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XV

Préface

Je garde un souvenir précis – et heureux – de la promulgation au Parlement
de la loi du 31 décembre 1989. Nous étions parvenus, au terme d’une
longue concertation, à concilier la majorité des exigences et contraintes

en présence, celles des franchiseurs et franchisés bien entendu, mais aussi
celles de leurs clients.

L’enjeu était d’importance et, je le crois, d’intérêt général. De lui dépendait
en partie, à côté de l’essor de la grande distribution et dans le cadre d’une
vraie complémentarité, le développement d’un commerce indépendant
capable de maîtriser des degrés élevés de technicité et de savoir-faire.
Cette nouvelle édition vient à point. Michel Kahn y fait, une fois de plus,
la démonstration de son pragmatisme et de ses compétences de praticien-
concepteur. La franchise, désormais sortie de la période contrastée de sa
mise au point, sait aujourd’hui tirer profit et utilité d’une vraie maturité.
Que l’auteur soit remercié du concours qu’il apporte à tous ceux qui s’y
intéressent ou qu’elle concerne.

François Doubin
Ancien Ministre





©
D

un
od

-
To

ut
e

re
p

ro
du

ct
io

n
no

n
au

to
ris

ée
es

t
un

dé
lit

.

XVII

Introduction

Cet ouvrage s’inscrit dans le prolongement d’un travail débuté il y
a plusieurs années, concrétisé par la parution de cinq recueils.
Compte tenu de l’évolution permanente des métiers, il était plus

que nécessaire d’en réaliser une nouvelle mise à jour. En effet, la franchise,
le partenariat et, plus généralement, le commerce organisé indépendant et
associé sont en perpétuelle évolution, en constante réinvention.

« L’union fait la force. » Cet adage, qui a toujours prédominé dans les relations
commerciales – que l’on prenne le temps de songer aux corporations
moyenâgeuses – demeure un élément fondamental du paysage commercial
mondial. C’est ainsi que la notion de « réseau commercial » s’est développée,
tant dans la distribution de produits et la prestation de services que dans les
activités industrielles et artisanales.
Dans la pratique, être en groupement confère davantage de visibilité sur un
marché toujours plus concurrentiel : la sélection des partenaires est donc
un enjeu fondamental pour les entreprises. Ainsi, l’entrepreneur désireux
d’accroître sa réussite peut-il chercher à rejoindre un réseau pour bénéficier
de la notoriété d’une enseigne et d’un concept, ou encore vouloir créer lui-
même son propre réseau en utilisant ces techniques comme une véritable
stratégie de développement. Milton Friedman disait que la responsabilité
sociale d’une entreprise était d’accroître ses profits1, or le groupement
permet d’atteindre cet objectif plus rapidement.
On distingue les réseaux intégrés, composés de points de vente appartenant
à la tête de réseau et gérés par des personnes dépendantes de celle-ci, des
réseaux du commerce organisé indépendant, qui regroupent des commer-
çants distribuant des produits et services sous une enseigne commune, mais
indépendants juridiquement et économiquement de celle-ci.
En sa qualité de tête de réseau, le développeur a trois raisons essentielles
de choisir une des formules du commerce organisé indépendant :

• Ce sont les seules techniques permettant d’être plus rapide que ses
concurrents pour conquérir et occuper un marché. En effet, un réseau

1 Voir Milton Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York
Times Magazine, 13 septembre 1970.
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commercial permet une couverture de l’ensemble du territoire et par

conséquent une reconnaissance accrue de la marque ou de l’enseigne. Or,

dans un environnement de plus en plus marqué par l’exigence d’immédiateté,

répondre avec réactivité et efficience aux mutations des marchés devient

indispensable.

• Ces seules techniques permettent l’autofinancement de leur propre
développement, car l’affilié investit généralement dans les stocks, dans

l’emplacement du local, participe à la publicité, verse un droit d’entrée

ou une redevance initiale forfaitaire, des royalties et autres redevances

permettant un développement efficace de l’ensemble du réseau.

• Seules ces techniques permettent de capitaliser sur la marque et
l’enseigne par l’investissement d’autrui, aboutissant à la valorisation de

cette marque au profit de la tête de réseau et corrélativement au profit

de l’ensemble du réseau.

