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Pré  face

Préfacer Franchisé gagnant est une tâche ardue, d’autant 
plus qu’il est écrit par deux auteurs : le pra  ti  cien talen  tueux 
qui a recruté des dizaines de franchisés reconnais  sants et le 
consultant expé  ri  menté qui a conseillé à des franchiseurs « le 
comment recru  ter et gérer de bons franchisés ». La syn  thèse de 
leur expé  rience a pro  duit ce guide ori  gi  nal, conçu exclu  si  ve -
ment pour aider les can  di  dats franchisés et leurs franchiseurs 
à réus  sir leur pro  jet commun.
Ce fut une entre  prise enri  chis  sante et, je sou  haite le dire, elle a 
été mûrie par des années de pra  tique et de per  fec  tion  ne  ment 
des méthodes de déve  lop  pe  ment et de ges  tion de réseaux de 
fran  chise que j’ai eu l’hon  neur de conseiller. Si mes méthodes 
se sont per  fec  tion  nées grâce aux apports des pro  fes  sion -
nels qui les ont uti  li  sées, mon souci a tou  jours été le même. Il 
s’agis  sait de don  ner au franchiseur des outils non seule  ment 
pour recru  ter de bons franchisés, grâce à une sélec  tion rigou -
reuse, mais aussi pour trans  mettre effi  ca  ce  ment son concept 
attrac  tif et bien modé  lisé. Sur  tout, il s’agis  sait de faire réus  sir 
ses franchisés dont il était devenu res  pon  sable en signant avec 
eux un contrat de fran  chise.
Peu à peu, mes efforts ont abouti à une for  mule de syn  thèse 
de la réus  site que j’affec  tionne et qui a été très béné  fique 
à mes amis franchiseurs et à leurs milliers de franchisés qui 
conti  nuent à en pro  fi  ter :
« Ne faire, ne pro  po  ser et n’exi  ger que ce qui est bon pour 
le franchiseur, pour les franchisés et le réseau, et réci  pro  que 
ment. »
À l’usage, cette maxime a per  mis de déve  lop  per des ré seaux 
de franchisés pérennes. Ils gagnent bien leur vie et valo  risent 
chaque jour, comme leur franchiseur, la capi  ta  li  sa  tion de leur 
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patri  moine, grâce aux fameux leviers financiers des sys  tèmes 
de fran  chise, ici expli  qués.
Je tiens à remer  cier cha  leu  reu  se  ment Thierry Borde de m’avoir 
pro  posé de col  la  bo  rer à la concep  tion et à l’écri  ture de cet 
ouvrage, et à son projet de créa  tion 100 % ori  gi  nal d’une entre -
prise spé  cia  li  sée dans l’assis  tance à la réus  site des can  di  dats 
franchisés. Je for  mule des vœux pour que ce « guide du suc -
cès » per  mette à ses lec  teurs avi  sés de choi  sir la bonne fran -
chise et de vivre opu  lents en réa  li  sant leur pro  jet.
Avec les années, Thierry Borde est devenu mon dis  ciple et mon 
ami, adop  tant, assi  mi  lant et pra  ti  quant de la meilleure manière 
cette doc  trine à laquelle j’ai consa  cré plus de qua  rante ans de 
ma vie.

Charles Géraud Seroude
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À pro  pos des auteurs

Thierry Borde est multi-entre  pre  neur depuis vingt ans, conseil 
en inves  tis  se  ments financiers agréé par l’AMF (Auto  rité des 
marchés financiers). Expert et pra  ti  cien de la franchise, dis -
ciple de Charles Géraud Seroude, il est le fon  da  teur du pre -
mier réseau français spé  cia  lisé dans la ges  tion indé  pen  dante 
du patri  moine des pro  fes  sion  nels de la santé et déve  loppé en 
fran  chise. En 1993, il fonde éga  le  ment un cabi  net indé  pen  dant 
de ges  tion du patrimoine privé, qui sera classé parmi les pre -
miers cabinets français par l’Argus de l’assu  rance.
Il orga  nise, négo  cie et réa  lise plu  sieurs levées de fonds de 
plu  sieurs mil  lions d’euros auprès de finan  ciers ins  ti  tution  nels 
Inter  na  tionaux pour finan  cer son pro  jet de fran  chise.
Par ailleurs, il crée avec plu  sieurs asso  ciés le pre  mier « contrat 
d’assu  rance-vie éthique et par  tage » en col  la  bo  ra  tion avec 
l’UNICEF, et obtien  dra de nom  breux prix :

