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Créer sa propre entreprise est un rêve pour de nombreux 
Français. Le problème, c’est que cela nécessite souvent un 
investissement conséquent, qui dissuade bien souvent les 
entrepreneurs en herbe. Avec le lancement de sa franchise, 
Ticket Promo rend la création d’entreprise accessible.

Le spécialiste de la publicité sur tickets de caisse et de 
la régie publicitaire digitale offre à celles et ceux qui 
sont intéressé·es par la communication et l’économie de 
devenir chef d’entreprise, avec un faible investissement 
de départ et un accompagnement à toutes les étapes.

TICKET PROMO 
propose de créer sa 
propre régie publicitaire 
digitale en lançant 
sa franchise



Ticket Promo : un lien unique 
entre les commerçants et les 
consommateurs

Lancé en 2001 et dirigé par Kamel Djemai, Ticket Promo est le leader 
français de la publicité au dos des tickets de caisse. Depuis 2017, la 
société a pris un nouveau tournant et propose des services numériques, 
avec un nouveau site internet et une application mobile dédiée aux 
coupons digitaux.

« Nous avons su répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en 
offrant des solutions de marketing digital à nos annonceurs, qui peuvent 
diffuser leurs coupons numériquement à un large public », explique le 
dirigeant de Ticket Promo. La société touche aujourd’hui 20 millions 
de consommateurs par mois.

Le site Ticket Promo permet ainsi aux internautes de télécharger ou 
d’imprimer gratuitement des bons de réduction sur un large choix de 
produits et de services. Chaque jour, des milliers de promotions sont 
disponibles. Les consommateurs peuvent également donner leur 
avis sur un coupon, et le partager avec leurs amis par email et sur les 
réseaux sociaux.

Des algorithmes, permettant de suivre le parcours et l’utilisation des 
coûts en temps réel grâce à un flashcode, ont été créés pour accroître 
l’efficacité. Toutes ces données sont accessibles en quelques clics pour 
les utilisateurs.

« Nous sommes le seul réseau de franchise à proposer ce type 
d’activité : c’est un réseau de niche, comme celui de la publicité 
au dos des tickets de caisse. »

   Kamel Djemai,                                                   
fondateur et dirigeant de Ticket Promo

Une franchise en plein essor

Ticket Promo s’est ouvert début 2020 à la franchise. Depuis, quatre 
franchises ont vu le jour, en Essonne, en Ardennes/Marne, en 
Guadeloupe et en Martinique. De nombreuses implantations restent 
donc disponibles. La société souhaite également signer des franchises 
en Belgique et au Luxembourg, territoires où elle est déjà présente.

Le réseau Ticket Promo est ainsi ouvert à tout candidat passionné par 
la relation client et le commerce, qui a un profil commercial, autonome, 
ambitieux et qui souhaite créer sa propre entreprise.

À moyen terme, Ticket Promo a comme objectif d’atteindre un réseau 
de 200 franchisés, à raison de 30 à 50 nouveaux arrivants par an.

« Nous recherchons des candidats qui ont envie d’entreprendre et de 
devenir indépendants, et qui ont un profil commercial. Travailler avec 
des créateurs d’entreprise est pour nous la solution la plus pérenne 
sur le long terme pour assurer et accélérer notre développement. »

Kamel Djemai



En rejoignant la franchise Ticket Promo, les entrepreneurs créent une 
régie publicitaire digitale avec les outils et les innovations mis à leur 
disposition par l’enseigne. Sur sa zone de chalandise, qui doit comporter 
une ville d’au moins 40 000 habitants et peut englober un ou plusieurs 
départements, le franchisé peut toucher un vaste nombre de prospects, 
et obtenir rapidement un retour sur investissement important.

Les franchisés profitent d’un droit d’exclusivité de la distribution de 
la solution Ticket Promo dans leur zone de chalandise, et gèrent leurs 
campagnes publicitaires en bénéficiant du soutien de la structure 
Ticket Promo.

La mission des franchisés   
Ticket Promo

Créer une régie publicitaire digitale : 
un projet accessible grâce à  
Ticket Promo !

Le système de franchise de Ticket Promo ne nécessite qu’un faible 
investissement de départ. Il n’y a aucun droit d’entrée ; les candidats 
doivent uniquement fournir un apport personnel de 2500 euros, qui 
finance leur formation.

L’activité engendre par ailleurs très peu de coûts annexes. Il n’y 
a pas de stock, pas de personnel et pas de local ; les franchisés ont 
uniquement besoin d’un ordinateur et d’un véhicule. La rémunération 
est par ailleurs intéressante : Ticket Promo prélève seulement 30 % du 
chiffre d’affaires, et le franchisé en touche 70 %. Le chiffre d’affaires 
prévisionnel, pour la première année, est compris entre 80 000 et 
120 000 euros, et, après deux ans d’activité, entre 150 000 et 200 000 
euros.



Les nouveaux franchisés bénéficient d’une journée de formation en 
interne, où ils apprennent le fonctionnement du logiciel Ticket Promo, 
et découvrent ses outils de présentation et ses techniques de vente.

La société fournit également un fichier client aux franchisés, afin 
qu’ils puissent démarrer leur activité dans de bonnes conditions. Les 
franchisés sont, de plus, accompagnés par le service communication 
de Ticket Promo.

Grâce au savoir-faire et à l’expérience de Ticket Promo, ils peuvent 
rapidement développer leur portefeuille clients !

Un accompagnement précieux

Pour en savoir plus

Site web : https://www.ticket-promo.com/documents/landing_page/index.php

 https://www.facebook.com/TicketPromoDekacomCroix/

 https://www.instagram.com/ticket.promo/

 https://www.linkedin.com/company/ticket-promo/
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