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E-RENCONTRES FRANCOSUISSES DE LA FRANCHISE
MARDI 07 SEPTEMBRE 2021
08H30-18H30
Le premier évènement franco-suisse dédié au secteur de la franchise, 100% digital.
Conseils, experts & solutions business : un véritable carrefour d’échanges et d’informations pour les
franchiseurs et franchisés.

www.franchise-en-suisse.com

1 journée
100% online

Porteurs de projet
suisses & français

Plus de 30 enseignes
multisectorielles

Des experts
métiers

E-conférences en
continu

Des échanges directs
franchiseurs/candidats

Avec le soutien de la Fédération Française de la Franchise & Swiss Distribution

Nos sponsors

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE

La franchise, un modèle économique qui fait ses preuves

Avec plus de 3 millions d’emplois créés en Europe et 14’000 enseignes actives, c’est un
acteur majeur de la vitalité économique des pays qui les accueillent et les développent.
Des services à la restauration en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre
de métiers.
La Suisse et la France, des pays “locomotives”

La Suisse est un pays particulièrement courtisé par les marques internationales qui se
développent en franchise, le marché suisse faisant figure de marché test, et certaines
enseignes suisses souhaitent développer la taille de leur marché cible en s’implantant dans
d’autres pays d’Europe, dont la France. Plus de 100 réseaux de franchises différents sont
répartis sur l’ensemble du territoire helvétique.
La France propose pour sa part le plus grand réseau de franchises en Europe par le nombre
de marques présentes sur son territoire avec une part importante d’enseignes locales. 62
milliards d’euros de chiffre d’affaires sont ainsi cumulés pour le secteur de la franchise. Sur le
plan mondial, l’Hexagone tient d’ailleurs la 3ème place.
Dans les deux cas, la franchise est une manière rapide et fiable de se développer.

La CCI France Suisse, Expatwire et AJ Conseil Suisse vous donnent rendez-vous le
mardi 07 septembre 2021 pour la 1ère édition des E-Rencontres franco-suisses de la
Franchise, 100% digitalisées !
Au programme : des ateliers pratiques, des tables-rondes thématiques et des
rendez-vous BtoB sur-mesure entre franchiseurs et candidats à la franchise pour des
moments d’échange, d’information et de networking privilégiés.
Cet évènement permettra la rencontre d'investisseurs et porteurs de projet, français
et suisses, avec les dirigeants de plus de 30 enseignes des deux pays. Il regroupera
également tous les acteurs et experts de l’écosystème franchise (banques,
fédérations, avocats, experts-comptables, conseils...) qui accompagnent les
créateurs d’entreprise.
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POURQUOI CET ÉVÈNEMENT ?

Malgré la crise sanitaire, la volonté des entreprises suisses et françaises de se développer en
franchise ne faiblit pas. Face à cette situation particulière et aux besoins exprimés des
enseignes, l’organisation d’un évènement dédié à la franchise franco-suisse s'impose.
Un évènement d’autant plus important que la franchise constitue une voie idéale pour
réaliser sa reconversion professionnelle.
Il permettra ainsi aux enseignes souhaitant se développer d’aborder le thème de la franchise
dans un cadre sécurisé. Avec la présence de l’ensemble des acteurs intervenant dans le
cadre de la franchise, cette rencontre d’affaires proposera une information globale,
exhaustive et une offre clé en main, tant pour les franchiseurs que pour les candidats.
OBJECTIFS DE L'ÉVÈNEMENT

La franchise, comme solution de reconversion professionnelle
Faire se rencontrer les porteurs de projet et les enseignes qui recrutent en Suisse
et en France
Permettre d'accélérer les projets pour tous les profils et faciliter les
investissements
Mettre à disposition des acteurs des témoignages et conseils d’experts : banques,
avocats, experts-comptables, notaires, fédérations professionnelles
FORMAT & CONTENU

Un format 100% digital
Des e-conférences, ateliers et tables-rondes thématiques en continu, menées par des experts
de l’écosystème franchise ainsi que des retours d’expériences et success stories par des
franchisés suisses et français.
Un programme de rendez-vous BtoB sur-mesure entre enseignes suisses et françaises et
candidats à la franchise.

