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30 janvier 2018

1er Forum normand de la franchise
Le mardi 30 janvier 2018 au Havre de 10h à 17h à la CCI
Entreprenez en franchise !
En 2016, le Salon de la Franchise de Paris accueillait pas moins de 1220 Normands et
dénombrait 5000 porteurs de projets qualifiés désireux d’investir en Normandie
(source : Fédération Française de la Franchise).
La ville du Havre offre un formidable potentiel de développement pour les commerces et services
en franchise. Pour faire connaître ses atouts et les opportunités de création d’entreprises, la CCI
er
Seine Estuaire et la Ville du Havre organisent le 1 Forum normand de la Franchise le 30
janvier 2018, dans les locaux de la CCI, quai Frissard au Havre.

Ce Forum est né de la volonté commune de la CCI Seine Estuaire et de la Ville du Havre de
dynamiser le cœur de ville et compléter l’offre existante en attirant plus de franchises. Il est
organisé en partenariat avec la Fédération Française de la Franchise, L’officiel de la Franchise,
Toute la Franchise, CMCV (Managers de Ville et de Territoire). Il bénéficie également du soutien de
nombreux partenaires professionnels.
Cet événement permettra de faire se rencontrer les franchiseurs et les porteurs de projets
souhaitant s’implanter au Havre et de donner aux entrepreneurs ayant développé des concepts les
outils nécessaires pour franchiser leurs modèles.

L'objectif du Forum :
 Réunir en un même lieu, des porteurs de projets à potentiel, des franchiseurs et des
interlocuteurs utiles à la réussite de projet.
 Soutenir l’entrepreneuriat en franchise et développer des initiatives sur notre territoire.
 Proposer aux visiteurs des animations et une information complète avec mise en relation rapide
avec les réseaux.
 Permettre aux développeurs de franchises de présenter leur offre d’accompagnement à un
public ciblé.

Au programme :
 Des stands avec des franchiseurs intéressés par un développement au Havre et en Normandie
 Des ateliers sur la création d’entreprise : comment financer son projet, comment construire son
business plan…
 Un espace partenaires : banques, avocats, experts-comptables, agences immobilières, Pôle
Entreprendre de la CCI, service commerce de la Ville du Havre…
12h à 13h15, conférence : s’engager en connaissant les règles contractuelles
Une conférence d’ouverture sur « les enjeux de la franchise » avec des témoignages de
franchiseurs et franchisés
…/
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14h30 à 15h et 15h30 à 16h : Atelier financer mon projet d’implantation en franchise
S’installer en franchise requiert généralement un accord de financement auprès d’un établissement
bancaire. Des éléments essentiels permettent de convaincre le banquier de vous accompagner
dans la création de votre entreprise. Cet atelier s’adresse aux entrepreneurs souhaitant bénéficier
de conseils leurs permettant de mieux construire leur projet, et de mieux comprendre les attentes
des banques quant aux dossiers de financement.
14h30 à 15h et 15h30 à 16h : Atelier construire mon projet en franchise
 Avez-vous les qualités requises et le profil pour devenir franchisé ?
 Quels sont les avantages : savoir-faire éprouvé, accompagnement, formation, animation du
réseau…
 Quelles sont les contraintes : financières, juridiques, obligation de respecter le concept, durée
du contrat, recrutement…

14h30 à 15h et 15h30 à 16h : Atelier Le crowdfunding, une solution pour financer mon
projet en franchise
Le financement participatif s’invite dans l’univers de la franchise « Crowdfunding et Crowdlending
au service des porteurs de projets ! »
Les exposants
Albâtre Courtage Developpement
Conseil et courtage en placement,
financement, investissement et prévoyance

Crédit Mutuel
Banque

Le Boudoir du Regard
Institut de beauté

Fédération Française de la Franchise
Service aux entreprises

Babychou Services
Service à la personne

Distribution Casino France
Distribution alimentaire

Bricks 4 Kidz
Activité ludicatives & éducatives sur les
briques LEGO

FITECO
Expertise-comptable – Audit – Conseils
Fromentiers Magasins SAS
Boulangerie / Restauration Rapide

Caisse d’Epargne Normandie
Banque

Gagner en Franchise
Conseil en franchise, Recrutement,
accompagnement et développement pour :
Répar stores, Carlence, La maison du
savon de Marseille, Kids Paradis, Dom&Vie,
Histoire de Pain

Calzedonia France
Vente de collants, chaussettes, maillots de
bain
Carrefour Proximité France DR Nord
Commerce

