
Juin, le bon mois pour changer de métier ! Entreprendre 

au féminin à Reims… pourquoi pas en franchise ? 

Journée RENCONTRE, lundi 04 juin, à la CCI de la Marne à Reims 

Etre son propre patron n'est pas réservé à une élite de femmes ! Si l’on a une âme 
d’entrepreneur, le plus compliqué c’est d’oser se lancer. Pouvoir apprendre un nouveau métier et 
être assistée pour passer vite en mode opérationnel : tel est le principe de la franchise, un mode 
de création simplifié pour sauter le pas plus facilement. Les opportunités y sont nombreuses, et 
même dans des métiers de services dits plus techniques pour les femmes, comme le lavage 
écologique de véhicules, la maintenance de toitures ou encore le coaching sportif... 

Pour accompagner les femmes dans cette transition de carrière, la plate-
forme Reconversionenfranchise.com organise deux focus : une web-conférence, mardi 29 mai et 
une journée RENCONTRE, lundi 04 juin, à la CCI de la Marne de Reims, de 13h30 à 18h sur le 
thème « Je change de vie PRO, créer en franchise c'est + facile » 

Trois autres éditions de ce programme se succèdent prochainement au cours du deuxième 
semestre. Voici un aperçu d'une journée rencontre : 

 

 

L'objectif est de faire tomber les 
barrières et susciter des vocations vers 
des métiers plus techniques. En effet, 
la franchise peut permettre aux femmes 
de se lancer dans des professions 
qu'elles n'auraient pas osé aborder. 
L'entrepreneuriat en franchise dispose 
d'un réel potentiel et de beaucoup 
d'opportunités dans la région Grand-Est. 

Lundi 4 juin 2018 : Journée RENCONTRE « Changer de vie PRO,  
créer franchise c’est + facile », à la CCI de la Marne à Reims 

Co-organisée avec la CCI de la 
Marne, ce rendez-vous se 
déroulera sur le site de 
Reims, lundi 04 juin 2018 de 
13h30 à 18h00, 5 rue des 
Marmouzets, à Reims. 

Avec le soutien de Pôle Emploi, 
la Chambre des Métiers, 
Initiative Grand Est, Créez 
comme elles, Grand Reims, 
Mattot Braune, Toute la Franchise, Franchise directe, l'Observatoire de la franchise, Elles 
Entreprennent, Femmes de Bretagne, Rézoé... 

https://www.reconversionenfranchise.com/


Au programme 

Focus sur l’entrepreneuriat en Région Grand-Est 

 Deux focus sur la création d'entreprise : Le premier sur l’entrepreneuriat au féminin, "ai-je 
le profil pour entreprendre ?" avec Mme Christelle LABESTE, responsable Conseils 
Entrepreneuriat à la CCI de la Marne à Reims et le second sur les nouveaux dispositifs 
d’aide au financement en région Grand EST avec la plate-forme Initiative Grand Est 

Les clés pour réussir en Franchise 

 "Pourquoi la franchise, comment choisir son franchiseur, quels points surveiller, etc ?" : 
présenté par Valérie GUILLEVIC, du cabinet Amplitude Réso, et illustré par un jeu 
interactif de questions-réponses entre les franchiseurs et leurs franchisées, animé par 
Corinne Gicquel, fondatrice de la plate-forme Reconversionenfranchise.com. L'occasion 
pour chacun de partager son expérience en franchise... et pourquoi échanger lors de 
rendez-vous individuels pour aller plus loin. 

Tour de table avec les enseignes 

Selon le principe du speed meeting, chaque participante pourra échanger directement avec 
chaque franchiseur pour faire avancer leur projet et découvrir les possibilités offertes par chaque 
enseigne. 

Pour s'inscrire : Journée Rencontre - Créer en franchise 

Mardi 29 mai 2018 : Web Conférence, de 9h30 à 10h15 

Thématique : "Ouvrir une franchise : 10 clés pour bien choisir son 
enseigne" 

Devenir franchisée n'est pas anodin ! 
Il s'agit de devenir son propre patron 
et d'être indépendante mais sans 
être isolée. De plus, rejoindre un 
réseau représente un engagement 
contractuel et financier pour un 
minimum de 5 ans. Afin de choisir 
un franchiseur en phase avec le 
projet et les ambitions de 
chacune, il importe donc de vérifier 
différents points et de se poser la 
question : "suis-je fait(e) pour être 
franchisé(e) ?". 

Pour éclairer les participant(e)s, Corinne GICQUEL (fondatrice de ReconversionEnFranchise.com) 
recevra Valérie GUILLEVIC (fondatrice du cabinet Amplitude Réso). 

