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Rebondir suite aux difficultés
de son réseau
Alors que la franchise continue à gagner du terrain dans l’hexagone et en
région lyonnaise, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et ses
partenaires dédient une soirée aux professionnels du commerce en
réseau : Franchise Innov’in Lyon. Cette soirée a pour but de partager les
nouvelles tendances, innovations et stratégies d’enseignes qui feront la
réussite des réseaux de demain.
Pour sa 2e édition, Franchise Innov’In Lyon propose aux professionnels
du secteur d’échanger sur le thème : « Rebondir suite aux difficultés de
son réseau », le mercredi 3 octobre à 19h à la CCI, veille du Forum
Franchise 2018.
Leader européen, la franchise française a vu son nombre de réseaux doubler ces
10 dernières années et connaît une progression régulière. En 2017, le nombre de
réseaux estimé à 1 976 représente 74 102 points de vente et un CA de 59,55
milliards d’euros.
Afin d’accompagner la croissance de ce modèle économique, la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne, Franchise Management, Fiducial et la Banque
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ont imaginé une soirée dédiée aux
professionnels du commerce organisé : Franchise Innov’in Lyon.
Après avoir dédié la première édition aux enjeux de l’implantation commerciale,
Franchise Innov’in Lyon se consacre le 3 octobre prochain à un thème ambitieux
et peu abordé : « Rebondir suite aux difficultés de son réseau ».

Avec les témoignages croisés de :
Partenaire Média

 Nicolas Daumont, PDG du réseau de courtage en travaux Illico Travaux
 Christian Amiard, Président de Cash Converters Europe
 Edgar Grospiron, Skieur et champion olympique, consultant
Au cours de cette soirée, Fiducial et la CCI remettront les Trophées Le Forum
Franchise 2018 à des franchisés installés en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces trophées récompensent des commerçants indépendants franchisés pour leur
implication vis-à-vis de leur réseau, leur dynamisme commercial, leur sens de
l’innovation …
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Pour sa 10 édition, le Forum Franchise, 2 événement national dédié à la franchise et au
commerce organisé, affiche une belle croissance et s’ouvre à l’international.
Le 4 octobre prochain à Lyon, sur les plus de 150 enseignes présentes sur le forum, les
candidats à la franchise pourront notamment rencontrer des concepts internationaux issus
du Canada, du Royaume-Uni, d’Italie des USA, …
Suivez Le Forum Franchise sur
Forum Franchise 2018
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