l’enseigne. Aux commandes de chaque point de vente : un
entrepreneur indépendant juridiquement et financièrement : le franchisé. Lié par
un contrat d’exclusivité au franchiseur, il s’engage par sa contribution à développer
la notoriété de la marque et assure la pérennité du réseau.

> Naissance du réseau Monceau Fleurs : 1998
> CA cumulé des franchisés : 58 millions d’euros
Monceau Fleurs : 132 points de vente en France
et 28 points de vente à l’international
(franchises + succursales)
> Naissance du réseau Rapid Flore : 1995
> CA cumulé des franchisés : 40 millions d’euros
Rapid’Flore : 101 points de vente en France
et 13 points de vente à l’international
(franchises + succursales)
> Naissance du réseau Happy : 2005
> CA cumulé des franchisés : 12 millions d’euros
Happy : 35 points de vente en France
et 15 points de vente à l’international
(franchises + succursales)

Les atouts de la franchise
Le franchiseur garantit au futur franchisé :
> des concepts clés en mains qui ont fait leurs preuves
> des modèles économiques rentables
> un accompagnement pendant toutes les étapes de la création
et de la vie de l’entreprise : formations, mise à disposition d’experts,
accès à un réseau de partenaires privilégiés, assistance et conseil
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Les raisons du succès
Le concept de franchise, né aux Etats-Unis dans les années 30, connaît un fort
succès en France depuis les années 70. Aujourd’hui leader européen, la France
comptait en 2014 plus de 1 700 réseaux de franchise, dont 94% d’origine française
pour plus de 65 000 franchisés , toutes enseignes confondues.
Le succès de la formule repose sur le transfert du savoir-faire du franchiseur,
qu’il améliore grâce à la contribution de tous ses franchisés. Le franchiseur met
à la disposition des candidats à la franchise des concepts commerciaux, dont la
pertinence et la solidité économique ont été éprouvées de façon à pouvoir les
dupliquer facilement.

EMOVA Group
Anciennement Groupe Monceau Fleurs, EMOVA regroupe les enseignes
Monceau Fleurs, Rapid Flore et Happy et totalise plus de 320 points de vente dans
six pays. Nouvellement recapitalisé, il ambitionne l’ouverture de plus de 1000
points de vente dans les dix ans qui viennent. Suite au repositionnement des trois
marques permettant un maillage plus pertinent du territoire, EMOVA Group recrute
de nouveaux franchisés en France comme à l’international.
Ce livre blanc, écrit pour tous les amoureux du commerce et des fleurs, décrit
les étapes que traversent les candidats et donne un avant-goût du métier. Il est
surtout l’occasion pour nous de partager les valeurs d’EMOVA Group.

3

TABLE DES MATIÈRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Introduction ............................................................................................
Posséder l’esprit réseau ........................................................................
Devenir entrepreneur ............................................................................
Evaluer la dimension de son projet......................................................
Choisir son enseigne : se jeter à l’eau, Mais avec nous ! ...................
Choisir sa zone d’implantation ............................................................
Choisir son local commercial ...............................................................
Faire son étude de marché ..................................................................
Evaluer la rentabilité du business........................................................
Choisir son statut juridique...................................................................
Réussir à emprunter ..............................................................................
S’engager en toute connaissance de cause........................................
Planifier avec le franchiseur l’ouverture du point de vente .............
Gérer sa communication locale ............................................................
Gérer le point de vente au quotidien ....................................................
Et pourquoi ne pas ouvrir un deuxième point de vente ....................
Conclusion ..............................................................................................

4

Page 2
Page 5
Page 7
Page 10
Page 12
Page 14
Page 15
Page 17
Page 18
Page 20
Page 21
Page 23
Page 25
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30

1

POSSÉDER L’ESPRIT RÉSEAU

Entreprendre en franchise, c’est choisir la sécurité à travers la solidité d’un
réseau et se mettre à son service pour améliorer sa performance globale.
De notre côté, dans le processus de recrutement des franchisés, nous avons
besoin d’éprouver à la fois leurs capacités et leurs motivations à le faire, car le
contrat qui nous lie nous engage autant l’un que l’autre. Ce partenariat pour porter
ses fruits, doit donc être établi en toute ... franchise !
Le succès repose en très grande partie sur la qualité de la relation franchiseur-franchisé. Confiance et respect mutuels en sont les ingrédients essentiels,
à toutes les étapes de la collaboration. En amont, lorsque
les franchisés ont recours à notre expertise pour monter
leur projet, mais aussi une fois le point de vente ouvert à la
clientèle. Confrontés aux problèmes du quotidien, concentrés
sur la satisfaction de leurs clients, certains sont parfois tentés
de vouloir mettre en œuvre leurs propres solutions. Mais nous
serons toujours là pour leur éviter ce type de dérives.

