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Pour sa 9e édition programmée le 19 octobre 2017, Le Forum Franchise
s’impose comme un passage obligé pour les professionnels de la
franchise, du commerce organisé et les porteurs de projets interessés
par ce modèle économique.
Rayonnant sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le forum
accueillera en 2017 quelque 150 exposants et 700 professionnels de la
franchise pour plus de 2 000 visiteurs attendus.

Un rendez -vous business
ancré au cœur du 2 e bassin économique français
La métropole lyonnaise est classée en 2ème place des territoires les plus
recherchés par les enseignes qui souhaitent se développer en franchise,
confirmant ainsi son fort potentiel : 2e pôle économique français comptant près de
45 000 commerces, 110 000 entreprises et un rayonnement sur près de 3 millions
d’habitants
Le territoire métropolitain compte environ 120 sièges sociaux de réseaux de
franchise et chaque année plus de 150 enseignes questionnent les services de la
CCI pour trouver une implantation et des franchisés.

Le Forum Franchise 2017 , une journée pour…
 Rencontrer plus de 150 enseignes, représentant tous les secteurs
d’activité, à la recherche d’opportunités pour développer leur réseau de
franchise partout en France,
 Conforter son projet de création auprès de plus de 700 experts et
professionnels issus de l’éco-système de la franchise,
 Se former grâce à un programme de conférences et d’ateliers interactifs
animés par des experts
 Participer à un évènement 100% business au sein de la capitale de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

Franchise Innov’in Lyon
En amont du forum le 18 octobre, la CCI et ses partenaires convient les
professionnels du commerce en réseau à une soirée sur la thématique de la
stratégie d’implantation des enseignes.
Des directeurs de réseaux, des professionnels de l’immobilier commercial et une
tête d’affiche viendront partager leur expérience.
Rencontrez les organisateurs du Forum Franchise sur Franchise Expo Paris
Du 20 au 22/3
Vos contacts :
Marc David – 06 72 78 79 38 & Marie Christine Riaza – 06 08 21 72 08
franchise@lyon-metropole.cci.fr
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