
2ème édition du Salon Virtuel des Franchises les 27 et 28 mai 2013 
 

43 exposants, 23 partenaires et 3892 visiteurs uniques : les chiffres de la 1ère édition du Salon Virtuel des Franchises témoignent du 
succès de cette initiative appréciée tant des exposants que des visiteurs. Fort de ce premier succès, Pros Expos organise les 27 et 

28 mai la 2ème édition de ce salon 100 % online qui a vocation à mettre en relation des franchiseurs avec de futurs franchisés. 

................................................	  
	  
	  
Un salon qui facilite la relation franchiseurs - futurs franchisés 

Avec plus de 1 500 réseaux en France en 2012, de nombreuses franchises poursuivent malgré la crise, leur développement sur tout 
le territoire. Pour permettre à ces franchiseurs d’entrer en contact avec des candidats ciblés et motivés, Jérôme Vossot, dirigeant 
de Pros Expos, a créé le Salon Virtuel des Franchises, un événement qui ne nécessite ni déplacement, ni frais, 100% online. 

Suite au succès de la 1ère édition, Pros Expos bénéficie du soutien du groupe Toute la Franchise. Ensemble, ils organisent la 2ème 
édition qui se tiendra les 27 et 28 mai. 

 



« Pour se donner toutes les chances de réussite, quoi de plus normal que de se rapprocher du numéro 1 ! Avec Toute La Franchise 
et dans un esprit entrepreneurial, nous avons des projets en cours de finalisation et des actions communes pour donner 
l’opportunité à toutes personnes, en activité ou non, salariés ou chefs d’entreprises, de rejoindre une franchise et par 
conséquent de devenir son propre patron en mode "sécurisé », commente Jérôme Vossot. 

 

Des exposants toujours au rendez-vous 

Parce qu’elles ont été convaincues par leur participation lors de la 1ère édition, parce qu’elles sont séduites par le concept 
novateur du salon, parce qu’elles recherchent activement de nouveaux franchisés, de nombreuses enseignes sont déjà inscrites à 
la 2ème du Salon Virtuel des Franchises. 

 
Parmi les exposants du 2ème salon Virtuel des Franchises : Subway, Weldom, Brisach, Mister Minit, 1001 Piles, Boréa, Abithéa, 
Ankaa Engineering, Un Monde Autrement, Acro Kids, Cartridge World et bien d’autres... 

 

De nombreux experts, membres du Collège des Experts de la FFF, seront 
également présents :  

− Laurent DELAFONTAINE (Axe Réseaux) 
− Fabienne HERVE (FH Conseil) 
− Thierry ABRIAT (Toute la Franchise)  
− François-Luc SIMON (Avocat Associé-Gérant Cabinet Simon Associés) 
− Laurent KRUCH (Territoires et Marketing) 
− etc. 

 

 



Une simple connexion pour un salon d’avenir 

 
Une simple connexion suffit pour entrer sur le Salon Virtuel des Franchises. De clic en clic, les visiteurs 
peuvent se diriger vers les stands, entrer directement en contact avec les exposants via un système de 
visioconférence privée, une messagerie instantanée et par mail, découvrir les opportunités de carrière 
proposées par les différentes marques à travers leurs catalogues et vidéos et la téléchargement de 
documentation. 

Gain de temps et d'argent pour les exposants comme les visiteurs qui n'ont plus besoin de se déplacer. 
Geste éco-responsable. Rapidité, efficacité, tels sont les atouts de ce Salon Virtuel, outil d'avenir ! 

 

Pour en savoir plus 

www.salondelafranchisevirtuel.com 
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