les trophées du maga  zine − Le Revenu en 2003 et 2005,
les palmes 2003 de l’assu  rance-vie décer  nées par le − Jour 
nal des finances,
le la bel d’excel  lence des − Dos  siers de l’épargne en 2004, 
2005, 2006 et 2007,
l’oscar de l’inno  va  tion décerné par le maga  zine − Ges  tion 
de for  tune.

Charles Géraud Seroude est le pion  nier de la franchise en 
Europe. En 1971, fraîchement diplômé d’un Master of mana -
ge  ment sciences de la Graduate Busi  ness School de Stanford, 
avec un mémoire sur « Les oppor  tu  ni  tés de la fran  chise en 
Europe », il innove en impor  tant ce sys  tème en Europe, 
conseille et accom  pagne plus de 200 franchiseurs1 parmi les 

1 Quelques réfé  rences de Charles Géraud Seroude : Car  re  four, Yoplait, 
Orangina, Accord, Mon  dial Assis  tance, Rank Xerox, Hôtel Mer  cure, 
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plus grands, en France et à l’international. Il co-édite le pre  mier 
livre en Europe sur les sys  tèmes de fran  chise avec la Chambre 
nationale des conseillers financiers (Tech  nique et pra  tique du 
franchising, Dunod, 1975).

Il est à l’ori  gine de l’orga  ni  sa  tion pro  fes  sion  nelle de la fran -
chise euro  péenne, notam  ment, en qua  lité de co fonda  teur des 
Fédé  ra  tions de la fran  chise fran  çaise, suisse et euro  péenne. Il 
devient aussi un grand expor  ta  teur de fran  chises, en par  ti  cu -
lier indus  trielles, et c’est pour  quoi il est élevé au grade de che -
va  lier de la Légion d’hon  neur pour avoir contri  bué à 200 000 
emplois sur les cinq conti  nents.

Par ailleurs, il est nommé conseiller du commerce extérieur 
de la France par le ministre du commerce extérieur, M. Rausch, 
qu’il repré  sente sur plu  sieurs conti  nents où il déve  loppe de 
grandes fran  chises fran  çaises et donne de nom  breuses confé -
rences sur le franchising.

Hédiard, 5 à Sec, Cacharel, Brioche Dorée, Mon  ceau Fleurs, Alcatel, 
Royal Canin, Grands Mou  lins de Paris, Labo  ra  toires Novartis, Hôtels Cli 
mat de France, Guinness, Cerutti, salons de coif  fure Sa int Algue, La Mie 
Câline, Fiducée Ges  tion privée, etc.



Intro  duc  tion

Un peu d’his  toire à pro  pos des « sys  tèmes  
de fran  chise »
Dès le Moyen Âge, des « fran  chises de pri  vi  lèges féo  daux » 
furent ven  dues à cer  taines villes, fiefs de grands sei  gneurs, leur 
concédant la franchise de la jouis  sance d’un cer  tain nombre 
de droits et pri  vi  lèges féo  daux. Il s’agis  sait par exemple de 
l’octroi des mar  chan  dises, des taxes sur le sel qui entrait dans 
leurs villes, mais aussi des pri  vi  lèges liés au droit de haute et 
basse jus  tice féo  dale qui don  nèrent nais  sance aux parlements 
régio  naux.