Quelles que soient les motivations qui animent l’entrepreneur au moment

de sa prise de décision, la réussite du projet est, avant tout, fonction d’un

investissement personnel : la réussite se prépare et se construit.

Le présent ouvrage se propose de fournir les clés de la préparation du projet

commercial ainsi que du développement du réseau. Il a été rédigé dans

l’optique de comprendre les rouages de chaque système de distribution,

chaque formule du commerce organisé indépendant, pour permettre au

lecteur, fût-il lui-même candidat à l’entrepreneuriat sous enseigne, de faire

le choix opportun.

Aujourd’hui les entreprises, plutôt que de s’enfermer délibérément dans

des carcans juridiques et économiques imposés par les formules existantes,

recherchent dorénavant des systèmes adaptés, quasi-sur-mesure, épousant

parfaitement les structures de l’entreprise et permettant d’atteindre les

objectifs fixés avec une meilleure efficacité ; l’heure est désormais au sur-

mesure du commerce organisé indépendant, prenant des formes hybrides

ou composites telles que le relais-vente, la commission-affiliation, etc. Il n’y
a pas de système-type, mais bien des types de systèmes.
Rappelons que de nombreux réseaux ayant initialement opté pour

une formule inadaptée ont connu de sérieux troubles concernant leur

management, leur animation et leur développement et ont pris conscience

de la nécessité de changer de formule. Chaque formule produit des effets

qui lui sont propres et influent sur la vie du réseau. La réussite passe donc par

un choix judicieux en la matière. Seul un spécialiste du commerce organisé

pourra vous accompagner dans cette démarche. L’art du consultant en
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XIX

commerce organisé et techniques de réseaux réside précisément dans la
maîtrise de nombreux paramètres, pour sélectionner et adapter aux souhaits
du développeur le système de distribution adéquat.
Nous présenterons tour à tour les principales formes de réseaux du
commerce organisé indépendant et associé (franchise, partenariat,
coopérative, concession, licence de marque, commission-affiliation, etc.),
tout en fournissant des outils concrets d’analyse d’un projet commercial.
Le lecteur trouvera ainsi dans cet ouvrage des conseils d’ordre juridique,
commercial et financier qui lui permettront de déterminer si l’adhésion ou
le développement d’une chaîne est la solution la mieux adaptée à son projet
professionnel, ainsi que de choisir la forme la plus cohérente et en symbiose
avec ses desseins.
Nous détaillerons également les spécificités du management et du
développement du réseau, avant d’envisager l’extinction du contrat, dans
une optique de prévention des conflits.





.

1

Partie 1

La franchise

La franchise est la plus connue des for-
mules contractuelles de commerce organi-
sé indépendant. Elle a une longue et riche
histoire, bénéficie d’un encadrement légal
majoritairement prétorien et réglemen-
taire, et comprend différentes typologies.
Devenir franchiseur est un second métier
qui vient s’ajouter à celui de l’exploitation
du concept : il repose sur de l’expérimen-
tation, de la formalisation, un savoir recru-
ter et vise à une recherche d’attractivité
permanente.
À côté, devenir franchisé est un parcours
complexe comprenant de multiples avan-
tages mais aussi des engagements et des
écueils à identifier, pour qui souhaite bâtir
et développer son projet.
Trait d’union entre les deux parties, enfin, le
contrat de franchise comprend des obliga-
tions préalables, un contrat principal et de
nombreux contrats connexes, sans oublier
des variantes en corner et master franchise.
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3

Chapitre 1

Présentation
de la franchise

Executive summary

Née en France, la franchise est véritablement devenue
un outil d’expansion économique et commerciale
aux États-Unis dans les années 1930. Cette stratégie
de développement des entreprises a considérablement évolué
depuis. Ce sont aujourd’hui les textes européens et nationaux
ainsi que la jurisprudence qui encadrent la franchise :
mais l’existence juridique du savoir-faire en permet
à elle seule la qualification.

D’ailleurs, la franchise est devenue aujourd’hui un terme
générique, et il faut se garder d’une assimilation trop rapide
de cette dernière avec les nombreuses autres formes
du commerce organisé indépendant et associé.