Pour s'inscrire : Web Conférence "10 clés pour bien choisir son enseigne" 

 

https://www.reconversionenfranchise.com/209/creer-en-franchise-lundi-4-juin-a-cci-de-reims
https://www.reconversionenfranchise.com/
https://www.reconversionenfranchise.com/193/web-conference-ouvrir-une-franchise-10-cles-pour-bien-choisir


La franchise a le vent en poupe : 5 chiffres clés 

 43% des franchisés sont des femmes tous secteurs confondus (source). 
 54% des franchiseurs exercent une activité de services (source) 
 6 franchisés sur 10 estiment que le fait de se lancer en franchise a facilité l'octroi de leur 

crédit 
 Près de 8 franchisés sur 10 sont d'anciens salariés 
 Leur Chiffre d'Affaires médian est de 420 000 euros et leur revenu net moyen est de 33 

900 euros 

FOCUS sur les enseignes présentes à la journée Rencontre 

AXA : Prévoyance & Patrimoine  

Fort d’une méthode commerciale fondée sur l’analyse sociale et patrimoniale, d’une expertise et d’une 
éthique reconnue, les 1.000 Agents généraux qui composent ce réseau accompagnent une clientèle haut de 
gamme dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de l’épargne, de la protection et de la 
transmission du patrimoine. 

ATTILA : Maintenance de toitures 

Créée en 2003 par Benoit LAHAYE, l’enseigne ATTILA est devenue le 1er réseau national spécialisé dans la 
réparation, l’entretien et la maintenance de tous types de toitures. Ses 15 années d’expérience lui ont 
permis de générer un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros. A ce jour le réseau compte 77 agences et 
bientôt 81 (mai). 

ACTION SPORT : Studio de coaching sportif 

Créé en 2016, Action Sport se lance en franchise avec son  nouveau concept de coaching sportif, fondé sur 
l'EMS (ElectroMyoSimulation) pour une remise en forme ou une préparation physique encadrée, en courtes 
séances (20 minutes équivalent à 4 heures de pratique sportive). 

ECOLINE WASH : Lavage écologique de véhicules 

Spécialisé dans le nettoyage de voitures à domicile, Ecoline Wash est le Numéro 1 du nettoyage à la vapeur 
et de la désinfection sanitaire des véhicules en Italie. Ce réseau réunit plus de 80 franchisés dans le monde. 
Spécialiste du nettoyage auto/moto, Ecoline Wash nettoie ou rénove les véhicules, à la vapeur, et se 
déplace à domicile ! A l’aide d’une flotte d’utilitaires entièrement équipée Ecoline Wash délivre des 
prestations de qualités, économiques et respectueuses de l’environnement. 

THERAFORM : Amincissement naturel 

Théraform a pour objectif d’aider les hommes et les femmes à retrouver leur ligne idéale afin de se sentir 
bien dans leur peau, bien dans leur corps. Et ce à l’aide d’un savoir-faire français exclusif : la 
Plastithérapie®, méthode d'amincissement 100% naturelle. Le réseau de franchise se développe  sur des 
bases solides et saines, étayées par d’excellents résultats. Sérieux, efficacité et dynamisme caractérisent 
l’enseigne THERAFORM. 

Les co-organisateurs 

www.reconversionenfranchise.com 

Plus qu'un site www.reconversionenfranchise.com est une véritable plateforme cross-canal dédiée à la 
reconversion professionnelle des femmes. Articles en ligne, dossiers, interviews de franchiseurs et de 
franchisés, conseils, astuces, chiffres clés mais aussi web-conférences et journées RENCONTRE : la 
plateforme met au service des femmes en reconversion, une large palette d’outils et d’événements pour 

https://ac-franchise.com/article/les-principales-caracteristiques-des-franchises-en-2017-9366
https://ac-franchise.com/article/franchises-et-franchiseurs-quel-portrait-en-2017-3622
https://www.reconversionenfranchise.com/


les accompagner, dans leur projet professionnel, vers la création d’entreprise en franchise. Et ce, avec la 
force d’une conviction : en franchise, toutes les femmes peuvent. 

La CCI de la Marne  

La CCI est une communauté d’hommes et de femmes, engagés pour le développement économique de leur 
territoire : la CCI de la Marne s’est donnée pour mission de devenir l’acteur fédérateur et structurant du 
développement économique de la Marne. 

Pour les 5 ans à venir, la CCI de la Marne veut mettre en œuvre une stratégie de développement 
économique fondée sur 3 principaux atouts de son territoire : 

 La proximité avec l’Ile de France, région économiquement la plus dynamique de notre pays, 

 L’excellence de ses filières issues du végétal : agro-alimentaire, agricole, viticole, 

 L’attractivité géographique ainsi que la qualité de ses infrastructures de communication, qui 
peuvent faire de la Marne un des territoires les plus performants pour entreprendre. 

 

Contact Presse 

Corinne GICQUEL 

E-mail : corinne.gicquel@reconversionenfranchise.com 
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