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Trophée Le Forum Franchise 2017

Qui sera le franchisé de l’année
2017 ?
Les franchisés installés en Auvergne-Rhône-Alpes sont invités à
candidater au trophée « Le Forum Franchise » 2017. Ce trophée
récompensera un franchisé qui s’est distingué dans la réussite de sa
création et de son développement en franchise et saluera également son
implication pour faire progresser son réseau.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 29 septembre. Le lauréat sera
dévoilé le 18 octobre à l’occasion de la 1ère édition de la soirée Franchise
Innov’in Lyon, la veille du Forum Franchise.
Portés par la dynamique croissante dont bénéficie la franchise autour du Forum
Franchise, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et Fiducial ont
lancé en 2014 le trophée Le Forum Franchise. Cette distinction vise à
promouvoir le commerce franchisé en récompensant un commerçant indépendant
franchisé installé en Auvergne-Rhône-Alpes pour :
 son dynamisme commercial,
 son sens de l’innovation dans le respect du concept,
 son implication vis-à-vis de son réseau,
 son action sociale,
 son rayonnement dans la vie économique locale.
Cette initiative unique à l’échelon régional est aussi l’occasion de faire un focus
sur un réseau exemplaire en termes d’animation.
Le jury se réserve la possibilité au vu de la qualité des dossiers présentés de
proposer deux prix exceptionnels supplémentaires : « Coup de Cœur » et
« Jeune Pousse ».

Retour sur les vainqueurs de l’édition 2016
Le Trophée Le Forum Franchise 2016 a été décerné à David BALDINI, multifranchisé du groupe de travail temporaire « Temporis » et qui a remporté à cette
occasion une campagne de communication sur NRJ.
Le « Coup du cœur du Jury » a été remis à Bernard MOULENE, 1er franchisé
Basilic & Co qui emploie aujourd’hui 6 personnes dans son restaurant.

Comment participer ?
Chaque candidat est invité à compléter le formulaire d’inscription en ligne avant le
29 septembre, date de clôture des candidatures.
Le jury du concours est composé de professionnels de la franchise issus de la
CCI LYON METROPOLE, Fiducial et de leurs partenaires.
Le prix sera décerné le 18 octobre à la CCI LYON METROPOLE, à l’occasion de
la 1ère édition de la soirée Franchise Innov’in Lyon, organisée la veille du
Forum Franchise.
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A propos du Forum Franchise 201 7
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-RhôneAlpes, avec l’ambition d’accueillir plus de 150 exposants.
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.

Suivez Le Forum Franchise sur
et cliquez pour en savoir plus sur le Forum Franchise 2017

