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Franchise Innov’in Lyon

Les clés de l’implantation
commerciale
Alors que la franchise continue à gagner du terrain dans l’hexagone et en
région lyonnaise, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et ses
partenaires dédient une soirée aux professionnels du commerce en
réseau : Franchise Innov’in Lyon, afin de partager les nouvelles
tendances, innovations et stratégies d’enseignes qui feront la réussite
des réseaux de demain.
La 1ère édition de cette soirée consacrée aux nouveaux enjeux de
l’implantation commerciale sera programmée le 18 octobre à 19h à la CCI,
la veille du Forum Franchise 2017.
Leader européen, la franchise française a vu son nombre de réseaux doubler ces
10 dernières années et connaît une progression régulière. En 2016, le nombre de
réseaux estimé à 1 900 représente 71 508 points de vente et un CA de 55,10
milliards d’euros.
Afin d’accompagner la croissance de ce modèle économique très convoité, la CCI
LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, Franchise Management, Fiducial et
la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ont imaginé une soirée dédiée aux
professionnels du commerce franchisé : Franchise Innov’in Lyon. Le 18 octobre,
cette 1ère édition sera consacrée aux nouveaux enjeux de l’implantation
commerciale
Alors que les facteurs clés de la réussite d’un réseau sont indéniablement la
qualité de son concept, la sélection et l’animation de ses franchisés, l’implantation
commerciale reste un facteur déterminant pour le développement et la pérennité
des réseaux.

Regards croisés sur les nouveaux enjeux de l’implantation commerciale





Cédric Ducarrouge, directeur Retail Lyon de Jones Lang Lasalle (JLL)
Julie Badiche, secrétaire-générale de Casino Proximités
Sébastien Chabal, ancien rugbyman international et entrepreneur en franchise
Michel Bourel, président de la Fédération Française de la Franchise

Au cours de cette soirée, la CCI et Fiducial remettront les 4e Trophées Le Forum
Franchise 2017 à des franchisés installés en Auvergne-Rhône-Alpes.

A propos du Forum Franchise 2017
e

Pour sa 9 édition programmée le 19 octobre 2017, Le Forum Franchise s’impose comme
er
le 1 salon de la franchise et du commerce organisé en Auvergne-Rhône-Alpes, 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