Savoir entendre et accepter les conseils
Les responsables régionaux visitent régulièrement les franchisés
pour veiller à l’application du savoir-faire et les accompagner pour animer leur point
de vente et optimiser leur rentabilité. Ils leur apportent des solutions. Chaque
point de vente bénéficie d’un interlocuteur unique, qui peut être sollicité à tout
moment. Il prêtera une oreille attentive à toute suggestion d’amélioration ou idée
novatrice !
L’investissement dans le réseau est pour nous essentiel. Il doit être au cœur
des motivations des candidats. Un franchisé ne gère pas son affaire en solitaire.
Au contraire ! Le modèle fonctionne sur le principe de la solidarité.
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Une démocratie participative
Nous sollicitons d’ailleurs nos franchisés à faire entendre leur voix, plusieurs
fois par an, au sein de commissions de travail thématisées qui sont de véritables
laboratoires d’idées, où s’élaborent des solutions communes. Ils y expriment leurs
besoins en communication, formation, gestion, etc. Nous avons également mis
en place des comités d’enseigne, constitués de franchisés, pour favoriser les
échanges. Enfin, nous encourageons tous les franchisés à se rendre aux diverses
rencontres organisées par le groupe pour y acquérir une vision globale, prendre
connaissance de la stratégie réseau et la partager avec les autres franchisés.
Monceau Fleurs, Rapid Flore et Happy sont des grandes familles dont les membres
partagent les mêmes valeurs.
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DEVENIR ENTREPRENEUR

Si 25 % des candidats à la franchise déclarent être d’abord attirés par la
notoriété de l’enseigne, presque autant sont séduits par la formule en raison de
l’encadrement, du suivi et de l’assistance proposés.
Chez EMOVA Group, nous entourons nos franchisés de nombreux experts
et leur fournissons des interlocuteurs à toutes les étapes de la création de leur
entreprise. Ils bénéficient ensuite d’appuis logistiques de taille en marketing et
communication pour développer leur affaire.
La sécurité de l’entreprise est au cœur de notre modèle. Les statistiques nous
donnent raison : 90 % des entreprises en franchise sont toujours en activité au
bout de 5 ans.

Pas besoin de compétences métier
Enfin et surtout, nous prenons en charge la formation initiale des franchisés
que nous recrutons et nous les accompagnons pendant toute la durée du contrat.
La franchise est une excellente formule pour tous ceux qui ont les aptitudes et
les qualités d’un bon entrepreneur. Chez EMOVA Group, bien sûr, il faut se sentir en
affinité avec le produit ! Nous leur offrons la possibilité de découvrir notre secteur,
vecteur de nombreuses émotions, et d’acquérir un nouveau métier.
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LES PARCOURS DE FORMATION EMOVA GROUP DANS LES 3 RÉSEAUX

Formation
Initiale

Franchisé

Salariés (Responsables,
fleuristes, vendeurs)

Financement

La réussite d’un magasin repose en
partie sur la bonne gestion à la fois des
ressources matérielles (achats et stocks)
et des ressources humaines (équipe
commerciale).

Formation des salariés
au concept, aux produits, à
l’accueil client et au savoir-faire
de l’enseigne

Projet Franchisé

35h en pré-ouverture

Formation
continue

Acquisition des fondamentaux de la vente
en libre-service sous enseigne (210h)

Formation des responsables 21 h

Modules en Accès Illimité
Management
Gestion multi site
Gestion financière
Leadership

Modules en Accès Illimité
Management
Accueil Client
Techniques Florales (tendances,
mariage, funérailles)

Une aventure qui a des conséquences...
Il n’en reste pas moins que devenir son propre patron, pour ceux qui ont toujours
été salariés – 75 % des candidats franchisés - représente un changement complet
de mode de vie et de pensée. Mieux vaut le savoir et s’y préparer. On dit souvent
que créer son entreprise est aussi bouleversant que l’arrivée d’un premier enfant.
De fait, les habitudes personnelles et familiales risquent d’en être quelque peu
modifiées. Seul(e) responsable de la bonne marche de son affaire, l’entrepreneur(e), doit faire face aux échéances de son prêt, aux versements des salaires,
au paiement du bail, aux traites des fournisseurs, aux obligations du réseau et ...
dégager des bénéfices. Pour appréhender ces nouvelles obligations, il ne faut pas
être avare de ses heures !
Nombreux sont nos franchisés qui décident de vivre l’aventure en couple.
Outre le fait que cela peut être difficile à la longue de tout partager, nous conseillons à chacun de bien définir son territoire. Mari et femme sont de formidables
partenaires à condition qu’ils soient complémentaires.

Analyser ses motivations
On ne devient pas entrepreneur par défaut, même en franchise ! C’est un
véritable engagement sur plusieurs années, un choix de vie qui nécessite de bien
analyser ses motivations. Devenir entrepreneur, c’est choisir de ne plus subir les
contraintes, mais de se les imposer !
Pour vous aider à choisir entre devenir entrepreneur totalement indépendant
ou franchisé, nous vous proposons une synthèse des principales différences.
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EMOVA Group &
OPCA, 1201/an/
société

ENTREPRISE EN FRANCHISE - HORS FRANCHISE
Fleuriste en franchise

Fleuriste indépendant
> L’entepreneur doit les trouver seul
> L’entrepreneur négocie seul ses tarifs

Emprunt
bancaire

> Ils sont choisis par le franchiseur
> Les tarifs sont négociés pour
l’ensemble du réseau
> Le franchiseur forme le franchisé à la
gestion du stock
> Elle est entièrement assurée par le
franchiseur et comprise dans le projet
au départ
> Le franchiseur sert d’appui et de
caution morale

