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39ÈME ÉDITION DE FRANCHISE EXPO PARIS 

LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DÉDIÉ À LA FRANCHISE 
DU 22 AU 25 MARS 2020 À PARIS, PORTE DE VERSAILLES

Chaque année, de nombreuses personnes, aux profils divers et variés, se lancent dans l’entrepreneuriat 
grâce à la franchise. Pour découvrir ce modèle vertueux et dynamique, la 39ème édition de Franchise Expo 
Paris ouvrira ses portes du 22 au 25 mars. Organisé par la Fédération française de la franchise et Reed 
Expositions France, ce salon agrégateur de rencontres business regroupe tous les acteurs du marché et 
initie des vocations et des coups de cœur professionnels. Franchise Expo Paris, c’est LE rendez-vous à ne 
pas manquer pour s’informer, trouver le concept qui convient à chaque profil, et avoir toutes les cartes en 
mains pour sauter le pas mais aussi avancer dans ses projets d’entreprenariat et d’investissement. 

IL N'Y A PAS DE PROFIL TYPE POUR ENTREPRENDRE EN FRANCHISE... 

Le plus grand salon dédié à la franchise en Europe offre un large choix de parcours de 
visite, adapté aux demandes de chacun. 

 L’envie d’entreprendre n’a pas d’âge, et en particulier avec la franchise qui s’adresse à tous les porteurs 
de projet sans distinction. Notre volonté sur Franchise Expo Paris est de regrouper sur un seul et même lieu toutes 
les solutions permettant de répondre à chacun, selon ses objectifs et ses attentes. Cette diversité de concepts sur le 
salon reflète d’ailleurs bien les évolutions de la franchise et les nouvelles attentes des consommateurs. C’est 
pourquoi nous encourageons chacun à se présenter pour consolider son projet avec le meilleur accompagnement 
possible." Sylvie Gaudy, Directrice du salon Franchise Expo Paris. 

 Toute l’année, nous rencontrons des franchisés aux profils très variés qui ont trouvé leur concept 
et se sont lancés après un passage sur Franchise Expo Paris, où les visiteurs peuvent devenir des 
entrepreneurs grâce à de belles rencontres professionnelles. Franchise Expo Paris est un salon de très grande 
qualité, international, qui propose une offre complète avec plus de 500 exposants et une centaine de conférences 
thématiques." Michel Bourel, Président de la Fédération française de la franchise. 

Quel que soit le profil, l’âge ou le capital, Franchise Expo Paris est un moment privilégié pour 
poser toutes ses questions sur les fondamentaux, les avantages et les exigences du modèle. En effet, le 
salon s’adresse à tous : commerçants, futurs franchiseurs ayant déjà lancé un concept et désirant 
le développer, mais aussi salariés souhaitant se reconvertir et devenir leur propre patron. 
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Une manifestation de la Fédération française de la franchise organisée par Reed Expositions France 
A propos de la Fédération française de la franchise - www.franchise-fff.com - Depuis sa création en 1971, la FFF a une ambition : faire de la 
franchise le meilleur outil du développement du commerce moderne. Avec près de 180 réseaux adhérents sélectionnés notamment sur leur engagement à 
respecter le Code de déontologie européen de la franchise, représentant 45 % des franchisés français, la FFF est une interface essentielle entre pouvoirs publics, 
créateurs de réseaux, entrepreneurs et investisseurs. La franchise représente en France 2004 réseaux de franchise, 75 193 points de vente franchisés, pour 62 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. L’activité génère près de 700 000 emplois (directs et indirects). En 2009, la FFF a créé L’Académie de la franchise, premier organisme de formation 
aux métiers de la franchise, dont l’offre est dédiée aux futurs franchisés, mais aussi aux futurs et actuels franchiseurs. 

A propos de - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 
sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million 
d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur 
le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
* Organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France 
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Pour ce faire, préparer sa visite est un élément essentiel. En amont tout d’abord, une plateforme de 
matchmaking mettra en relation candidats et franchiseurs pour des business-datings sur-mesure. Sur le salon, les 
visiteurs retrouveront entre autres de nouvelles opportunités, un accompagnement personnalisé, des conseils 
d’experts avisés, des solutions de financement sur-mesure, un programme de conférences varié et d’ateliers 
gratuits. 

Le salon est également idéal pour lever certaines idées reçues sur le capital nécessaire pour se lancer en 
franchise. En effet, selon les enseignes, on peut entreprendre à partir de 20 000 € d’apport personnel avant 
emprunt. 

Franchise Expo Paris est véritablement une mine d’informations qui donne toutes les clés pour une 
reconversion ou une création d’entreprise réussie !

... NI DE FRONTIÈRES ! 
Au-delà de son ancrage territorial qui témoigne d’un fort dynamisme au niveau national plaçant la France en tête de 
file européenne en nombre de réseaux, Franchise Expo Paris se positionne comme une véritable plateforme 
internationale de la franchise et reflète ainsi l’engouement des réseaux à l’étranger. Cette année encore, celui-ci 
se confirme. La franchise attire en effet les enseignes internationales avec notamment la présence de Taïwan, de la 
Malaisie, du Brésil ou encore du Liban. Ce seront en tout plus de 150 exposants de 27 nationalités différentes 
qui représenteront les intérêts économiques du modèle. 

A VOS AGENDA 
RDV sur Franchise Expo Paris du 22 au 25 mars 2020
Paris Expo Porte de Versailles - Pavillons 2.2, 2.3 et 3

FRANCHISE EXPO PARIS EN CHIFFRES

Plus de 500 enseignes, 

dont 22% de nouvelles

Plus de 35 000 visiteurs attendus

Plus de 27 nationalités représentées

90 secteurs d’activité : Restauration & Hôtellerie, 
Commerce & Distribution Alimentaire, Commerces 

spécialisés, Beauté, Santé, Remise en Forme, Mode, 
Equipement de la personne, Décoration et équipement de 
la Maison, Services aux particuliers et aux entreprises…

Près de 100 conférences et ateliers 
pour créer son entreprise et devenir franchisé

www.franchiseparis.com

JOURNÉES THÉMATIQUES

Pour faciliter la visite et apporter un 
contenu spécifique, des journées spéciales 
seront au programme : 

• Dimanche :
familles et personnes en reconversion

• Lundi :
salariés et commerçants

• Mardi :
la franchise ouverte à tous les profils

• Mercredi :
les principes de RSE en franchise

https://twitter.com/ReedExpositions
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions/

