
5ème édition du Salon Virtuel des Franchises 
les 24 et 25 novembre 2014 

 
 

Organisé deux fois dans l’année, en mai/juin et en octobre/novembre, le Salon Virtuel de la Franchise relève le pari de mettre en 
relation rapidement et simplement les candidats à la franchise et les franchiseurs  . Depuis sa première édition en 2012, plus de 125 

enseignes ont déjà participé à l’évènement et la 4e édition de mai 2014 a attiré quelque 3000 visiteurs uniques sur deux jours. 

Les 24 et 25 novembre prochains, une quarantaine d’exposants est attendue à l’occasion de la 5e édition du Salon Virtuel des 
Franchises... Save the date ! 

 

 

 

 
 
 
 



Un salon virtuel pour un modèle économique à la solidité réelle 

Malgré la crise, la Franchise connaît une progression régulière et a doublé ces dix dernières années son nombre de réseaux. La 
Fédération Française de la Franchise estime en effet qu’en 2013 la franchise représente 1719 réseaux, 65 133 points de vente, 308 
993 salariés et 47,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Dans le même temps, Internet est devenu la fenêtre de l’entreprise sur le monde. Précurseur, Jérôme Vossot fonde en 2010, Pros 
Expos, la première société spécialisée dans l'organisation d'événements virtuels en France, puis en 2012 le Salon Virtuel des 
Franchises. 

Combinant les avantages des salons classiques et les multiples possibilités offertes par les nouvelles technologies, le Salon Virtuel des 
Franchises ne cesse de séduire plus d’exposants et de visiteurs au fil des ses éditions. 

	  
	  
Une plateforme immersive, interactive et simple 

Hôtesse d'accueil, hall d'expo, stands en 3D, discussions en direct, plaquettes et cartes de visites, conférences, etc., rien ne manque 
au Salon Virtuel des Franchises... Les déplacements, les kilomètres d’allées ou les promeneurs du dimanche en moins ! 

Grâce à une plateforme interactive en 3D très avancée, l’événement permet même de converser en visioconférence de manière 
privée, sans être obligé de lancer un logiciel supplémentaire. Dans un environnement très soigné et épuré, intuitif et simple, les 
visiteurs peuvent désormais s'informer et rencontrer des franchiseurs depuis leur ordinateur ! 

Jérôme Vossot, fondateur du Salon Virtuel des Franchises, souligne, 

Loin des plateformes « annuaire », les exposants comme les visiteurs se sentent dans un vrai salon, dans une 
vraie configuration de rencontre. Pour preuve, la durée moyenne d'un visiteur sur le Salon Virtuel des Franchises 
est d'environ 25 minutes, soit 5 fois plus que la durée moyenne de visite d'un site statique qui est d'environ 4 
minutes et 40 secondes.  

Guidé par un système de pastilles "boutons" ou par moteur de recherche, le visiteur navigue en toute simplicité et va droit au but. 
Une fois connecté, il accède en 3 clics à un stand où il peut discuter avec l’exposant de manière instantanée par le biais d'un tchat 
public ou privé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de coût de déplacement, ni de restauration ou même de logement, pas de coût à l'entrée du salon, ni de coût pour accéder aux 
informations du franchiseur... Pour le visiteur, le Salon Virtuel des Franchises, c’est un accès universel via un simple ordinateur 
connecté à Internet et une entière gratuité ! 



François C., 1000ème visiteur de l'édition d’octobre 2013, a tout de suite été séduit par le concept du salon. A 40 ans, ce chef 
d'entreprise souhaitant faire évoluer sa carrière professionnelle en créant une nouvelle société en franchise dans le monde la 
restauration ou de l’hôtellerie, s’était inscrit au Salon Virtuel des Franchises : 

"L'idée intéressante que vous avez eue, c'est que je vais aller échanger avec des enseignes qui recrutent mais tout en restant 
chez moi ! Pas de file d'attente, pas de monde...  Votre salon va me permettre de dégrossir mon projet. Je pense que cet outil 
est génial pour une première approche avec les enseignes." 

 

Et côté exposants ? 

Depuis la première édition en 2012, le Salon Virtuel des Franchises a déjà accueilli plus de 125 enseignes et réunira les 24 et 25 
novembre une quarantaine d’exposants d’horizons et secteurs divers. 

Aperçu de la liste des exposants : 

• Immobilier : Abithéa, Agenda Diagnostics 
• Fitness : Moving 
• Auto : Autosmart, ADA Location 
• Cigarettes électroniques : e-liquide-fr, o-smoke, vapostore 
• Multicommerce : Mister minit, Montre service 
• Services aux entreprises : InXpress, Ankaa Engineering 
• Habitat : Aviva Cuisines, Mobalpa, SoCoo'c, OéBa, Grad Lifetime Decking  - 
• Restauration : My Sushi 
• Loisirs : Acro city 
• Services à la personne : Babytime, les jules 
• Gardiennage d'immeuble : Planète Gardiens 
• etc.... 
  

Et si le délai d’aboutissement d’un projet de franchise demande du temps, le Salon Virtuel des Franchises commence à percevoir les 
résultats de ses premières éditions. Ainsi, exposant de la 2e édition en mai 2013, Acro City, concept d’accro-branche en intérieur, 
finalise actuellement l’ouverture d’une franchise signée suite au contact établi avec un visiteur. 



Patrick Hourcade, fondateur d’Acro City confie, 

« Un des contacts pris lors de la 2e édition du Salon Virtuel des Franchises s'est avéré très intéressant et très intéressé. Après 
plusieurs contacts téléphoniques et mails, cette personne est venue sur place pour voir le produit.  Complètement séduit par le 
concept Acro City, nous avons commencé l'accompagnement avec ce candidat.  Nous l'avons suivi notamment au niveau des 
démarches d'investissement car il s'est porté sur notre formule Parc « Tout en un » : tout était à construire !  Préparation du terrain, 
construction du hangar, aménagement intérieur, etc. pour un budget global d'environ 1,5 million d'euros.  Ce candidat était issu du 
secteur de l'événementiel et cela nous a plu. Pour tout vous dire, nous sommes en train de finaliser le hangar et l'aménagement 
intérieur sur cette fin d'année.  L'ouverture de ce nouveau Parc ACRO CITY, qui sera basé sur Toulouse, est prévue en février 2015. » 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.salondelafranchisevirtuel.com/ 

Pour se préinscrire gratuitement : http://www.salondelafranchisevirtuel.com/inscription-visiteurs-salon-des-franchises-virtuel.html 

 

Contact presse 

Jérôme Vossot 

Mail : laure@salondelafranchisevirtuel.com 

Tél. 06 71 10 92 41 