La franchise est un concept vaste dans lequel il est nécessaire
de discerner plusieurs types de réseaux : si les règles
qui leur sont applicables restent identiques, il n’en va pas
de même des objectifs commerciaux et de leur management.
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Historique de la franchise
Si les premières franchises commerciales sont apparues en France dans
les années 1928-1929, avec des enseignes telles que Pingouin, Pigier et
Coryse Salomé, la franchise est véritablement née en 1930 aux États-Unis,
essentiellement pour contourner les lois « anti-trust » pesant sur la distri-
bution automobile et prohibant la vente directe des constructeurs aux
consommateurs. M. Alfred Sloan, président de General Motors, et son
bras droit (d’origine française) ont mis au point les rouages économiques,
juridiques et commerciaux du système de la franchise commerciale.

Si la franchise s’est dans un premier temps développée dans le sec-
teur automobile (vente de voitures et distribution d’essence), avec des
enseignes telles que General Motors ou Ford, elle s’est rapidement éten-
due à d’autres secteurs comme la restauration (Kentucky Fried Chicken,
par exemple).

Elle apparaît alors sous le terme de franchising, les parties au contrat
étant désignées par les termes de franchisor et franchisee.

En France, on lui a préféré l’appellation « franchise ».

Cette dénomination n’est pas anodine : elle illustre particulièrement la
volonté libertaire à l’origine de ce mode de distribution. En effet, le terme
choisi pour décrire un réseau d’entreprises indépendantes trouve son ori-
gine dans celui d’« affranchi », faisant inévitablement songer à la levée des
servitudes au Moyen Âge. Sémantiquement la franchise a vu le jour en
France au cours du XIIIe siècle : un des premiers contrats de franchise féodale
date du 4 mars 1232 et concerne les franchisés de la ville de Chambéry.

Il nous reste d’ailleurs de ces dernières féodalités des expressions cou-
rantes telles que franchise d’impôt, franchise postale, etc. ainsi que des
noms de villes (ayant bénéficié de contrats de franchise) commençant par
« Villefranche sur… ». Il en est de même en Suisse et en Allemagne : les
dénominations Fribourg et Freiburg signifient « ville libre », « ville franche ».

Si l’inspiration de l’appellation franchising trouve son origine éty-
mologique dans un terme français, le terme de « franchise » n’allait pas
de soi pour autant. Désireux de limiter les anglicismes, les pouvoirs
publics ont tenté d’imposer le terme de « franchisage » en France1. Pour
autant, cela n’a pas convaincu et c’est rapidement que le nom, simple et
évocateur, de « franchise » s’est imposé dans la pratique.

1 Arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et financière, ayant consacré
en France les termes de « franchisage », « franchisé » et « franchiseur ».
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5

Malgré quelques initiatives encourageantes inspirées du modèle
franco-américain, la franchise n’a réellement fait son apparition en
France que dans les années 1970, cinq grandes périodes marquant alors
son développement.

Les cinq grandes périodes de la franchise

■ Une période de préfranchise : des origines à 1970-1971

La franchise est née dans le Nord de la France. Les précurseurs en étaient
La Lainière de Roubaix, avec son réseau Pingouin, ainsi que Coryse
Salomé qui, dès 1929, ont pratiqué le commerce organisé. À partir des
années 1950 sont apparues les enseignes Pronuptia, Rodier ou encore
Phildar. Toutefois la formule n’était pas systématisée et il faudra attendre
1970 pour constater la véritable éclosion de la franchise.

■ Une période de développement : de 1970-1971 à 1977

Dès 1970-1971, le commerce organisé sous forme de franchise prend
de l’importance, notamment par le biais de la création de la Fédération
française de la franchise (FFF). La franchise est alors considérée comme
une catégorie de relations commerciales juridiquement isolable, même
si elle est encore dépourvue d’une réglementation propre.

De 1971 à 1977, on assiste à un véritable essor de la franchise : le
nombre de réseaux passe de 34 à 108. Le principal souci est alors d’éla-
borer une définition de la franchise et surtout de déterminer quel doit
être le comportement des entreprises ayant opté pour cette formule de
coopération commerciale. L’objectif est de clarifier un positionnement
juridique créé par la pratique afin d’éviter que celui-ci ne se dégrade ou
ne se dénature.

