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Pour créer votre entreprise,
choisissez la franchise !
Pour sa 10e édition programmée le 4 octobre, le Forum Franchise,
s’impose comme le 2e événement national dédié à la franchise et au
commerce organisé.
Ce salon s'adresse aux créateurs d'entreprise, aux dirigeants, aux
salariés en reconversion professionnelle, aux demandeurs d'emploi et
aux investisseurs, intéressés par le modèle de la franchise qui permet de
bénéficier de l’accompagnement d'un réseau pour limiter les risques et
maximiser ses chances de réussite.
Le Forum Franchise est l’occasion de rencontrer 150 enseignes qui
recrutent leurs futurs franchisés.

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 savoirfaire et la notoriété d'une enseigne.
Indépendant juridiquement, le franchisé bénéficie d'une formation initiale et de
l'accompagnement du franchiseur tout au long de son aventure entrepreneuriale.
Les chiffres clés de la franchise en France en 2017 :

74 102 points de vente*

670 000 emplois*

59,55 Milliards d’euros*

1 976 réseaux*

*Source FFF, données 2017 et étude d’impact de la franchise, Diagnostic & Systems, 2018

Le Forum Franchise, une journée pour concrétiser son projet !
Rencontrer des enseignes qui recrutent leurs futurs franchisés
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, de la
restauration, des services à la personne et aux entreprises…
A découvrir, des concepts internationaux qui exposent à Lyon : Copper
Branch (Canada), Autosmart (Royaume Uni), RE/MAX (USA), Speed Queen
(USA), Calzedonia (Italie), Mail Boxes Etc (USA), JUS’TO (Italie), ainsi qu’une
délégation d’entreprises du canada
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Visiter Le Forum Franchise c’est avoir la possibilité de rencontrer des experts
(banque, conseils en franchise, experts comptable…) qui répondront à toutes
vos questions en rendez-vous individuel pour vous permettre de multiplier vos
chances de réussir et de vous « engager en connaissance de cause ».
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la CCI LYON METROPOLE.

Se former en assistant aux conférences
En assistant aux 8 conférences animées par des experts sur les étapes clés de
la création d’entreprise en franchise : (financement, recherche d’un local
commercial, caractéristiques juridiques de la franchise…).

Participer aux ateliers interactifs
 Flash Franchise : des franchiseurs présents sur le salon décrivent leur
concept en direct et en 2 minutes chrono !

 Franchise&Business : des ateliers interactifs qui proposent des focus autour
de la franchise pour vous informer avant de lancer votre entreprise en
franchise.

 Mon Métier ? Franchisé ! : un moment de partage d’expérience avec des
franchisés qui ont « sauté le pas » et se sont lancés avec succès dans la
franchise.

Découvrir les opportunités d’implantation
L’Espace Immobilier commercial, situé en plein cœur du salon permet de
découvrir les opportunités commerciales des sites emblématiques de la
métropole de Lyon : Part Dieu, Presqu’Ile, Gerland, Confluence, Carré de Soie,
Villeurbanne Gratte-Ciel, Lyon 8 Monplaisir, Neuville, Oullins, mais aussi de
Vienne, Villefontaine, Saint-Étienne…
L’espace Immobilier commercial permettra aussi aux visiteurs de rencontrer des
professionnels qui les conseilleront ou les aideront à trouver des
opportunités d’implantation dans le cadre de leur projet en franchise.

Infos pratiques Forum Franchise 2018 :
Lieu : Cité Centre de Congrès de Lyon
Date : jeudi 4 octobre de 9h30 à 18h00
Manifestation gratuite sur inscription.
Un événement de la CCI LYON METROPOLE et ses partenaires organisé dans le cadre
de l’opération « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? »

www.lyon-franchise.com
Suivez Le Forum Franchise sur

avec le #ForumFranchise
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