Serris, le 12 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3e édition du Parcours ACTION FRANCHISE

Créateur, Repreneurs, créez avec moins de risques :
optez pour la Franchise !
Le jeudi 14 avril 2015, à partir de 9h,
à la Place des Métiers/Cité des Métiers d’Emerainville
La Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne et la CCI Seine-etMarne, associées à Parcours Action Franchise, vous proposent de participer à
une journée de rencontres avec des franchiseurs et des franchisés : interviews,
partages d’expériences, tour de table, face à face personnalisés… seront au
programme de cette journée.
Rejoindre un réseau de Franchise peut constituer pour les porteurs de projet, en
création ou en reprise, une alternative à la création ou reprise classique
d’entreprise. Un modèle « clé en main », permettant de partir d’une base
solide, d’un existant ayant déjà fait ses preuves, de se lancer rapidement et
avec plus de facilité.
Réservée aux personnes en réflexion pour entreprendre, cette journée est un temps privilégié
pour aborder
différents
aspects
de l’entrepreneuriat et de la Franchise (avec les
interventions de Didier POIRIER, CCI Seine-et-Marne ; de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat ; et de Jean Paul ZETLINE du Cabinet PROFESSIUM), faciliter la mise en relation
avec des enseignes spécialisées, puis partager l’expérience de franchisés témoins.
Au programme : focus d’experts, interviews, tables rondes, entretiens individuels pour faire
avancer chaque projet.
Les enseignes présentes : VIVA SERVICES (multi services à domicile), DIET PLUS
(équilibrage alimentaire), Les Cuisines de Claudine (relooking de cuisines et de meubles),
FRESH BURRITOS (restauration rapide mexicaine).
Accès gratuit sur inscription :
http://parcours.actionfranchiseetreseaux.com/87/reprise-creation-osez-lafranchise-cci-77-14-avril

Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large, avec notamment un web
conférence à laquelle les entrepreneurs peuvent également s’inscrire :
 WEB CONFERENCE - Mardi 19 avril 2016 – (16h00 – 16h30) : Quel statut juridique
pour devenir franchisé ?

Quelles sont les clés pour choisir son statut ? « Comment choisir le bon statut juridique en
franchise ? Quelle est la forme juridique adaptée à votre projet ? Le choix peut s'avérer
difficile et c'est LA question que tout créateur en franchise se pose au moment
d'immatriculer sa société. EURL, SARL, SAS, SASU… ». Corinne GICQUEL, du Parcours
ACTION FRANCHISE, reçoit Frédéric TURBAT, expert-comptable et fondateur de La Maison
de l'Entrepreneur, pour faire avancer son projet et réussir sa reconversion.
Inscription : http://parcours.actionfranchiseetreseaux.com/63/des-webconferences-pour-reussir-sa-reconversion

Les contributeurs du Parcours ACTION FRANCHISE 77 :
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Les organisateurs :
A propos du « Parcours ACTION FRANCHISE »
Parce que toute création d’entreprise est un cap à franchir et que la diversité des métiers en
Franchise est peu connue par les entrepreneurs, Corinne GICQUEL, fondatrice du cabinet
ACTION FRANCHISE & RESEAUX, a initié le Parcours ACTION FRANCHISE. Sa vocation :
permettre à toute personne qui souhaite entreprendre de bénéficier d’informations concrètes
avant de s’engager, comprendre en quoi et comment la FRANCHISE peut-être une solution pour
entreprendre. Chaque édition du Parcours ACTION FRANCHISE est axé sur une thématique
métier (services à la personne, création au féminin, reprise ou création en franchise, les
services BtoB et BTOC en franchise).
Calendrier de la programmation :
http://parcours.actionfranchiseetreseaux.com/20/les-journees-rencontre-parcoursaction-franchise
À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300 Collaborateurs
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du
territoire départemental pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 43 000
entreprises. Pour répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne
développe 3 grands domaines de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des
entreprises et la formation professionnelle, et représente le monde économique auprès des
Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr
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