La vente de ces « franchises féo  dales » per  met  tait aux 
seigneurs par  tant à la croisade de finan  cer l’équi  pe  ment de 
leurs armées, de leur voyage et de leur séjour en Terre sainte, 
l’entre  tien des gar  ni  sons de leurs châteaux et de leur famille, 
et d’assu  rer la conti  nuité de la pro  tec  tion des biens et des per -
sonnes situés dans les domaines féo  daux.

La franchise de la Ligue han  séa  tique, qui finan  ça une flotte 
de pro  tec  tion des navires des ports de la mer du Nord, fut 
célèbre et pros  père durant plu  sieurs siècles.

Beau  coup de ces villes féo  dales devinrent en Europe des 
« villes franches ». Ainsi en fut- il de Villefranche- sur-Mer, 
Villefranche-du- Lauragais, Villefranche- sur-Saône, des Frei-
 stadt en Allemagne et Villa Franca en Italie. Elles s’affran  chirent 
du paie  ment des impôts du régime féo  dal, mais durent payer 
une somme ini  tiale (une vraie RIF1) et s’enga  ger à ver  ser des 
rede  vances pro  por  tion  nelles aux recettes tirées des pri  vi  lèges 

1 Rede  vance ini  tiale for  fai  taire.
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affran  chis1. Nous pou  vons les consi  dé  rer comme les ancêtres 
des « rede  vances ini  tiales for  fai  taires », improp  re  ment appe  lées 
« droit d’entrée », et des rede  vances per  ma  nentes ou « royal -
ties ». Les bourgeois des villes franches s’atta  chèrent vite à ces 
« fran  chises » et le plus sou  vent ils réus  sirent à les conser  ver.

Les sys  tèmes de franchise commer  ciale appa  raissent sous 
leurs formes actuelles aux États- Unis en 1890 seule  ment, avec 
Sin  ger, pre  mière franchise de dis  tri  bu  tion et Coca- Cola, pre -
mière franchise indus  trielle. Trois formes clas  siques des sys -
tèmes de fran  chise voient le jour :

les franchises de dis  tri  bu  tion ;− 
les franchises de ser  vices ;− 
les franchises indus  trielles.− 

Dans les années 1920, le fon  da  teur de la General Motors, 
Alfred P. Sloan, se révèle le théo  ri  cien du « franchising » 
moderne. Il réus  sit à conqué  rir et conser  ver ainsi la pre  mière 
place mon  diale des construc  teurs auto  mo  biles. Il déclare :

« Franchising is the most attrac  tive tool of financial 
leverage2 » : « Le sys  tème de fran  chise est le levier finan  cier le 
plus attrac  tif qui soit. »

Aujourd’hui, près de 50 % du chiffre d’affaires de la dis  tri  bu -
tion amé  ri  caine des biens et des ser  vices sont réa  li  sés dans le 
cadre d’un sys  tème de fran  chise. Les fran  chises y repré  sentent 
plu  sieurs dizaines de mil  lions d’emplois, et de nom  breux 
franchiseurs sont cotés dans les pre  mières socié  tés mon  diales. 
Les fran  chises amé  ri  caines s’exportent dans le monde entier 
et tout le monde con naît Mac Donald’s, Hertz, Coca-Cola ou 
Schweppes… Car les sys  tèmes de franchise sont un moyen 
très effi  cace d’expor  ter des ser  vices et des pro  duits avec des 
« masters franchises » ou des « joint ventures » qui trans  forment 
les impor  ta  teurs en par  te  naires contrac  tuels et fidèles.

Il fau  dra attendre 1971 pour que ce sys  tème soit pour la 
pre  mière fois importé des États- Unis en Europe par Charles 

1 C’est cette pra  tique qui est à l’ori  gine de la défi  ni  tion de la fran  chise par 
le Littré : fran  chise = pri  vi  lège.
2 Source : Alfred P. Sloan, My twenty five years with General Motors 
(Garden City New York, edited by John Mc Donald with Catharine Stevens 
in 1963).
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Géraud Seroude (cf. À pro  pos des auteurs, p. 1). Il per  met à 
la France de conqué  rir la place de lea  der euro  péen dont elle 
béné  fi  cie depuis plus de qua  rante ans.

