ENSEIGNES —

Hissez

vos couleurs.
« Une enseigne qui a le vent en poupe a toujours
besoin d’agrandir son territoire… Profitez des
courants porteurs des territoires et Métropoles
de Lyon, Saint-Étienne et Roanne ! »

La CCI, mon business partner !

conseil / formation / clubs & réseaux / événements / conseil

Solutions sur mesure pour
réussir son développement
• Un trophée « Le Forum Franchise » qui récompense chaque année un franchisé pour son dynamisme commercial, son
sens de l’innovation, son implication dans la vie du réseau et l’économie locale.

LE FORUM FRANCHISE
Un lieu, une journée…
et des contacts qualifiés !

PARTENAIRES

Profitez d’un salon majeur de la Franchise et du commerce organisé
en France pour développer votre réseau et rencontrer vos futurs
franchisés.
Alimentation, beauté-santé-forme, équipement de la personne et de la
maison, services, restauration, immobilier, automobile… tous les grands
secteurs d’activité et les courants porteurs sont représentés par des
réseaux nationaux et internationaux souhaitant se développer en France.

PUBLIC CIBLÉ

Autour du salon :

CONTACTS

• Trophée Le Forum Franchise qui récompense chaque année un franchisé pour
son dynamisme commercial, son sens de l’innovation, son implication dans la vie
du réseau et l’économie locale,
• Soirée Franchise Innov’in Lyon dédiée aux professionnels du commerce et de la
distribution.

> Marc David, 04 72 40 57 90
> Marie Christine Riaza, 04 72 40 57 90
> franchise@lyon-metropole.cci.fr

Experts de la franchise et médias
spécialisés

Créateurs, repreneurs, porteurs de
projet en franchise, investisseurs et
chefs d’entreprise
PRIX
Disponible sur
lyon-franchise.com

www.lyon-franchise.com

62 Md€ de chiffre
d’affaires annuel généré
par la franchise.

180

Le nombre de demandes
d’implantations de franchise,
chaque année à Lyon.
La ville est sur le podium des
territoires les plus recherchés.

SOURCE FFF

conseil

formation

clubs & réseaux

événements

Du sur-mesure à utiliser
sans modération.

Rien ne remplace la
connaissance.

À plusieurs, on est plus
performant, forcément !

Les rendez-vous à ne pas
manquer, The place to be.

VISIO COMMERCE

Opportunités commerciales
à découvrir !
Une journée pour découvrir des opportunités
d’implantation sur des sites de la grande région
lyonnaise.
Objectif : trouver les meilleurs emplacements
commerciaux à Lyon et à Saint-Étienne
• Visites de sites et rencontres avec les décideurs locaux
• Accès à des données stratégiques : comportement
d’achat, zones de chalandise, locaux disponibles…
• Conférences sur les projets des agglomérations
lyonnaises et stéphanoises
CONTACTS > Michel Auclair / 04 72 40 59 31 (Lyon)
> Perrine Faure / 04 77 43 04 47 (Saint-Etienne)

ENSEIGNES & BUSINESS

Networking en toute franchise
Dans une ambiance conviviale, des enseignes ou
des commerçants en phase de développement se
réunissent.
On parle métier, bonnes pratiques, projets …
CONTACT > Perrine Faure / 04 77 43 04 47

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT
DE RÉSEAUX D’ENSEIGNES

Recrutez des maîtres
de la franchise !
Eklya School of Business et l’IAE de Lyon préparent
aux métiers d’animateur et de développeur de
réseaux d’enseignes (commerce organisé et
intégré).
Ce cursus en alternance apporte des compétences
en management d’équipe et de projet, gestion,
communication, marketing dont webmarketing et
ressources humaines. En première année, il prépare
les étudiants au management et à l’animation de
réseaux d’enseignes. La seconde année permet
d’accéder aux bonnes pratiques de développeur de
réseau. À la clé : des compétences et un collaborateur
spécialisé et formé pour l’entreprise; une expérience
professionnelle et un Master (bac+5-niveau I) pour
l’apprenant.
CONTACT > EKLYA SCHOOL OF BUSINESS
Service admission / 04 27 18 55 06

DATA MARKET

L’emplacement, l’emplacement,
l’emplacement
Un ensemble d’outils d’aide à la décision qui
apporte toutes les informations nécessaires à la
réussite du choix de son implantation.
Une démarche essentielle pour pérenniser
et développer son activité.

• Approche de marché personnalisée
• Une vision précise du secteur d’implantation ciblé
en termes de potentiel, de concurrence, de forces et
faiblesses…
• Mise à disposition d’outils de visualisation des zones
d’implantations prioritaires, des secteurs à fort
potentiel, des meilleurs emplacements en fonction de
l’activité…
CONTACT > Gaëlle Bonnefoy-Cudraz / 04 72 40 59 13
PRIX > à partir de 500 € HT, soit 600 € TTC

RENCONTRES DE LA FRANCHISE

Recherche franchise
désespérément !

Le pitch : une enseigne présente son concept
et les conditions d’accès au réseau à de futurs
franchisés.
• Une demi-journée de rencontres et d’échanges
• Une mise en ligne gratuite de l’annonce de l’enseigne
sur le site de la CCI, en rubrique Agenda, un relais sur
les réseaux sociaux…
CONTACT > Marie Christine Riaza / 04 72 40 57 90
PRIX > à partir de 750 € HT, soit 900 € TTC

témoignage

LE FORUM FRANCHISE

Cécile Rivoire

directrice de réseau au sein
du groupe Ninkasi

" La CCI Lyon Métropole est très active
dans la vie des réseaux d’enseigne.
Elle contribue à créer du lien entre les
différents acteurs du retail issus de la
région et s’engage aussi à promouvoir
le dynamisme des villes de Lyon, SaintEtienne et Roanne. Nous nous rencontrons
autour de nombreux événements : la
soirée Enseignes & Business, la journée
Visio Commerce et l’évènement phare de
l’année, le Forum Franchise qui draine
de nombreuses enseignes et surtout de
nombreux porteurs de projet. Chaque
édition nous a permis de capter des
candidatures qualitatives originaires des
régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA
et Bourgogne-Franche-Comté. Cela
témoigne de la qualité de cet évènement
tant par l’organisation que par la qualité
des enseignes qui y exposent. "

En 2018, plus de 150 enseignes couvrant un large spectre
d’activités, plus de 2 000 participants,17 conférences et
ateliers animés par des experts.

Retrouvez Le Forum Franchise sur :
> Lyon-franchise.com
> @ForumFranchise

POUR LES ENSEIGNES EN QUÊTE DE FRANCHISÉS :

CLIQUEZ !

Pour être référencé : lyon-franchise.com

Contact Enseignes :
Marc David 04 72 40 57 90 / franchise@lyon-metropole.cci.fr

La CCI, mon business partner !

lyon-metropole.cci.fr
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La CCI publie un annuaire des enseignes qui souhaitent développer
leur réseau et recruter de futurs franchisés.

