
6ème édition du Salon Virtuel des 
Franchises le 8 et 9 juin 2015 

Les 8 et 9 juin 2015 sera organisée la 6ème édition du Salon Virtuel des Franchises, un 
événement 100 % en ligne et gratuit qui a vocation à mettre en relation les franchiseurs et 
les candidats à la franchise. 

Fort du succès des précédentes éditions, ce salon initié en 2012 devrait cette année encore 
rencontrer un succès populaire puisque plus de 40 exposants, et plus de 3000 visiteurs sont 
attendus durant les deux jours de l’événement. 

 

Créer en franchise : un bon moyen d'entreprendre et une 
bonne façon de générer des emplois 

Dans un contexte économique difficile marqué par une augmentation continue du chômage, 
la Franchise devient une formule de référence pour créer son entreprise et créer des 
emplois. Les créateurs d'entreprises bénéficient grâce au système de la franchise de la 
formation, du savoir-faire, et des supports logistique, marketing et administratif, dès la 
création. Sans compter la force des réseaux. 

Ainsi, fin 2014, près de 1 800 franchises et surtout plus de 68 000 franchisés étaient recensés 
en France. Un chiffre en constante augmentation qui s’explique par l’émergence de 
franchises dans de nombreux secteurs, ainsi que par l’attractivité du modèle économique. 

En effet, de plus en plus de Français pensent que devenir leur propre patron, tout en 
bénéficiant de l’accompagnement d’une franchise, est la bonne solution pour se lancer dans 
une affaire pérenne. 

http://www.salondelafranchisevirtuel.com/


Jérôme Vossot, fondateur du Salon Virtuel 

des Franchises, confie : 

« La franchise représente un 
certain confort et une 
certaine sécurité. Cela 
permet d’accélérer le démarrage 
de l'activité. Et c'est une bonne 
façon d'entreprendre. » 

Cette volonté d’entreprendre en Franchise est d’ailleurs souvent l’une des clés de la réussite 
d’une relation franchiseur – franchisé comme le rappelle  Jérôme Vossot : 

« Une bonne Franchise dépend de ses Franchisés. Un bon Franchisé dépend avant tout 
de sa volonté d’entreprendre en Franchise ! » 

Un salon à portée de clics 

Ceux qui y ont déjà participé le savent : depuis son lancement en 2012, le Salon Virtuel des 
Franchises fait preuve d’une véritable originalité puisqu’il s’agit d’un événement 100 % 
virtuel. 

En effet, les 8 et 9 juin prochains, vous pourrez rester chez vous, devant votre ordinateur, 
pour flâner au cœur du salon et découvrir ce que les exposants ont à vous proposer. Une 
immersion garantie, dans la mesure où tous les ingrédients d’un salon classique sont bien 
présents. À l’image du badge, à demander sur le site officiel du salon, pour pouvoir le 
« visiter ». 

Sur le Salon Virtuel des Franchises, vous n’aurez pas de frais de déplacement, 
d’hébergement ou encore de restauration. Un simple ordinateur muni d’une connexion 
Internet vous permettra d’entrer en contact avec des professionnels de la franchise et de 
profiter d’un salon entièrement gratuit. 

Et que ce soit du côté des candidats ou du côté des franchiseurs, le format plaît. Il suffit de 
glaner quelques témoignages pour en être certain : 
François C, visiteur : 

« 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. » 

http://www.salondelafranchisevirtuel.com/badge


Lucie Lemoine, Directrice du développement de Mobalpa (qui renouvelle sa participation au 

mois de juin) : 

« Nous n'avons pas hésité longtemps, le digital étant pour nous un axe fort 
d'évolution et de progression. 
C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité inscrire notre démarche de 
développement dans cette voie et nous permettre ainsi de faire connaître notre 
secteur d'activité, nos réseaux à un large public qui ne se rendrait pas nécessairement 
sur un salon classique. » 

 

Eric KOHN, Directeur Général Opérationnel du réseau de franchise fitness PROXIFORME en 
parle : 

« Sur 3 contacts sérieux à l'issue du salon, un a aujourd'hui signé son contrat de licence, un 
autre est en cours et devrait prochainement s'engager, le troisième a reporté son projet au 
2ème semestre mais ne l'a pas abandonné. 
Bien sûr nous serons présents sur la 6ème édition. » 

L’univers de la franchise s’offre à vous 

Quelles que soient les informations dont vous avez besoin sur le monde de la franchise, le 
Salon Virtuel - qui lui sera consacré les 8 et 9 juin 2015 - saura vous apporter les réponses à 
toutes vos questions. 

En effet, si le plus simple est d’entrer en relation directement avec les exposants pour 
dialoguer via un système de visioconférence privée, ce n’est pas la seule alternative offerte 
par le salon. 



Parallèlement à la quarantaine de stands d’exposants, il sera possible d’accéder à une large 
documentation et assister à des conférences conduites par des experts. 

Les exposants, toujours fidèles au rendez-vous, avec autant 
d'idées séduisantes pour entreprendre 

Depuis la toute 1ère édition du Salon Virtuel des Franchises, le rendez-vous prend de 
l’ampleur : à l’aube de sa 6ème édition, une quarantaine d’exposants sont attendus, et pas 
des moindres. 

Il faut dire que pour les franchiseurs, le salon est devenu un événement incontournable pour 
rencontrer de futurs partenaires, mais aussi pour partager autour de ce modèle économique 
très particulier. 

Toujours séduits par le concept innovant de ce salon, les exposants s’y rendent avec plaisir 
et espèrent pouvoir avancer les projets de développement de leur franchise. 

Ainsi, les 8 et 9 juin 2015, de très nombreux secteurs d’activité seront représentés 
: restauration rapide, boulangerie, commerce de proximité, ameublement et aménagement 
de l'habitat, bien-être et fitness, services aux particuliers et aux entreprises, immobilier... 

Des enseignes à forte notoriété telles que Carrefour Proximité, Mobalpa, SoCoo’c, Efféa, Les 
Fromentiers, Groupe Moving ou encore Pita Pit exposeront aux côtés de jeunes réseaux 
d'exception et novateurs comme Lucien et la Cocotte, Proxiforme, Acéos ou encore OéBa ! 

Si le format vous séduit, il ne reste plus qu’à vous rendre sur le site du Salon Virtuel des 
Franchises pour procéder à votre inscription. C'est gratuit ! 

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 

Laure Dessaux 

Mail : laure@salondelafranchisevirtuel.com 

Tél. 06 71 10 92 41 

http://www.salondelafranchisevirtuel.com/
http://www.salondelafranchisevirtuel.com/
http://www.salondelafranchisevirtuel.com/inscription-visiteurs-salon-des-franchises-virtuel.html
http://www.salondelafranchisevirtuel.com/inscription-visiteurs-salon-des-franchises-virtuel.html
mailto:laure@salondelafranchisevirtuel.com