Aujourd’hui, en France, les fran  chises couvrent plus de 20 % 
du commerce des biens et des ser  vices. Elles comptent plus 
de 1 500 réseaux et presque 59 000 franchisés pour envi  ron 
48 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et plu  sieurs cen  taines 
de milliers d’emplois.

Pour  quoi et comment les auteurs ont- ils décidé 
d’écrire ce livre ?
Thierry Borde déclare : « Dans ma vie de franchiseur, j’ai ren -
contré des cen  taines de can  di  dats. À mon grand éton  ne  ment, 
beau  coup d’entre eux me rap  por  taient les modèles de fran -
chises concur  rentes qui, comme eux- mêmes, igno  raient tota  le -
ment l’essen  tiel du fonc  tion  ne  ment des sys  tèmes de fran  chise. 
Ils étaient nom  breux à avoir été vic  times de cette igno  rance. Si 
le taux de sur  vie d’une entre  prise franchisée est envi  ron deux 
fois supé  rieur à celui d’une entre  prise iso  lée, le risque de choi -
sir un franchiseur qui ne dépas  sera pas la cin  quième année 
d’exploi  ta  tion est de 70 %1. En effet, ces sta  tistiques indiquent 
que le can  di  dat à la fran  chise n’aura envi  ron qu’une chance 
sur cinq de trou  ver le bon franchiseur et de réus  sir le pro -
jet pro  fes  sion  nel de sa vie. Ce n’est pas ima  gi  nable et c’est la 
prin  ci  pale rai  son pour laquelle j’ai pro  posé à mon ami Charles 
Géraud Seroude de déve  lop  per ensemble cette méthode sur 
les prin  cipes fon  da  men  taux qui lui ont per  mis de struc  tu -
rer et d’accom  pa  gner le suc  cès des plus grandes fran  chises. 
À mon entière satis  faction et pour celle des can  di  dats à la  
fran  chise qui uti  li  se  ront ce guide, il accepta ma pro  po  si  tion. »

Les prin  ci  pales causes d’échec des franchiseurs 
et des franchisés
La fran  chise est l’un des plus grands para  doxes éco  no  miques 
du xxe siècle. Elle est la source de très grandes réus  sites, mais 

1 Source : Fran  chise Maga  zine.com, décembre 2010.
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trop peu d’entre  pre  neurs connaissent vrai  ment les règles 
qui assurent sa péren  nité. Si les causes d’échec des mau -
vais concepts sont évi  dentes, les causes d’échec des « bons 
concepts » pro  viennent neuf fois sur dix de l’igno  rance des 
méca  nismes éco  no  miques et des règles fon  da  men  tales du 
mana  ge  ment ori  gi  nal des réseaux de fran  chise.

Ainsi que l’affir  mait Alfred P. Sloan, les sys  tèmes de fran -
chise apportent sans doute à leurs opé  ra  teurs les meilleurs des 
leviers finan  ciers connus et jamais éga  lés. Mais s’ils contri  buent 
au déve  lop  pe  ment consi  dé  rable des résul  tats de nom  breux 
franchisés et de franchiseurs en fai  sant de leurs enseignes des 
lea  ders dans leur sec  teur d’acti  vité, ils ont aussi généré des 
échecs attris  tants, dus à l’igno  rance ou à la cupi  dité de cer  tains 
de leurs pro  mo  teurs.

Le métier de franchiseur, en effet, n’est pas compli  qué, mais 
assez complexe en même temps qu’ori  gi  nal. Il consiste :

non seule  ment à trans  mettre le savoir- faire d’un concept − 
valable à ses franchisés ;
mais plus encore à savoir faire réus  sir ses franchisés dans − 
l’uti  li  sation de ce concept.

En outre, si les meilleurs franchisés font confiance à leur 
franchiseur et attendent de lui qu’il assure la péren  nité de leur 
ré seau, très sou  vent ils ignorent qu’ils en sont aussi res  pon -
sables que lui.

