
E-RENCONTRESFRANCO-

SUISSES DELAFRANCHISE

MARDI  07  SEPTEMBRE  2021

08H30 -18H30

Lepremier 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. 

1
0
0

%

O
N
L
IN
E

 !

1 journée 

100%online
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Plus de 30 enseignes

multisectorielles
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E-conférences en
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Des échanges directs

franchiseurs/candidats
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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. 

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE

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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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.

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 etmêmeplateforme !

La franchise, comme solution de reconversion professionnelle

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE

POURQUOI  CET  ÉVÈNEMENT  ?

OBJECTIFS  DE  L 'ÉVÈNEMENT

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

PROFIL  DES  PARTICIPANTS

Enseignes suisses &
françaises

Candidats & porteurs de projet
suisses & français 
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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 enœuvre

- Vousêtescandidat à la franchise etporteur d'unprojet -

- Vousêtescandidat à la franchise et recherchezdes partenaires -
 

- Vous recherchezdes informations sur la franchise -

- Vousêtesen reconversionprofessionnelle et souhaitez ensavoir plus -

Les porteursdeprojets et candidats à la franchise

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE

AVANTAGES  &  INTÉRÊTS  DE  PARTICIPATION  POUR...

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

Cet évènement est pour vous si...

Inscription sur www.franchise-en-suisse.com ou via le bulletin ci-dessous

Au programme de rendez-vous B2B online sur-mesure avec les enseignes
À l'ensemble des conférences de la journée animées par les experts de la
franchise

Votre inscription à l'évènement est gratuite et vous permet d'accéder : 
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SOCIÉTÉ (FACULTATIF) :  

NOM & PRÉNOM :  

ADRESSE :  

PAYS :

TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

VOTRE SITUATION

VOUS  ÊTES  UN  CANDIDAT  À  LA  FRANCHISE  ?

(env. 410 €)

Au programme de rendez-vous B2B online sur-mesure avec les enseignes
À l'ensemble des conférences de la journée animées par les experts de la franchise

Inscription

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE

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

Votre inscription* à l'évènement est gratuite et vous permet d'accéder : 

*Inscription soumise à la validation par le comité d'organisation de l'évènement

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?  

Je suis salarié

Je suis à la recherche d'un emploi

Je suis en reconversion

Je suis indépendant / commerçant / chef d’entreprise / TNS

VOTRE PROJET DE FRANCHISE

A quel stade de votre projet êtes-vous ?

Je dois préciser mon projet, je recherche des informations

J'ai un projet précis

Quels sont les secteurs de la franchise qui vous intéressent ?

Dans quelle(s) villes(s) ou secteurs géographiques souhaitez-vous vous implanter (par ordre de priorité) ?

1.

2.

3.

Je n'ai pas d'idées précises

Quelle est l'échéance de votre projet ?

Moins de 6 mois

Plus de 6 mois
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