Choix du local

> Il est validé par le franchiseur

Fournisseurs

Stocks
Formation

Etude de marché > Elle doit être approfondie par le
franchisé sur la base des informations
fournies par le franchiseur
> Le concept est établi par le
Concept et
franchiseur
travaux
> Franchiseur et franchisé se partagent
le rôle de maître d’ouvrage
> Le franchiseur fournit au franchisé
Gestion
tous les outils informatiques
comptabilité
nécessaires et le forme à leur utilisation
> Le franchisé bénéficie de la
Marketing
politique marketing mise en place pour
l’ensemble du réseau
> Le franchisé benéficie des
Communication
campagnes nationales sur l’enseigne et
se charge de la communication locale
> Le franchisé s’appuie sur les
Promotion
promotions nationales
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> L’entrepreneur doit apprendre
seul la gestion de son stock
> L’entrepreneur doit construire
lui-même son programme de formation
> L’entrepreneur doit chercher des
soutiens et des partenaires pour
crédibiliser son projet
> Il est sous la seule responsabilité
de l’entrepreneur
> Elle doit être entièrement réalisée
par l’entrepreneur
> L’entrepreneur élabore son concept
> Il décide entièrement de
l’aménagement du local et assume seul
les responsabilités de maître d’ouvrage
> L’entrepreneur décide des outils
à mettre en place
> L’entrepreneur prend en charge
le marketing du point de vente
> L’entrepreneur prend en charge toute
la communication du point de vente
> L’entrepreneur décide lui-même
des campagnes promotionelles
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EVALUER LA DIMENSION DE
SON PROJET

Tout candidat à la franchise doit disposer d’un apport personnel. Son montant
oriente, de fait, vers un certain type d’enseigne. Chez EMOVA Group, nous recommandons, comme la plupart de nos confrères, une somme représentant 30 %
minimum de l’investissement total. Ce pourcentage, s’il peut paraître élevé, est
celui généralement réclamé par les banques qui valident ainsi la capacité d’autofinancement. C’est aussi une façon de mesurer, pour nous, comme pour elles,
l’implication personnelle de l’emprunteur.
Cet apport sert à couvrir en partie les frais liés à l’acquisition et à l’installation
du point de vente. Il se comprend bien sûr hors prêt bancaire, mais aussi hors prêt
familial. Toute somme empruntée devant un jour être remboursée, il vaut mieux
jouer la transparence totale sur cette question sous peine d’exposer plus tard son
entreprise à des difficultés de trésorerie.

Droit d’entrée et autres redevances initiales
Les différents droits d’entrée, minutieusement calculés, servent aussi
d’indicateurs pour mesurer l’ampleur du projet. Leurs montants, incluent, outre la
mise à disposition de la marque et de notre savoir-faire, notre accompagnement
au quotidien pendant toute la phase de création de l’entreprise (assistance à la
recherche du local et à la réalisation des travaux, support dans la constitution
des dossiers bancaires, mise en relation avec des professionnels juridiques et
comptables).
S’y ajouteront les frais liés à la formation initiale, aux travaux de mise en
conformité du local, à l’achat éventuel du stock et au budget de communication
à l’ouverture.
Ces sommes ne sont évidemment pas négligeables. Mais ce sont elles qui,
une fois le point de vente ouvert, servent au ralliement de la clientèle, acquise à la
marque. Enfin, comme tout postulant à l’ouverture d’un commerce, les franchisés
devront également s’acquitter du droit au bail ou du pas de porte, racheter éventuellement le fonds et auront à leur charge les frais juridiques liés à la constitution
de leur société.
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Le calcul de l’investissement global
Grâce à notre expérience nous sommes capables d’évaluer l’investissement total sur chaque projet.

Monceau Fleurs

Rapid’ Flore

Happy

> Droit d’entrée : 20 K2

> Redevance assistance à
l’ouverture et formation initiale :
7 K2

> Droit d’entrée : 10 K 2
> Redevance assistance à
l’ouverture et formation initiale :
5 K2

> Droit d’entrée : 10 K 2
> Redevance assistance à
l’ouverture et formation initiale :
5 K2

> Travaux d’aménagement et
d’agencement mobilier (création):
à partir de 150 K 2

> Travaux d’aménagement et
d’agencement mobilier (création):
à partir de 100K 2

> Travaux d’aménagement et
d’agencement mobilier (création):
à partir de 130K 2

> Stock : 10 K 2

> Stock : 7 K 2

> Stock : 6 K 2

> Apport minimum demandé :
30% de l’investissement (hors
DAB ou FDC*) = 70 K 2 minimum

> Apport minimum demandé :
30% de l’investissement (hors
DAB ou FDC*) = 40 K 2 minimum

> Apport minimum demandé :
30% de l’investissement (hors
DAB ou FDC*) = 60 K 2 minimum

> Garantie bancaire et frais
administratifs : 23K 2

> Garantie bancaire et frais
administratifs : 23K 2

> Garantie bancaire et frais
administratifs : 23K 2

* Droit au bail ou fonds de commerce
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CHOISIR SON ENSEIGNE
SE JETER À L’EAU... MAIS AVEC NOUS !

Le choix se fait en fonction de l’affinité au concept, de la ville et son environnement. La question du montant de l’apport personnel y participe mais elle n’est
pas la seule ! La motivation liée au secteur d’activité est tout aussi importante.
Pour bien vendre un produit, il faut se sentir en affinité avec lui. Mais cela ne suffit
pas. Il faut aussi se sentir à l’aise avec le concept. Pour permettre aux candidats
de mesurer leur attachement au concept et de se faire une idée précise des
obligations qui vont être les leurs, nous leur permettons d’avoir un aperçu sur un
document central et confidentiel : le guide du savoir-faire.