Créer et déve  lop  per un réseau de franchisés consiste à trou-
 ver une har  mo  nie entre une science ori  gi  nale du mana  ge  ment 
d’un ré seau de franchisés, entre  pre  neurs indé  pen  dants qui 
paient leurs ser  vices, et une phi  lo  sophie huma  niste de soli  da -
rité assu  mée. Certes, elle béné  fi  cie de plus d’un siècle d’expé -
rience, mais trop de franchiseurs et de franchisés l’ignorent 
encore, soit :

parce qu’ils n’ont pas conscience de l’impor  tance et des − 
inci  dences réci  proques de ce double savoir- faire ;
parce qu’ils n’ont pas les moyens d’en res  pec  ter les étapes − 
et les règles, pour  tant indis  pen  sables au suc  cès de leurs 
ambi  tions ;
parce qu’ils croient que pour réité  rer un modèle ren  table, − 
il suf  fit de faire rédi  ger un contrat de fran  chise ;
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Intro  duc  tion 7

parce qu’ils sont mal conseillés et/ou mal accom  pa  gnés ;− 
enfin parce qu’ils ont oublié ou n’ont jamais su que la − 
réus  site pérenne en franchise ne peut- être que réci -
proque entre franchiseur et franchisés, « véri  tables par  te -
naires pour le pro  fit », comme disent les Amé ricains.

En consé  quence, envi  ron 70 % des nou  velles fran  chises 
déposent le bilan dans les cinq pre  mières années d’exploi -
ta  tion et entraînent leurs franchisés dans leur chute. Bien 
entendu, les 30 % de fran  chises res  tantes s’avèrent effi  caces 
et géné  ra  trices de grandes réus  sites. On ne peut mal  heu  reu -
se  ment pas en conclure que celles qui ont passé le cap de la 
cin  quième année sont toutes pérennes.

La fina  lité de ce guide
La fin alité ambi  tieuse de ce guide est de per  mettre non seule -
ment aux can  di  dats franchisés, mais aussi aux fran  chiseurs, et 
aux inves  tis  seurs ou ban  quiers, de se ren  sei  gner, de compa  rer 
et ainsi d’évi  ter les mau  vais concepts. Puis de se pré  mu  nir et 
se défendre contre cer  taines pra  tiques dan  ge  reuses, et enfin 
d’évi  ter des erreurs coûteuses dans la recherche des bons 
choix. Les franchisés pour  ront ainsi :

sélec  tion  ner le bon concept déve  loppé par un bon − 
franchiseur ;
exi  ger de leurs franchiseurs les ser  vices pro  mis et les − 
bonnes réponses à leurs bonnes ques  tions.

Ce guide béné  fi  cie de la double expé  rience complé  men -
taire des auteurs, celle de l’entre  pre  neur expé  ri  menté qui a 
recruté des dizaines de franchisés et celle d’un grand théo -
ri  cien et consul  tant à suc  cès en Europe. Le théo  ri  cien fut le 
conseiller atten  tif du pra  ti  cien et de cette col  la  bo  ra  tion est née 
la méthode « franchisé gagnant ».

Les ensei  gne  ments de l’expé  rience pra  tique pro  po  sés 
dans ce guide nous ont sem  blé indis  pen  sables pour aider le 
can  di  dat franchisé dans son par  cours vers la réus  site de son 
pro  jet. La méthode s’adresse à tous ceux qui sou  haitent réus-
 sir leur pro  jet d’entre  prise en fran  chise, et sont dési  reux :
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d’opter pour la solu  tion la plus appro  priée à leur ambi -− 
tion per  son  nelle, leurs connais  sances, leurs apti  tudes 
pro  fes  sion  nelles, leurs compé  tences et leurs capa  cités 
finan  cières ;
de sélec  tion  ner les mar  chés les plus por  teurs et les − 
meilleurs concepts,
de choi  sir les meilleurs franchiseurs ;− 
d’évi  ter les fran  chises à risques ;− 
de réus  sir la négo  cia  tion de leur − contrat de fran  chise, et 
leur for  ma  tion ini  tiale ;
de réus  sir leur pro  jet d’entre  prise et leur rela  tion − 
« gagnant- gagnant » avec le franchiseur.

