
Les Entretiens
de la franchise

 24 octobre 2012

Changer de vie :
Entreprendre en franchise

n Au Medef
 55, avenue Bosquet
 75007 Paris

n Les entretiens sont organisés par la fff
 29, boulevard de Courcelles
 75008 Paris
 Tel : 01 53 75 22 25
 Mail : info@franchise-fff.com
 Internet : www.franchise-fff.com

n Avec le soutien de :

 Accès Medef :

n Transports en commun
 Métro ligne 8, station Ecole Militaire

n Bus 
 Ligne 28,80,82,87,92, arrêt Ecole Militaire

n Hôtels et autres informations pratiques
 Merci de contacter la FFF au 01 53 75 22 25

Les Entretiens de la franchise
24 octobre 2012

Merci de vous munir du programme et d’une pièce d’identité, ils pourront vous être 
réclamés à l’entrée du MEDEF.

fédération française de la franchise



Formation de la relation de franchise :
processus de décision du candidat franchisé, 

déterminants de la décision du franchiseur
‘‘ ‘‘

Les Entretiens de la franchise...
        
                       Quand chercheurs et décideurs

            se rencontrent pour préparer
                         l’avenir des réseaux de franchise

Le 24 octobre 2012

n	 8h30  Accueil des participants.

n  9h00  Ouverture des Entretiens.
u  René Prévost, Président de la FFF

n  9h15 Conduire le changement : 
Une affaire d'opportunités... et d'opti-
misme !
u Philippe Gabilliet, Professeur de leadership 

à l’ESCP Europe

n  9h45 Réactions des dirigeants 
d’entreprise.
u Roland Beaumanoir, Président Directeur 

Général du Groupe Beaumanoir
u Naïma Botté, franchisée Apef Services
u Philippe Labbé, Président de Courtepaille 
u Jean-Pierre Le Mée, franchisé De Neuville

n  10h40  Pause.

n  11h00  Formation de la relation de 
franchise, processus et déterminants.
Présentation des résultats de la 
recherche 2011-2012 mandatée par le 
Comité Scientifique de la FFF.
u Olivier Herrbach, professeur à l’IAE de 

Bordeaux, Université Bordeaux IV et pro-
fesseur affilié à l’ESC Rennes School of 
Business

u Rozenn Perrigot, maître de conférences 
à l’IAE de Rennes, Université Rennes 1, 
responsable du Master 2 Marketing Fran-
chise et Commerce en Réseau et pro-
fesseur affilié à l’ESC Rennes School of 
Business

n  12h30  Débat.
 Libres échanges entre la salle
 et les chercheurs

n  12h45  La contribution de l’Académie 
de la Franchise à la professionnalisation 
de la relation franchiseur/franchisé.
u  Geoffrey Boureau, Chargé de développe-

ment Générale d’Optique
u  Céline Gallois, Chargée de recrutement  

Vêt'Affaires
u  Rose-Marie Moins, Responsable de la 

formation et de la promotion de la FFF

n  13h00  Faut-il entreprendre en France 
en 2012 ? 
u Laurence  Parisot, Présidente du MEDEF

n  13h30  Cocktail déjeunatoire.

Animation : Michel Choukroun