Le guide du savoir-faire, la bible de la marque
Il présente tous les fondamentaux du métier. Comment acheter ? Comment
vendre ? Comment accueillir ses clients ? Comment communiquer ? Comment
animer ? Comment motiver son équipe et gérer son point de vente ? Toutes les
procédures et méthodes y sont répertoriées. Elles concernent aussi bien l’exploitation que l’identité visuelle, le recrutement que l’approvisionnement.
Ce guide leur offre une vision
L’immersion est un passage clef dans la poursuite de votre
globale de leur futur travail.
projet. Elle va vous permettre de découvrir la vie en magasin
et de vous conforter dans votre choix. Suite à votre premier
entretien concluant avec notre Responsable Recrutement,
vous serez amené à passer 2 jours consécutifs dans l’un
de nos magasins. Vous serez accueilli par le/la responsable
d’un des magasins du réseau et participerez à l’ensemble
des tâches. A l’issue de ces deux jours, notre responsable recrutement réalisera un premier débriefing puis un second à
une semaine d’intervalle. Ils nous permettront de répondre à
vos questions, de confirmer votre motivation et de programmer la poursuite du processus de création ou de reprise.
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Une histoire aussi de profil et de projet
Les attentes de chacun sont différentes et relèvent en général d’un subtil
mélange entre objectifs professionnels et personnels.
Il nous est nécessaire de bien comprendre les besoins de chacun qui sont
parfois difficiles à formuler. Nous aidons nos candidats à franchir cette étape de
réflexion personnelle. Est-ce pour eux le moyen de créer leur emploi ou bien envisagent-ils ce projet comme un investissement dans l’objectif d’ouvrir plusieurs
magasins ? Les questions sont nombreuses et nous y répondons ensemble.
Mais pour sauter le pas, et s’engager, rien de tel qu’un petit plongeon dans
le quotidien d’un magasin. Le stage de découverte, immersif, organisé sur
2 journées est l’occasion pour nos franchisés de tester réellement leurs motivations profondes et de vérifier leur adéquation au concept. Et, ne le cachons pas,
cela nous permet aussi d’évaluer leurs comportements, en situation, avant de
finaliser leur recrutement.
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CHOISIR SA ZONE
D’IMPLANTATION

La plupart des candidats franchisés choisissent d’installer leur magasin près
de chez eux. Pour les aider, nous leur fournissons l’étude qui nous a conduits à
découper le territoire en zones de chalandise, dans le but d’assurer à tout nouveau
point de vente un emplacement stratégique et exclusif.
Sur chaque zone, nous faisons évaluer le potentiel marché et répertorions la
concurrence.

La décision finale est celle du franchisé
Reste alors à déterminer le plus exactement possible la meilleure implantation
pour le local. C’est aux franchisés que revient cette décision ! Nous vous conseillons de vous faire aider dans cette étape déterminante et mettons à votre disposition des experts, avec lesquels vous réaliserez l’étude dite « d’implantation ».
Complémentaire à la nôtre, mais plus précise et plus poussée, elle permet de tester
précisément la faisabilité économique du projet. Lorsque la zone de chalandise a
la dimension d’un département, l’étude d’implantation définit la ville disposant du
meilleur potentiel, si c’est une ville, elle dit quelle rue, etc. Elle retrace également
l’historique de la zone, étudie les projets en cours pour mieux appréhender l’avenir
de l’environnement, analyse les déplacements, les flux de clients... En conclusion,
elle fournit toutes les bases pour estimer le chiffre d’affaires du point de vente.
Notre Direction du Développement vous accompagne tout au long de votre
projet. Vous serez suivi par notre Développeur Régional qui vous guidera dans vos
recherches et vous transmettra de nombreuses informations dont l’étude de la
zone de chalandise avec des éléments socio-économiques.
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CHOISIR SON LOCAL
COMMERCIAL

Lors de la prise en main par la Direction du Développement, une liste précise
des critères à respecter dans le choix du local vous sera remise.
Une façon, là encore, de vous faciliter la tâche : sont en général précisés la
surface, les mètres de linéaire de vitrine, le pourcentage maximum du loyer par
rapport à l’estimation du chiffre d’affaires...

De la méthode !
Cependant la recherche du local approprié peut être longue. Nous conseillons
de mettre en place une grille d’évaluation sur sa situation : trafic piéton et routier,
proximité des transports en commun et des parcs de stationnement, nature
des travaux à prévoir. De façon à
pouvoir rapidement chiffrer le
montant des travaux pour
Négocier l’achat de fonds de commerce
sa mise en conformité
et le droit au bail
avec le concept, il faut
également évaluer le
> Le rachat d’un fonds de commerce
local lui-même : arrivées
Le repreneur bénéficie des habitudes de la clientèle du
d’eau, norme handicapés,
précédent occupant et de l’équipe en place. Son montant est donc
hauteur sous plafond.
en rapport avec le chiffre d’affaires des 3 derniers exercices mais
Enfin, l’aspect financier
également avec sa rentabilité.
est important : droit au
bail, montant du loyer. La
> Le droit au bail
plupart de ces renseigneIl doit être valorisé selon sa localisation et le montant du loyer vs
ments peuvent être pris
le marché.
par téléphone.
> Pas de porte/droit d’entrée
Il permet d’accéder à la location d’un local directement par
le propriétaire en contrepartie d’un droit d’entrée
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Et du terrain
Ensuite, pour sentir le potentiel commercial du local, rien ne vaut une visite du
quartier. Aussi il est important de connaître les différentes affectations du local.
Notre meilleur conseil : prendre son temps en revenant plusieurs fois, à différents
heures et jours de la semaine pour évaluer le passage, la nature de la clientèle et
son comportement vis-à-vis des commerces voisins.
La recherche incombe aux franchisés, et c’est nous qui validons. Nous incitons
fortement nos franchisés à partager avec nous leurs hésitations si plusieurs
locaux correspondent aux critères que nous avons nous-même définis !
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FAIRE SON ÉTUDE DE
MARCHÉ

Revenons un instant sur l’étude de marché. Nous insistons sur l’importance
de la compléter. Il est préférable de le faire après avoir choisi le local, de façon à y
inclure les paramètres concernant son potentiel commercial.