GDS Expansion
Service à la personne

CCI Seine Estuaire / CCI Entreprendre
Accompagnement des porteurs de projets
Délégation du Havre – Commerce Tourisme
Etudes

Gouache Avocats
Cabinet d’avocats

Comtesse du Barry
Epicerie fine

Crédit Agricole Normandie-Seine
Banque

KMPG
Audit – Expertise Comptable
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Home Traitements
Traitement de l’habitat

Mail Boxes Etc
Service aux entreprises (expédition,
impression, domiciliation)

Klepierre (Espace Coty)
Immobilier Commercial
6 franchises en présentation

Mairie du Havre
Développement commercial

La maison des travaux
Services de courtage en travaux
La Vie Claire
Alimentaire – Bio – Diététique

Groupe NAP (Maison de la Presse)
Développement et animation d’un réseau de
commerce organisé

LH2A – Cabinet Sangy
Avocat

Oui Care
Service à la personne

Les Menus Services
Service à la personne

Nachos Mexican Grill
Restauration Rapide

Lollipops SA
Accessoires

Viva Services Développement
Service à la personne

Plus d’information / Contact
Yolaine Guillotin - 02 35 55 26 06 - yguillotin@seine-estuaire.cci.fr

https://www.seine-estuaire.cci.fr/agenda/forum-de-la-franchise
https://www.facebook.com/ForumFranchiseLeHavre/
Les organisateurs
A propos de la CCI Seine Estuaire
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises
de son territoire à chaque étape de leur développement, de représenter les entreprises dans les
débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la vie économique de son
territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, commerciales et de
services, situées sur un territoire comprenant la Pointe de Caux (Le Havre), le Pays de Caux
(Fécamp, Bolbec) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).
L’accompagnement des porteurs de projet
La CCI Seine Estuaire propose un accompagnement individuel ou collectif aux porteurs de projet.
Ainsi, ils peuvent bénéficier d’une expertise sur de nombreux sujets lors de réunions d’information
(« Envie de vous lancer », « Vendredis de la Création », stage de formation « 5 jours pour
entreprendre », « Stage de Préparation à l’Installation », etc.) ou bien lors d’entretiens individuels
avec un conseiller. Un entrepreneur en recherche de financement pourra solliciter la plate-forme
Initiative Le Havre Estuaire et monter un dossier pour obtenir un prêt d’honneur. A chaque étape de
leur parcours, les porteurs de projet et chefs d’entreprise peuvent compter sur la CCI Seine Estuaire
pour faciliter leur développement.
Une dynamique commerciale s’est par ailleurs enclenchée grâce au volontarisme de la Chambre de
commerce, de la Ville du Havre et du GIP Le Havre 2017, conduisant à la création des
« Ambassadeurs du commerce » dont l’opération « 500 commerçants pour les 500 ans du Havre »
a permis de fédérer un réseau de plus de 1 000 commerçants et artisans locaux.

Contact Presse CCI Seine Estuaire : Marianne Dalloz – 02 35 55 27 29 – mdalloz@seineestuaire.cci.fr
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A propos de la ville du Havre :
A deux heures de Paris, Le Havre est une métropole maritime de 230.000 habitants au cœur d’une
zone d’emploi de 400.570 habitants. C’est la première ville de Normandie en termes de
population (175.600 au 1er janvier 2017), le 1er port pour le commerce extérieur de la France et le
1er port de la façade Manche-Atlantique pour les croisières. Le centre-ville reconstruit par le
célèbre architecte Auguste Perret fait l’objet d’un classement au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO depuis 2005. Ville étudiante, Le Havre accueille cette année 12 500
étudiants au sein d’un campus universitaire d’envergure internationale. Le Havre dispose
également d’un port de plaisance et d’une société des régates qui représente le premier club de
France avec plus de 2.400 licenciés à la Fédération Française de Voile.
Dotée d’un tramway et de bus urbains, Le Havre propose 15 parcs de stationnement (5 500
places), 11 215 places de stationnement réglementées en ville basse et d’un réseau 94 km de
pistes cyclables, rendant les déplacements particulièrement aisés dans toute la ville. La politique de
rénovation urbaine menée depuis 1995 a conduit à un véritable renouveau du Havre, à l’image
du quartier Saint-Nicolas, théâtre de grands projets d’aménagement comme la création du centre
Docks Vauban, le centre aquatique « Bains des docks » imaginé par Jean Nouvel, le Centre des
congrès « Carré des Docks » et la salle de spectacle Docks Océane.
Contact Presse Ville du Havre : Thomas Renard – 02 35 19 46 26 – thomas.renard@lehavre.fr
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