Les tribunaux reprennent la définition de la franchise proposée par
la FFF, qui prend ainsi valeur de droit positif. Les professionnels rédigent
quant à eux un premier Code de déontologie en 1972, amendé par la
suite à plusieurs reprises et qui donnera naissance en 1979 au Code de
déontologie européen.

■ Une période de maturité : de 1977 à 1989

Dès l’année 1977, le succès de la franchise est patent, de sorte que le
nombre de réseaux croît régulièrement. En 1989, la franchise atteint son
apogée avec 675 réseaux recensés.
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■ Une période d’assainissement : de 1989 à 1994

À partir de 1989, le nombre de réseaux stagne puis décroît de façon
régulière : de 1989 à 1994, les réseaux sont passés de 675 à 400. En
pratique, la crise se traduit par de nombreux dépôts de bilan de franchi-
seurs suite à des procès en chaîne de la part des franchisés.

Ce recul de la franchise s’explique par certaines pratiques peu scru-
puleuses des franchiseurs.

Le succès des premiers réseaux de franchise a très vite suscité un
vif intérêt pour la formule. Un grand nombre de réseaux a vu rapi-
dement le jour. Précisons que, si la franchise permet la réitération
d’une méthode de commercialisation ou de production, elle n’est pas
une formule miracle conduisant systématiquement au succès. Avant
toute chose, le développement sous forme de franchise suppose une
capacité certaine au commerce. En conséquence, il est nécessaire d’ef-
fectuer un réel check-up tant de la formule à franchiser que des futurs
franchisés du réseau1. On constate ainsi que des initiatives précipi-
tées et des développements trop rapides ont souvent été à la source
d’échecs.

Certains « franchiseurs » ont même été jusqu’à conclure des accords
ne comportant pas de réelle transmission de savoir-faire, en essayant de
tirer un profit rapide de l’engouement pour la formule, portant atteinte
à l’esprit même de la franchise. La crédibilité de cette forme de com-
merce organisé s’en est ainsi trouvée affectée.

Face aux dangers représentés par ces agissements, le législateur
est intervenu pour sécuriser la position du franchisé. La loi Doubin2

du 31 décembre 1989 (n˚ 89-1008) et son décret d’application du
4 avril 1991 (n˚ 91-337) clarifient les relations entre franchiseur et
franchisés. Le franchiseur est désormais dans l’obligation de four-
nir certaines informations précontractuelles au candidat-franchisé,
afin que celui-ci puisse s’engager en toute connaissance de cause. De
même, la Commission des communautés européennes prend le soin
de définir, dans son règlement d’exemption catégorielle n˚ 4087/88,
entré en vigueur le 1er février 1991, le terme de « franchise », souvent
utilisé pour des opérations commerciales qui ne relèvent pas de cette
stratégie.

1 Voir sur ce point les chapitres 2 et 3 infra.
2 Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite « Loi Doubin » (nom du ministre du Commerce de
l’époque et auteur de la préface de cet ouvrage), intégrée au Code de commerce sous l’article L. 330-3.
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Ainsi, tant sur le plan interne qu’européen, le désir de moralisation
de la profession, initié par les Codes de déontologie, s’affirme.

■ À partir de 1994 : le nouvel essor

Depuis 1994, le nombre de réseaux de franchise est à nouveau en
progression. Il aura donc fallu attendre cinq ans avant que les efforts
de normalisation de la franchise ne portent leurs fruits. Si la pro-
gression est plutôt lente jusqu’en 2000 (on est passé de 450 à 571
réseaux), le nombre de réseaux de franchise a doublé ces huit der-
nières années.

Les grandes tendances, les nouvelles formes
Après avoir étudié l’évolution de la franchise au cours des dernières
années, il convient d’en donner une représentation actuelle, un « ins-
tantané » de la franchise en France.

Avec les États-Unis, la France fait figure de leader en matière de fran-
chise avec les États-Unis. En 2013, on comptait 1 800 réseaux – toutes
formes comprises – regroupant plus de 100 000 entreprises. L’ensemble
représente un chiffre d’affaires de 183 milliards d’euros pour l’ensemble
du Commerce organisé1.

