
Créer plus d'un million d'emplois directs et indirects : 

JOOJ Franchise réveille l'entrepreneuriat en mettant 

en relation les franchiseurs et les futurs franchisés 

 

Alors que la Banque de France estime qu'un million d'emploi ont été perdus en 2020 (source) et que les 
plans de licenciement se multiplient, il y a urgence à trouver des solutions pour dynamiser l'économie 

et redonner de la vitalité aux territoires. 

Tout l'enjeu est donc de trouver un nouvel élan qui favorise la reprise et le retour vers la croissance. 
Dans ce contexte, il devient indispensable d'accélérer les créations d'entreprises. Les Français sont 
d'ailleurs prêts à se lancer : un sondage Opinion Ways réalisé en février dernier a montré qu'ils sont 1 
sur 3 à envisager créer ou reprendre une entreprise, ce qui représente près de 15 millions de porteurs 
de projets potentiels. 

L'objectif est donc de créer un cercle vertueux : promouvoir l'entrepreneuriat va créer des emplois, ce 
qui va avoir pour effet de soutenir la croissance. 

Mais pour simplifier la tâche aux futurs entrepreneurs et leur permettre de développer des concepts 
fiables et solides, encore faut-il faciliter leurs démarches et leur donner de bonnes idées de business. 

C'est pour cela que le Groupe RBMG (premier réseau dans les métiers de conseil en franchise) 
lance JOOJ Franchise, une nouvelle plateforme 3.0 qui met en relation les réseaux de franchise et 

les futurs candidats entrepreneurs. 

Plus d'un million d'emplois directs ou indirects pourraient ainsi être créés rapidement. 

Voici comment. 

 

https://www.bfmtv.com/economie/la-banque-de-france-prevoit-1-million-d-emplois-perdus-en-2020_AN-202006090107.html
https://jooj-franchise.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/20201026170535-p1-document-ulkc.png


JOOJ Franchise, un accélérateur de réussite collective 

En berbère, JOOJ signifie "deux", soit la capacité à faire matcher les futurs entrepreneurs avec les 
réseaux existants pour une réussite collective. 

Bien plus qu'une simple plateforme, JOOJ Franchise a ainsi vocation à dynamiser la création d'emplois 
directs en proposant à chaque acteur de la franchise des outils adaptés. 

 

Marque du Groupe RBMG consulting, JOOJ Franchise bénéficie de l'expertise d'un réseau qui crée et 
développe des réseaux de franchise depuis 2003. 

Avec pragmatisme, empathie et performance, ce sont plus de 160 réseaux et des milliers de 
candidats qui ont déjà été accompagnés. Son équipe de 80 collaborateurs est présente sur tout le 

territoire et même à l'étranger (Maroc, Cameroun...). 

L'offre de services est donc mûrement réfléchie et s'appuie sur des outils/méthodes/approches 
éprouvés, tant auprès des franchiseurs que des candidats. 
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Pour les futurs candidats : un guichet unique indépendant et gratuit 

 

En quelques clics, les futurs candidats entrepreneurs peuvent trouver : 

• une liste de réseaux qui recrutent via une web app ; 

• des conseils pour choisir le réseau le plus adapté à leur projet via le Bilan de compétences 
entrepreneurial ; 

• une boite à outils complète pour préparer leur futur projet. 

Le moteur de recherche intégré, fluide et ergonomique, permet de trouver les réseaux adaptés par 

secteur, par investissement global ou directement par nom. 

Le candidat peut alors sélectionner les réseaux qui l'intéressent et contacter directement les 
franchiseurs. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/PLATEFORME-DE-MISE-EN-RELATION-ENTRE-RE%CC%81SEAUX-DE-FRANCHISE-ET-FUTURS-CANDIDATS-ENTREPRENEURS.png


Rachid Belaziz, le fondateur, souligne : 

Nous référençons déjà plus de 200 franchises en France et à l'étranger, dans tous les secteurs 
d'activités : services aux particuliers et aux entreprises, restaurants, salles de sport, prêt-à-
porter, technologie/informatique... 

Pour les réseaux de commerces associés : des solutions pour un 

recrutement efficace 

 

Les franchiseurs gagnent en visibilité, en performance et en souplesse en profitant de : 

Une web app pour présenter leur réseau (concept, conditions d'accès, historique, chiffres clés, vidéos, 
galerie photos...) et un tableau de bord avec toutes les statistiques clés (nombre de visites, type 
d'appareil, géolocalisation...). 

Des conseils d’experts en création & développement de réseau pour structurer et développer leur 
entreprise. Ces spécialistes ont été sélectionnés par JOOJ Franchise sur toutes les phases du 

développement du réseau. 

Rachid confirme : 

Nous proposons un pool de 30 experts avec 20 ans d'expérience dans la création et le 
développement de franchise. Ils sont capables d'intervenir sur diverses problématiques 
concrètes : le business plan, les études de marché, le fonds de commerce, le financement, la 
communication, la comptabilité, le juridique... 
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Une hotline assistance franchiseurs pour répondre à toutes leurs questions et besoins. L'équipe est 
dynamique et très réactive. 

Des options pour booster la visibilité : les packs Boost et Exclu permettent d'accéder à des outils 
supplémentaires tels que bannières, articles dédiés sur le blog JOOJ Franchise, coup de coeur sur la 

page d'accueil, campagne RP... 

Combien ça coûte ? 

Pour les futurs candidats entrepreneurs, la plateforme JOOJ Franchise est gratuite et peut-être utilisée 

de façon illimitée. 

Pour les franchiseurs, 3 formules sont disponibles pour un référencement de 6 mois sur JOOJ Franchise 

à des prix accessibles et attractifs : 

• Présence (Gratuit) : Description, Galerie Photo, Bannière personnalisée, Tableau de bord avec 
statistiques clés ; 

• Présence + (750 €/6 mois) : Contenu de la Formule Présence, Toutes les caractéristiques de la 
franchise, La franchise à la Une en résultat de recherche sur sa catégorie + La franchise à la 
Une sur la page d'accueil ; 

• Premium (1850 €/6 mois) : Contenu de la Formule Présence +, Vidéo teaser de la franchise 
d'une durée de 30 secondes, Des tarifs exclusifs sur les packs additionnels pour booster sa 
visibilité. 

 

 

 



A propos de Rachid Belaziz, le fondateur 

 

Après avoir obtenu un Master 2, Rachid Belaziz se lance dans la franchise et crée à 25 ans sa propre 

entreprise de conseil pour les réseaux de commerces associés. 

15 ans plus tard, il fonde en 2007 le cabinet RBMG Consulting, société pionnière qui met à disposition 
des Mentors entrepreneurs capables d’apporter un regard extérieur à 360° sur les problématiques de 
l’entreprise et des recommandations opérationnelles. 

Ce service de conseil par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs a déjà permis d'accompagner près 
de 160 réseaux (en création ou existants) et près de 5000 candidats avec de belles histoires à la clé. 

En parallèle, Rachid est un serial entrepreneur qui est associé dans plus de 30 entreprises. 
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Il précise : 

Nous avons créé JOOJ Franchise pour continuer à nous engager aux côtés des candidats et des 
franchiseurs en leur apportant des conseils & informations qualitatives, mais aussi pour 
partager notre vision bienveillante et collaborative. 

Pour en savoir plus 

Présentation JOOJ Franchise : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201026170535-p3-document-nghw.pdf 

Site web : https://jooj-franchise.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/joojfranchise 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/jooj-franchise/ 

Contact Presse 

Marine ROCHE 

E-mail : hello@rbmg-consulting.com 

Tel : 06 37 55 71 42 
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