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Pour sa 9e édition programmée le 19 octobre 2017, Le Forum Franchise
s’impose comme le 1er salon de la franchise et du commerce organisé en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Forum Franchise a pour vocation de mettre en relation des enseignes
régionales, nationales ou internationales qui développent leur réseau sur
le territoire français avec de potentiels candidats à la franchise qui
cherchent une solution sécurisante pour créer leur entreprise.

Pourquoi créer son entreprise en franchise ?
La franchise est un modèle économique qui permet à un créateur indépendant
d'optimiser ses chances de succès en s'appuyant sur l'expérience, le savoir-faire et
la notoriété d'une enseigne.
Indépendant juridiquement, le franchisé bénéficie de l'accompagnement du
franchiseur pour la recherche du local, d'une formation initiale, d'une assistance à
l'ouverture du point de vente, de campagnes publicitaires nationales en contrepartie
de ses efforts loyaux à la réussite de l’enseigne, comme vis-à-vis des autres
franchisés du réseau.
Leader européen, la franchise française maintient une progression régulière en 2016
avec 1 900 réseaux de franchise et 71 508 franchisés qui ont réalisé un chiffre
d'affaires de 55,10 milliards d'euros.

Le Forum Franchise, une journée pour devenir franchisé
et réaliser son projet de vie
Le Forum Franchise 201 7, en quelques c hiffres
 Plus de 150 enseignes, qui recrutent sur l'ensemble du territoire national dans
les secteurs de l’alimentaire, de l’automobile, de la beauté-santé-forme,
l’équipement de la maison, l’habitat, l’immobilier, le commerce spécialisé, la
restauration
 18 conférences et ateliers
 700 experts et professionnels issus de l’écosystème de la franchise,
 2 500 m² de surface d’exposition au Centre de Congrès de Lyon.
Le Forum Franchise offre la possibilité aux candidats à la franchise de trouver en une
journée, au fil du salon et d’un parcours d’animations, toutes les réponses aux
questions qu’ils se posent avant de s'engager en connaissance de cause auprès
de leur franchiseur.

A ne pas manquer !
 NOUVEAU : des rendez-vous experts gratuits
En partenariat avec l'Officiel de la Franchise, les porteurs de projets pourront poser
toutes leurs questions aux experts. Comment trouver sa franchise, comprendre le
contrat de franchise et le DIP, comment trouver son financement, comment devenir
franchiseur…
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Focus sur cet observatoire unique des habitudes d’achat de plus de 7 300 foyers du
Rhône (hors Beaujolais) et de la Loire : provenance de la clientèle en fonction de la
zone de chalandise, identification des principaux pôles commerciaux, évaluation d'un
potentiel de dépense...

 Les opportunités d’implantation sur l’espace « Immobilier commercial »
Un espace en plein cœur du salon pour découvrir les opportunités et les potentialités
des sites emblématiques et projets commerciaux programmés dans le grand bassin
métropolitain lyonnais : Part-Dieu, Presqu’île, Gerland, Confluence, Carré de Soie,
Villeurbanne Gratte-Ciel, Saint-Étienne, agglomération de Vienne…

Infos pratiques Forum Franchise 2017 :
Lieu : Centre de Congrès de Lyon
Date : jeudi 19 octobre de 9h30 à 18h00
Manifestation gratuite sur inscription.
Un événement de la CCI LYON METROPOLE organisé dans le cadre de la semaine
« Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? »

www.lyon-franchise.com

Suivez Le Forum Franchise sur
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