Les outils
Là aussi, nous conseillons à nos franchisés de se faire aider par des entreprises
spécialisées qui maîtrisent les nouvelles techniques de géomarketing. Elles
sont le garant de la fiabilité de l’étude et peuvent apporter des solutions visant à
compenser les éventuelles faiblesses du local ou de son emplacement.
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EVALUER LA RENTABILITÉ DU
BUSINESS

Tout projet nécessite l’élaboration d’un document que connaissent tous les
apprentis entrepreneurs : le business plan.
En franchise, celui-ci est beaucoup plus simple à réaliser car, à ce stade, de
nombreux chiffres sont déjà renseignés. Les données prévisionnelles établies
par le DIP* et la contre-expertise réalisée par les franchisés constituent le
socle du business plan. Il s’agit donc d’en faire une synthèse qui « parle » aux
banquiers. C’est le premier objectif du business plan : démontrer la pertinence du
modèle économique et de la stratégie du futur investisseur. Mais ce n’est pas le
seul : le business plan sert aussi d’outil de pilotage aux trois premières années
d’exploitation et établit le plan de trésorerie des douze mois à venir. C’est un travail
d’expert-comptable !

Evaluer le besoin de financement
La rentabilité du point de vente se calcule en fonction du plan de financement
de chacun. Le plan de financement de l’enseigne comprend le coût d’implantation
par enseigne (cf.point 3) ainsi que les conditions du local présenté au point 6.

Outil de pilotage
Nous fournissons toutes les données nécessaires aux franchisés pour les
aider à évaluer le volume de vente estimé sur les trois premières années. Nous
connaissons bien le prix du panier moyen. Et nos prix d’achat produit étant
négociés auprès de nos fournisseurs référencés, le calcul des marges est fiable.
Le point mort de la rentabilité est ainsi rapidement déterminé.
Enfin, pour dégager la rentabilité du point de vente, on entre dans le business
plan le poids de la masse salariale et les aides publiques ou privées que les
franchisés auront pu décrocher.

* DIP : document d’information précontractuelle (voir page 22)
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Le plan de trésorerie
En théorie, il est simple, puisqu’il s’agit de comptabiliser mois par mois les
entrées et les sorties d’argent supposées. Mais suivant les enseignes, encaissements et décaissements peuvent être décalés ! D’où l’importance d’établir un
fonds de roulement pour ne pas se trouver à court.

Les Plus des enseignes d’EMOVA Group
Les fournisseurs des trois
enseignes, Monceau Fleurs,
Rapid’ Flore et Happy sélectionnés et référencés par le franchiseur livrent l’ensemble des
magasins en leur garantissant
le meilleur rapport qualité / prix.

Dispositifs d’aide financière pour les
demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise.
NACRE : L’aide prend la forme d’un prêt à taux zéro, accordé en
fonction des besoins de financement. Obligatoirement couplé
à un prêt bancaire, son montant s’élève de 1000 à 8000 euros.
L’organisme accompagne l’entrepreneur pendant la création
de son projet et durant les 3 premières années.
L’ACCRE : Ce dispositif consiste en une exonération de charges
sociales pendant un an à compter, soit de la date de l’affiliation au régime des travailleurs non-salariés, soit du début
d’activité de l’entreprise, si l’assuré relève du régime des assimilés-salariés.
L’ARCE et l’ARE : Ces deux aides proposent aux demandeurs
d’emploi soit de recevoir leurs allocations chômage pendant
15 mois pendant qu’ils préparent leur projet d’entreprise (ARE)
ou bien de toucher un capital d’une valeur égale à la moitié du
total des allocations chômage leur restant à percevoir (ARCE).
Ces deux dispositifs s’adressent aux chômeurs Créateurs ou
Repreneurs d’Entreprises bénéficiant de l’ACCRE.
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CHOISIR SON STATUT
JURIDIQUE

Les enseignes d’EMOVA Group nécessitant un investissement le plus souvent
réalisé en ayant recours à un emprunt, le statut sociétaire est préférable à celui de
l’entreprise individuelle. La constitution d’un capital rassure banquiers et fournisseurs et toutes les formules sociétaires protègent le patrimoine de l’entrepreneur.

Une société mais laquelle ?
Aujourd’hui, sous la pression fiscale qui touche les SARL
et les EURL (version solo de la SARL), nombreuses sont les
entreprises franchisées qui basculent vers la SAS.
La SAS ou la SASU (version solo de la SAS) présente les
mêmes caractéristiques qu’une SARL mais propose une plus
grande souplesse dans la transmission des parts sociales. De
plus, elle convient bien aux entrepreneurs qui ont un long passé
de salarié, puisqu’ils peuvent garder ce statut et continuer ainsi à
cotiser aux caisses de ce régime, plus avantageuses que celles des indépendants.
Elle offre également des avantages fiscaux aux entreprises ayant moins de 50
salariés et moins de 10 millions de CA ce qui correspond bien aux entreprises
franchisées.
Mais seul un expert-comptable au regard de tous les paramètres pourra décider
du meilleur choix !