La franchise est principalement représentée dans les secteurs de :
– la restauration rapide à la française ou les pizzas ;
– les services (coiffure, nettoyage, etc.) ;
– l’équipement de la personne ;
– l’automobile (centres-autos, locations, etc.).

Le prêt-à-porter est un des rares secteurs dans lequel la franchise est
supplantée par la commission-affiliation.

Dans leur développement, les franchiseurs ont un comportement
plus prudent, préférant analyser sur la durée un marché souvent saturé
ou perturbé : seuls 20 % des réseaux ont en effet plus de cent points de
vente.

Une analyse rapide de ces quelques chiffres permet aisément de
déduire que l’heure n’est plus aux créations hasardeuses. Au contraire,
qu’il s’agisse du lancement d’un réseau ou de l’ouverture d’un point de
vente, le projet doit être longuement étudié et optimisé. Pour autant, la
franchise maximise les chances de succès du partenaire : en effet, sur

1 Source : FFF, FCA et IREF.
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550 000 entreprises qui se créent par an (données INSEE 2012), seules
88 % passent le cap de la première année (données INSEE 2002) et on
estime que 90 % des entreprises de plus de cinq ans encore en exercice
sont des franchisés.
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Figure 1.1 – Évolution des réseaux de franchise
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Figure 1.2 – Répartition des franchiseurs selon les secteurs d’activité
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Figure 1.3 – Répartition des franchisés selon les secteurs d’activité

Les définitions de la franchise
La franchise est un accord de coopération commerciale, économique et
humaine constatée dans un contrat. Le franchiseur donne en licence sa
marque, transmet son savoir-faire et assiste le franchisé dans son exploi-
tation, le tout contre rétribution.

Suite au développement de ce type de commerce organisé, les ins-
tances européennes ont pu préciser une définition de l’accord de fran-
chise, en analysant les éléments essentiels. Il est dès lors nécessaire
d’appréhender correctement ces éléments avant de se lancer dans toute
opération de franchise.

En ce sens, il est utile de s’attarder sur les définitions posées par la
Cour de justice des Communautés européennes dans un fameux arrêt
du 28 janvier 19861, ainsi que par la Commission européenne dans sa
décision d’exemption catégorielle du 30 novembre 19882.

1 CJCE, 28 janvier 1986, « Pronuptia », n° 161/84, p. 353 à 389.
2 Règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission, 30 novembre 1988, concernant l’application de
l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise.
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L’arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes du 28 janvier 1986
La définition rendue par la Cour de justice des communautés euro-
péennes le 28 janvier 1986, dans une affaire de droit de la concur-
rence, permet une approche tant économique que juridique de la
franchise1.

Après avoir défini les trois types de franchises que sont les franchises
de distribution, de production et de services, la Cour de justice précise
en ce qui concerne l’espèce :

« Dans un système de franchise de distribution tel que celui-là, une

entreprise, qui s’est installée dans un marché comme distributeur

et qui a ainsi pu mettre au point un ensemble de méthodes com-

merciales, accorde, moyennant rémunération, à des commerçants

indépendants, la possibilité de s’établir en d’autres marchés, en

utilisant son enseigne et les méthodes commerciales qui ont fait

son succès. »

Plus loin, la Cour apporte des précisions à cette décision fondatrice,
en rappelant deux points essentiels :

« Le franchiseur doit pouvoir communiquer aux franchisés son

savoir-faire et leur apporter l’assistance voulue pour les mettre en

mesure d’appliquer ses méthodes, sans risquer que ce savoir-faire

et cette assistance profitent, ne serait-ce qu’indirectement, aux

concurrents. »

« Le franchiseur doit pouvoir prendre les mesures propres à pré-

server l’identité et la réputation du réseau qui est symbolisé par

l’enseigne. »

Cette première définition permet de discerner les quatre éléments
essentiels à la qualification d’accord de franchise :
– l’indépendance des franchisés ;
– l’utilisation par ceux-ci de la marque (enseigne ou nom commercial)

du franchiseur ;
– l’existence et la communication d’un savoir-faire de la part du fran-

chiseur ;
– la fourniture par le franchiseur d’une assistance technique perma-

nente aux franchisés.

1 Pour un précédent en droit interne, voir l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre 1, 9 juin
1982, « SARL Félicitas ».