En rap  pro  chant les can  di  dats les plus appro  priés et les 
franchiseurs les plus per  for  mants, sur les mar  chés les plus por -
teurs, la méthode franchisé gagnant pourra éga  le  ment être utile 
aux franchiseurs sou  cieux de créer un ré seau solide et pérenne.

Quatre par  ties, véri  tables étapes du suc  cès
Réus  sir votre enquête pré  li  mi  naire et choi  sir un mar  ché por 1) 

teur. Dans cette pre  mière par  tie, vous ferez connais  sance avec 
le sys  tème de fran  chise ainsi qu’avec le monde et les acteurs 
de la fran  chise. Cette enquête vous per  met  tra d’évo  luer en 
fran  chise en par  faite connais  sance de cause. La culture géné -
rale acquise faci  li  tera éga  le  ment la dis  tinction entre :

les bons et les mau  vais concepts ;− 
les mau  vais franchiseurs à évi  ter et les bons à choi  sir.− 

Vous allez éga  le  ment pou  voir véri  fier si vos ambi  tions et 
vos capa  ci  tés sont en adé  qua  tion avec les avan  tages et les 
contraintes de ce sys  tème de franchise. Enfin, vous détecterez 
non seule  ment les sec  teurs d’acti  vité qui cor  res  pondent le 
mieux à vos chances de réus  site, mais aussi les mar  chés les 
plus por  teurs.

Choi  sir un 2) bon concept et présélectionner les fran  chises. 
Dans cette deuxième par  tie, vous sau  rez pour  quoi et comment 
présélectionner les franchiseurs sur le ou les mar  chés que vous 
aurez rete  nus. Vous décou  vri  rez éga  le  ment comment pas  ser 
de votre pré  sé  lec  tion à la sélec  tion d’une « short list » de 
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franchiseurs qu’il sera inté  res  sant de ren  contrer pour appro -
fon  dir votre enquête.

Réus  sir le par  cours obligé du can  di  dat et sélec  tion  ner la 3) 
meilleure fran  chise. Dans cette troi  sième par  tie, vous décou -
vri  rez comment abor  der les franchiseurs de votre sélec  tion et 
comment choisir le plus à même d’assu  rer votre réus  site. Bien 
entendu, nous vous expli  que  rons aussi comment opti  mi  ser 
vos chances d’être retenu par ce franchiseur.

Réus  sir le lan  ce  ment, la crois  sance et la valo  ri  sa  tion de votre 4) 
fran  chise. Cette qua  trième par  tie vous per  met  tra de décou -
vrir comment opti  mi  ser la réus  site du lan  ce  ment de votre 
entre  prise, de même que sa crois  sance et sa valo  ri  sa  tion dans 
la rela  tion dyna  mique du « gagnant- gagnant » avec votre 
franchiseur.

Abor  der ce livre effi  ca  ce  ment
N’oubliez pas que ce livre est un guide et une méthode 
séquen  tielle dont l’effi  ca  cité ne sau  rait s’avé  rer sans le respect 
de deux règles :

Ne le lisez pas mais étudiez- le ! •
Ne négli  gez aucune étape et ne pas  sez jamais à l’étape sui - •
vante sans vous être assuré d’avoir bien résolu la pré  cé -
dente.
Ain si vous amé  lio  rerez vos chances de réus  site. Nous vous 

sou  hai  tons rigueur et pugna  cité, le pro  jet de votre vie le vaut 
bien !

Tout au long de l’ouvrage, vous trouverez des exemples, 
des anecdotes, citations, références et des conseils 
repérables par des icônes :

: une citation.

: un exemple.

: un conseil ou une astuce.