Entreprise individuelle
Avec des associés

Statut de gérant

Statuts salariés

Charges réduites
EURL
SARL

Frais de transmission de parts réduits
SASU
SAS
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RÉUSSIR À EMPRUNTER

La clé du succès se résume en trois mots : UN DOSSIER SOLIDE ! Ce qui signifie une bonne étude de marché, un business plan précis comprenant le plan de
trésorerie de l’année et un prévisionnel sur trois ans.

Sur scène et sur le grill
La construction du business plan requiert, comme nous l’avons vu, l’aide
d’experts. Cependant cela ne suffit pas le jour J. Les investisseurs ont besoin, comme
nous, de sentir les hommes (ou les femmes) derrière le projet : leur motivation, leurs
compétences entrepreneuriales et leur capacité de vendeur ! Nous conseillons à
tous nos franchisés de s’entrainer pour gagner en confiance, en fluidité
dans la présentation pour mieux surmonter le trac.

Le processus de décision
Pour bien comprendre ce qu’attend le banquier, il suffit de
se mettre à sa place et anticiper les points qui pourraient le
freiner. Il n’y pas de questions piège, juste des questions sur
le parcours professionnel et personnel des emprunteurs pour
bien cerner leur profil. Tout comme nous, le banquier cherche
à fonder un capital confiance avant de s’engager.
Le chargé de clientèle qui reçoit en général les emprunteurs, compare les
chiffres fournis avec ceux dont il dispose sur le secteur et transmet le dossier au
directeur de l’agence qui, lui-même, suivant le montant du prêt demande l’accord
de son supérieur.... Donc il est primordial que le responsable entreprise adhère au
projet et ait confiance en la capacité personnelle de l’emprunteur.
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Partenaires financiers d’EMOVA Group
La Direction du Développement est présente avec vous tout au long du montage
de votre dossier bancaire. Avec l’aide d’un conseiller financier (expert-comptable,..)
que vous aurez missionné, vous bâtirez un prévisionnel que vous intégrerez dans
votre présentation complète du projet. Notre Développeur Régional vous accompagnera pour la mise en forme du document et pourra participer à vos côtés aux
rendez-vous bancaires afin d’apporter l’ensemble des informations nécessaires
liées à notre activité et plus généralement au fonctionnement de notre Groupe
avec nos franchisés.
De plus, notre groupe pourra vous apporter le soutien de partenaires bancaires
référencés via leur pôle franchise national.

Le prêt d’honneur
Tout entrepreneur peut prétendre au
prêt d’honneur ! Il est accordé aux
porteurs de projets qui auront su
convaincre l’Association Initiatives
France, du réseau Entreprendre. Il
a bonne cote auprès des banquiers
et autres investisseurs qui prêtent
facilement de l’argent à ceux qui
l’ont obtenu, car n’étant pas du tout
automatique, il garantit le sérieux du
projet.
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S’ENGAGER EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE

A ce stade, la relation est bien engagée et chacune des parties connaît bien
l’autre. Une fois cette étape franchie, dès lors qu’un site aura été identifié, validé,
négocié et financé, les candidats se verront alors remettre un document d’information précontractuel : le DIP.
Rendu obligatoire en 1991, par la loi Doubin, ce document vise à protéger les
candidats. Il leur apporte toutes les informations nécessaires pour leur permettre
de faire un choix éclairé.

Le DIP, c’est quoi ?
Ce document présente le bilan global du réseau choisi par nos
franchisés, à travers la liste exhaustive de nos points de vente,
leur ancienneté, et rend compte de nos résultats chiffrés. Les
franchisés y trouveront également les perspectives de développement de l’enseigne, l’état du marché. Le DIP récapitule
les aides fournies, mentionne le plan de financement, les
clauses de sortie du contrat et propose une première analyse
marketing.
Nous engageons nos franchisés à faire appel aux services
d’un conseil spécialisé pour lui en faire apprécier la teneur et
la qualité des informations. Ce document est important. En cas de
litige, il servira de référence entre les parties.
Au cœur de ce document, l’étude du marché. Là aussi, nous recommandons
aux franchisés de partager le DIP avec un expert-comptable qui, réalisera de son
côté le compte de résultat prévisionnel sur un minimum de 3 premières années
d’exploitation. Il est important pour nous que les franchisés, avant de s’engager,
vérifient le potentiel commercial de leur futur point de vente, car c’est la qualité de
notre relation qui est en jeu. Et notre réussite commune repose sur la confiance !
Nous remettons le DIP au moins 20 jours avant la date prévue pour la signature
du contrat.
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Zoom sur le contrat de franchise chez EMOVA GROUP
Le contrat de franchise est un contrat cadre qui organise les droits, moyens, obligations
et responsabilités des deux parties, franchiseur et franchisé, pour atteindre la réalisation
du projet de franchise.
Sa durée est fixée à 7 ans de façon à permettre au franchisé un amortissement des investissements spécifiques à la franchise qu’il aura réalisés.
D’une manière générale, on retrouve dans les contrats de franchise les principales clauses
suivantes.

