
Le 1er Salon virtuel des Franchises ouvre ses 
portes du 15 au 17 Octobre 2012, avec 40 
franchiseurs exposants et 19 partenaires

Pour se renseigner sur la création d'entreprise en franchise, il n'est plus obligatoire ni de 
payer, ni de se déplacer !

Le salon des franchises est une initiative originale, qui rend la création d'entreprise 
accessible à tous grâce à la franchise, dans un contexte économique difficile !

A l’heure ou le nombre de chômeurs n’a jamais été aussi élevé en France, Pros Expos, 
une entreprise Française lance le 1er Salon Virtuel entièrement dédié aux franchises du 
15 au 17 octobre 2012.

Jérôme Vossot commente :

C’est un fait, les franchises se portent bien ! Il existe à ce jour plus de 1 500 
franchises en France et les dernières études démontrent que les Français sont 
de plus en plus nombreux à vouloir entreprendre en intégrant un réseau.

Avec notre équipe, nous avons voulu créer ce salon virtuel pour donner 
l’opportunité à toutes personnes, en activité ou non, étudiants ou chef 
d’entreprise, de rejoindre une franchise et par conséquent de devenir 
franchisé.

Ce salon en 3 D permet de mettre en relation des entrepreneurs, des 
commerçants, des jeunes diplômés, des personnes en reconversion 
professionnelle avec des franchiseurs dont les enseignes et la notoriété sont 
connues et reconnues. Avec ce nouveau concept, plus besoin de se déplacer 
pour rencontrer des franchises à l’échelle nationale.

Le concept lui même séduit puisque dès cette première édition, il a attiré de grandes 
enseignes de franchises ainsi que de nombreux partenaires.

http://www.franchises-expo.com/
http://www.franchises-expo.com/


Un moyen facile et entièrement gratuit, une adresse 
Web unique pour les créateurs d'entreprises

Par salon Virtuel, entendez par là, un salon 
avec des stands regroupés dans un hall 
d’exposition virtuel à l’intérieur d’un palais 
des congrès virtuel mais avec de vraies 
enseignes et de vrais interlocuteurs, qui, 
par claviers interposés, présentent leurs 
entreprises et leur savoir faire durant ces 3 
jours! Les avantages de ce salon virtuel sont 
de toute évidence un gain de temps et 
d’argent pour les exposants comme pour les 
visiteurs qui bénéficient d’informations 
réelles. Une démarche pertinente avec un 
geste éco-responsable !

La gratuité est offerte aux visiteurs qui pourront se connecter depuis n’importe quel 
ordinateur sur l’adresse www.franchises-expo.com à partir du 15 octobre. Ce salon ne 
requiert pas de compétences en informatique particulières.

C’est un lieu d’échange et d’informations.

Pendant 3 jours, d’un simple clic sur les stands, les visiteurs pourront découvrir les 
différentes franchises, les opportunités de carrière, les nouvelles enseignes, le savoir 
faire et l’accompagnement proposés par les différentes marques à travers leurs 
catalogues, vidéos et documentation.

Une opportunité unique pour les franchiseurs
Ce salon virtuel permet également de rentrer directement en contact avec les 
franchiseurs par notre système de messagerie par chat instantané ou par mail. Pour les 
franchiseurs, ce salon est l’occasion de promouvoir leur marque, de valoriser leur 
concept pour recruter des candidats motivés qui les représenteront.

Comparer, s’informer, télécharger gratuitement de la documentation sans déperdition de 
temps ni d’argent ; c’est l’objectif de ce salon virtuel des franchises, concept innovant 
et éco-responsable !

http://www.franchises-expo.com/


40 franchiseurs et 19 partenaires pour cette première 
édition
Les enseignes de franchises ont répondu "présent" dès cette première édition puisque 40 
d'entre elles, dans tous les secteurs d'activités, seront présentes.

Parmi les franchiseurs

On compte notamment :

Jennyfer, Casino Proximité, Bureau Vallée, Réseau Abithéa, Beauty Success, Hom 
Service, France Perfusion, Pro Comm’, Help Confort, Lady Fitness, Zen & Bien, 
Bodysano, Pegast, La Boucherie, Le billot du Boucher, Sinéo, Delko, Clopinette….

Parmi les partenaires

On compte parmi les partenaires Le Journal du Net, L'Officiel de la franchise, Agorabiz, 
Choisir sa franchise, Socializy, Gautier-Girard.com...

Le salon est ouvert à d'autres propositions de partenariats.

La pré-inscription, le moyen le plus simple d'accéder au 
salon dès son ouverture
Nous vous invitons à nous rejoindre sur le salon www.franchises-expo.com qui ouvrira ses 
portes le 15 octobre à partir de 9h.

Il est possible et recommandé d'ici là de se pré-inscrire pour pouvoir accéder au salon 
dès son ouverture.

Contact Presse
Contactez Jérôme VOSSOT au 06.16.61.09.84.

Ou la société Pros-Expos : contact@franchises-expo.com ou au 09.67.05.51.67.

Formulaire de pré-inscription
Pré-inscrivez-vous gratuitement en remplissant le formulaire suivant :

http://www.franchises-expo.com/inscription-visiteurs-salon-des-franchises-octobre-
2012.html

mailto:contact@franchises-expo.com
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