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La 8ème édition du Salon Virtuel des Franchises 

Plus besoin de vous déplacer, le Salon Virtuel des Franchises est un outil 100% Web proposant les 
mêmes avantages qu’un salon traditionnel. 

Accessible via un simple navigateur, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, il permet 
aux porteurs de projet de découvrir les stands des franchises et enseignes qui se développent en 
réseau et de pouvoir dialoguer en direct avec les exposants grâce au tchat. 

Seront présents, entre autres : O2, Carrefour Proximité, Socoo’c, Waterbike, Les Fromentiers de 
France. Les visiteurs pourront également discuter avec des experts, comme notamment des 
conseillers spécialisés Pôle emploi ou ADIE. 

Depuis la page d'accueil du site Internet de l'événement, le Salon sera accessible via une simple 
connexion internet le 30 et 31 mai 2016. 

Comment participer au salon ? L’inscription et l’accès au Salon Virtuel des Franchises sont 
entièrement gratuits. Les internautes intéressés doivent se préinscrire en remplissant un formulaire 
disponible sur la page Badge gratuit du salon. Les codes d’accès leur seront envoyés avant le début 
du salon. 

L'entrepreneuriat : la nouvelle orientation des Français 

Selon l'étude menée par la Banque Populaire en partenariat avec la FFF (disponible ici), les Français 
sont de plus en plus enclins à vouloir créer leur entreprise. En effet, si en 2012 l'on comptait 27% de 
Français désireux de passer le cap de l'entrepreneuriat, ils sont en 2015, 36% intéressés par 
l'aventure. 

Toujours selon le même sondage, 40% d'entre eux songeraient s'y lancer en franchise. En effet, les 
franchises ont le vent en poupe : fin 2014, on comptait ainsi près de 1800 franchises et 68 000 
franchisés en France, pour un chiffre d’affaires de plus de 51 milliards d’euros. Si les réseaux de 
franchise plaisent tant aux entrepreneurs, c’est parce qu’ils offrent de nombreux avantages : 

 Les entrepreneurs peuvent se lancer rapidement, même avec un faible apport financier. 
 Ils peuvent devenir leur propre patron tout en étant accompagnés et conseillés. 
 Ils profitent de la notoriété et du savoir-faire du franchiseur. 

Les partenaires du Salon 

- Pôle Emploi sera présent sur un stand dédié pour répondre aux questions des visiteurs sur leur 
projet de création et les aides auxquelles ils peuvent avoir accès.  
- L'ADIE apportera son aide aux visiteurs qui veulent s'informer sur la micro-franchise. 
- Toute la Franchise et L'Officiel de la Franchise, en tant que médias spécialisés dans le domaine 
de la franchise, sont également partenaires du Salon. 
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