> Les clauses générales

> la clause de non concurrence pendant
la durée du contrat

> les parties signataires
> l’objet du contrat
> la marque et l’enseigne
> la durée

> Les clauses relatives aux
exclusivités

> le lieu d’exécution du contrat

> la zone de distribution exclusive
> les modalités de l’exclusivité
d’approvisionnement

> Les obligations du
franchiseur
> la transmission du savoir-faire

> Les clauses relatives à la
fin du contrat

> la mise à disposition de l’enseigne

> les clauses relatives à la résiliation
anticipée du contrat

> l’assistance technique
> la publicité

> les clauses relatives au
renouvellement du contrat

> Les obligations du franchisé
> le respect des normes du franchiseur

> les clauses relatives à la transmission
de la franchise

> la confidentialité

> les clauses de non-concurrence

> le paiement des droits d’entrée et des
redevances

> les clauses d’arbitrage

> les modalités de règlement des
marchandises

24

12

PLANIFIER AVEC LE FRANCHISEUR
L’OUVERTURE DU POINT DE VENTE

Le jour de l’ouverture tout doit être prêt : le local, l’implantation, les salariés,
la marchandise, la communication...
Il est donc absolument indispensable de faire un retro planning. Un travail que
nous menons main dans la main avec nos franchisés. Nous connaissons toutes les
étapes et maîtrisons tous les délais. Le top départ est donné une fois la signature du
bail ou de la cession.

Le sprint final
Entre la signature de l’accord avec le franchiseur et l’ouverture du point de vente,
il faut encore compter 4 à 5 mois. Ce laps de temps va être bien occupé, car il va leur
falloir présenter le projet d’aménagement à la mairie, au bailleur et éventuellement
aux architectes des Bâtiments de France, si la façade est modifiée et que le point
de vente se situe en zone historique classée. Une fois les autorisations administratives obtenues, ils superviseront les travaux, aux côtés de l’architecte et du maître
d’œuvre.
Ouvrir un local recevant de la clientèle est assorti du respect d’un certain nombre
de normes et soumis au passage de divers inspecteurs qui vérifient leur conformité.
C’est aussi à ce moment-là que les franchisés finalisent leur formation et lancent
le recrutement de leurs salariés. Ce qui signifie entrer en rapport avec diverses
administrations, comme l’URSSAF, le RSI, le tribunal de commerce, les mutuelles
Santé, etc. Enfin, il leur faut aussi ouvrir les comptes fournisseurs et s’occuper de
mettre en place la communication spécifique liée à l’ouverture du point de vente.

Choisir le bon moment
Tout commerce possède sa propre saisonnalité et il est judicieux de faire
coïncider l’ouverture en amont d’un moment fort pour en comprendre les rouages
et ensuite profiter du pic d’activité des fêtes calendaires : Saint-Valentin, Fête des
grands-mères, Fête des Mères, Toussaint, Fêtes de Noël... Une façon de bien rentabiliser le budget de communication, de s’assurer un bon démarrage en trésorerie, de
motiver l’équipe en surfant sur l’enthousiasme de tous !

25

Concrètement quelles sont les aides que le
franchiseur met à la disposition du franchisé ?
Avant l’ouverture le Responsable Commercial
Régional (RCR) passe une journée avec le nouveau
franchisé pour lui faire signer non seulement les
contrats mais aussi les bons de commande et
pour définir la communication d’ouverture en
collaboration avec le service communication.
Il assure le suivi et la mise en place des contrats
(transmission florale, caisse...) et organise l’intervention des différents interlocuteurs (formateur
caisse, formateur carte de fidélité, etc) sur la
semaine d’ouverture.
Il définit avec le sourcing l’offre produit d’ouverture et choisit le fournisseur parmi la liste des
partenaires référencés.

Lundi S0 :
Réception et traitement des fleurs.
Fin installation plantes.
Accompagnement des employés dans la fabrication et dans le respect des process pour traiter
les livraisons des fleurs

Mardi S0:
Fin traitement livraison fleurs
Mise en place du magasin et des offres pour
l’ouverture. (étiquetage, mise en place linéaire...)
Formation Carte fidélité, carte cadeau, transmission florale.

Ouverture:
S-4 avant ouverture le RCR et le futur franchisé
passent ensemble la commande d’accessoires,
préparent la préconisation ouverture (quantité
de bouquets, bouquets bulles, compositions,
offre fleurs banc...),et établissent les plannings
des employés
S-2 avant ouverture ils passent la commande de
plantes

Mercredi :
Ouverture du point de vente, accompagnement
des salariés et du franchisé dans le quotidien,
accompagnement passage seconde commande
fleurs.

Post ouverture :
Jeudi et vendredi :

Préouverture:

Suivi magasin et accompagnement sur le terrain
des salariés et du franchisé ouverture et fermeture caisse, vérification des process d’ouverture
et de fermeture du magasin

Jeudi S-1:
Réception Mobilier et mise en place des ILV
Réception et rangement accessoires (mise en
place comptoir, atelier...)

Vendredi S-1 :
Réception et mise en place plantes (habillage,
étiquetage..)
Réception Caisse et formation par le service
informatique de l’ensemble de l’équipe (2h au
minimum).

26

Lundi au mercredi S+1:
Le Responsable Commercial Régional a un rôle
d’observation et de réajustement des process.