…le tout sur une seule et même plateforme !

PROFIL DES PARTICIPANTS

Enseignes suisses &
françaises

Candidats & porteurs de projet
suisses & français
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AVANTAGES & INTÉRÊTS DE PARTICIPATION POUR...

Les candidats porteurs de projets
L’information : un critère important de la réussite d’un projet. Conférences et témoignages sont
déterminants dans les choix et le parcours des candidats
Mise en relation avec les franchiseurs de tous secteurs d’activités : les candidats peuvent
échanger avec les enseignes via un programme de rendez-vous BtoB online sur-mesure
Aide à la décision : experts et partenaires permettent de mieux qualifier le projet, de le sécuriser
et d’accélérer sa mise en œuvre

Les enseignes
Rencontres et échanges avec des candidats à la franchise prêts à avancer dans leur parcours
entrepreneurial
Accélération et développement de l’enseigne en France et en Suisse
Visibilité de leur marque en Suisse et en France, via un espace « Enseigne » dédié

Les sponsors et partenaires
Un « Village Experts » dédié sur la plateforme virtuelle de l’évènement
Un évènement franco-suisse relayé sur les deux territoires, au niveau national, via un plan de
communication à 360°
Un évènement multisectoriel

CONTACTEZ-NOUS
Contacts commerciaux (enseignes)

Laure Limousin (AJ Conseil Suisse) - l.limousin@ajconseilsuisse.ch +41(0)78 764 14 00 / +33(0)6 89 24 57 39
David Talerman (Expatwire) - talerman@expatwire.com +33(0)6 15 53 32 91
Contacts recrutement (candidats)

Laure Limousin (AJ Conseil Suisse) - l.limousin@ajconseilsuisse.ch +41(0)78 764 14 00 / +33(0)6 89 24 57 39
David Talerman (Expatwire) - talerman@expatwire.com +33(0)6 15 53 32 91
Presse, sponsors & partenaires

Charline Fabbro (CCI France Suisse) - cfabbro@ccifs.ch +41(0)22 849 05 98
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VOUS ÊTES UNE ENSEIGNE SUISSE OU FRANÇAISE ?

Tarifs & Inscription

Personne principale de l'entreprise

2nde personne de l'entreprise

650 CHF*

300 CHF*

(env. 590 €)

(env. 270 €)

Membre CCIFS

450 CHF*
(env. 410 €)

*Le tarif inclut :

Profil dédié sur le site officiel de l'évènement (en ligne de façon permanente), sous la page "Enseignes" :
> Présentation de l'entreprise
> Documents commerciaux (logo, photos)
> Site Web, coordonnées, personne(s) de contact
> Dossier de candidature
Accès au programme de rendez-vous B2B sur-mesure avec les candidats à la franchise, présélectionnés au préalable par le comité
d'organisation
Accès à l'ensemble des conférences de la journée
Modalités de paiement

Le règlement de l'inscription est à effectuer en CHF par virement bancaire avant le 07 septembre 2021, sur le compte suivant :
Bénéficiaire : Chambre France-Suisse pour le Commerce et l'Industrie
Banque : Swiss Post - Postfinance/Nordring 8 / 3030 Berne Suisse
Compte : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX
MERCI DE RETOURNER LE BULLETIN REMPLI PAR E-MAIL À CHARLINE FABBRO - CFABBRO@CCIFS.CH OU DE VOUS RENDRE SUR
WWW.FRANCHISE-EN-SUISSE.COM

SOCIÉTÉ :
NOM DU
REPRÉSENTANT :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :
NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
TOTAL CHF :
Fait à

, le
Je participe aux E-Rencontres franco-suisses de la Franchise le 07 septembre 2021 et reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des
conditions d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès
réception de la facture.
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