Au total 10 jours sur le terrain avec l’équipe et le
franchisé puis passage tous les 15 jours pendant
un mois en plus de l’assistance téléphonique.
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GÉRER SA COMMUNICATION
LOCALE

Nous orchestrons la communication nationale, au niveau de chacun de nos
réseaux, en organisant de nombreux événements promotionnels. Relayées par de
l’affichage, de la presse, des spots TV, des spots radios ou des campagnes digitales
sur les sites internet et les réseaux sociaux, ces opérations promotionnelles ont
pour but de générer du trafic en magasin. Nous allouons également un budget
conséquent à la publicité proprement dite pour valoriser l’attractivité du concept
auprès de la clientèle, en ayant recours à l’expertise d’agences spécialisées, au
fait des tendances de consommation. En contrepartie, nous
percevons une redevance de nos franchisés.
Nous recommandons d’investir 2% du
CA dans la communication locale (affichage, tracts en boîte aux lettres, sponQuel budget lui allouer ?
soring d’initiatives locales...) pour faire
La communication locale est à la charge des
connaître le magasin dans sa zone de
franchisés. Il ne faut pas la négliger, car elle a un réel
chalandise, ceci en supplément de la
impact sur le chiffre d’affaires. Notre conseil : ne pas
redevance publicitaire qui finance pour
vouloir faire trop d’économies, surtout lors du lancel’ensemble du réseau 5 à 6 opérations
ment. Un budget bien dépensé est la garantie d’un bon
nationales dans l’année, les partenariats
de marque et les actions de notoriété
résultat.
des enseignes.

S’appuyer sur notre savoir-faire
Si nous définissions les grandes lignes stratégiques éditoriales et graphiques de
la marque, la marge de manœuvre de chaque franchisé reste importante. Choisir le
moment (il en existe plusieurs dans l’année), le message et le support en fonction de
la cible nécessite du savoir-faire. Et là encore, il ne faut pas hésiter à nous solliciter.
Nous bénéficions des retours d’expérience de tous nos franchisés.
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GÉRER LE POINT DE VENTE
AU QUOTIDIEN

Notre assistance ne s’arrête pas le jour de l’ouverture. Loin de là ! Car la deuxième
partie de l’aventure commence. Elle va durer quelques années.

Les clés de la réussite : la satisfaction de la clientèle et le
suivi mensuel
Les franchisés n’ont qu’une chose à faire : se consacrer au développement du
chiffre d’affaires de leur entreprise. Ce n’est évidemment pas rien, car il leur faut
veiller au quotidien à la bonne tenue du magasin, soigner particulièrement la relation
avec leur clientèle et savoir impliquer le personnel pour le motiver.
Nous leur conseillons également de s’impliquer dans la vie locale. Participer,
par exemple, aux réunions organisées par la CCI ou adhérer à une association de
commerçants, permet de se faire connaître et de devenir un acteur incontournable
de la vie du quartier.
Développer c’est aussi prévoir, analyser et se donner des objectifs. La bonne
méthode consiste à tenir un tableau de bord hebdomadaire, et d’y entrer non
seulement les éléments comptables mais aussi des indicateurs clés comme le
nombre de commandes, la courbe des ventes...
Les franchisés qui réussissent le mieux sont ceux qui suivent, aidés bien sûr de
leur comptable, leur activité tout au long de l’année, même si nous ne demandons le
compte de résultat et le bilan qu’une fois par an.

Le responsable régional comme allié
Chaque franchisé bénéficie d’un interlocuteur dédié, véritable tête de pont entre
la structure opérationnelle et le point de vente. Il est un puissant allié pour améliorer
leurs performances commerciales. Choisi pour son tact et son sens de la psychologie, il leur propose les formations adéquates pour remédier aux points faibles qu’il
constate dans la bonne marche de leur affaire. Surtout au début, les franchisés ont
tendance à oublier quelques facettes du concept. Produits et look du magasin n’en
sont que la partie émergée. Le management des équipes et la politique commerciale
en sont les soubassements.
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ET POURQUOI NE PAS OUVRIR UN
DEUXIÈME POINT DE VENTE ?

Passer d’un point de vente à plusieurs ne va pas de soi ! Ni pour nous, qui
demandons d’abord d’avoir réussi dans un premier point de vente, ni pour les
franchisés qui de fait, changent de statut et deviennent de véritables managers.

Un développement encouragé
Nous encourageons cette démarche. Chez EMOVA Group 60% de nos franchisés
ont plusieurs magasins dont 25 % sont même multi-enseignes.
Cette perspective offre une opportunité supplémentaire de développement
à nos franchisés ambitieux, avec lesquels nous partageons un capital confiance
bien installé.
L’acquisition d’un deuxième point de vente permet de faire
de nombreuses économies d’échelle et de mieux gérer ses
achats en les mutualisant.

Réussir le deuxième point de vente.
Cette démarche convient bien aux franchisés qui ont un
profil de gestionnaires managers, c’est-à-dire ceux qui savent
déléguer, faire confiance et rester perpétuellement en alerte sur
le poids de la masse salariale. Nécessaire également : l’appétit pour le développement commercial et donc le goût pour le marketing, les opérations promotionnelles. Nous veillons à ce que les deux points de vente ne soient pas trop éloignés
de façon à ce que nos franchisés ne subissent pas le poids des déplacements, et
restent présents sur les deux sites.
Une formation spécifique a été développée pour accompagner les multifranchisés.
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Contraction d’émotion, mouvement, valeur, EMOVA Group met aussi
l’innovation au coeur de son ambition. Les nouveaux concepts de
magasins, le repositionnement des trois enseignes, et la mise en place
de politiques marketing en phase avec les usages des consommateurs
de fleurs, en font aujourd’hui un réseau particulièrement dynamique
qui offrent aux candidats toutes les garanties de réussite.

Devenez franchisé
Contactez Pascale Wolgensinger

Service Développement
233-235 Avenue le Jour se lève – 92100 Boulogne-Billancourt
T : 01 80 00 20 34
developpement@emova-group.com

emova-group.com
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