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Ces chômeurs qui ont

OSÉ LA FRA
Rares sont les chômeurs qui décident d'entreprendre en franchise, souvent
par méconnaissance du système. Or, les demandeurs d'emploi disposent de
différents atouts pour se lancer. Ils ont déjà du temps pour mûrir leur projet
et rencontrer différents franchiseurs. Ils peuvent en plus bénéficier d'aides
financières et de formation pour mieux se préparer. Alors, tenté ?
Enquëte réalisée par Chloe GOUDENHOOFT
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LES AIDES A LA
CRÉATION
D'ENTREPRISES

Pôle emploi
Aare : A de aux chômeurs cresnl ou
reprenant une entreprise ll sagit d'une
exonération de chaiges sociales (dans la
limite de 120 % du Smic) pendant un an

NCHISE
U'IL soit subi ou choisi,
pour cause de depart
volontaire le chômage
entraîne une phase de
questionnement sur soi et
sur la maniere dont tout
un chacun peut rebondir
f professionnellement
Les chômeurs deci
dant de se tourner vers le secteur d'activité
de la franchise sont lom d'être majoritaires,
puisqu'en 2013 seuls 5 % des franchises
interroges se trouvaient sans activite avant
d'entreprendre selon l'enquête annuelle de
la Federation française de la franchise (réalisée
par linstitut CSA, auprès de 200 franchiseurs
et 406 franchises interroges par telephone)
73 % des franchises interroges exerçaient
auparavant une activite professionnelle salariée (84 % chez les 18-34 ans) et 19 % étaient
a leur compte commerçant indépendant,
chef d'entreprise (29 % chez les 50 64 ans)
Pourtant la franchise presente plusieurs
atouts pour les demandeurs d'emploi Son
premier avantage consiste a offrir un cadre
relativement securise pour se lancer dans la
PRESSETAUX
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creation d'entreprise Or, ('entrepreneuriat
est une solution souvent envisagée par les
demandeurs d'emploi Selon le site de I APCE,
ils représentent un tiers des nouveaux chefs
d entreprises en fevrier 2014 et deux tiers
d'entre eux etd ent même des chômeurs de
longue duree Quand il s'est retrouve au
chômage Xavier Debaudnnghien, aujourd'hu
franchise Activ Travaux a Croix dans le Nord,
n'avait pourtant aucune prédisposition pour
se tourner vers la franchise Ingénieur Telecom
puis directeur opérationnel chez Redcats, i!
a quitte son emploi au début de l'année
2012 a la suite d'une rupture conventionnelle
"Je ne savais pas vers quoi m'orienter car je
n'avais pas réfléchi a un avenir différent tl
m'a fallu d'abord un certain temps pour
digérer les evenements J'étais moins interesse
par ce que je faisais les 6 derniers mois de
mon activite du fait de mon nouveau poste
maîs j'avais eu une belle experience en tant
que salarie Quand on est au chômage, je
pense qu'il faut en passer par un questionnement sur ce qu'on veut et sur ce que l'on
peut faire avant de se décider pour une
orientation ou une autre "

ARE : Si le demandeur d'emploi est
indemnise, il peut continuer a percevoir
son allocation de retour i l'emploi (ARE)
lors de la preparation de son projet
d'entreprise s'il reste nscrit sur les listes
de Pôle emploi Apres la creation de la
societe I organisme propose deux façons
de percevoir I allocation chômage Les
entrepreneurs peuvent soit demander le
versement de 45% du montant sous
forme de capital, soit opter pour le
maintien partiel des allocations pendant
la phase de démarrage de I activite La
premiere solution consiste en l'Aide a la
reprise ou a la creation d entreprise (Arce)
La somme due sera versée pour moitié
lors de l'immatriculation de l'entreprise
et pour moitié, 6 mois apres le début
dactivite.ee qui peut être intéressant
pour renflouer la trésorerie, par exemple
Pour bénéficier de ce versement il faut
avoir obtenu l'Accre
Si I entrepreneur fait le choix du maintien
de I allocation, il doit toujours rester
inscritsur les listes de Pôle emploi La
rémunération tirée de la nouvelle activite
devra être inférieure a 70 % de la
rémunération antérieure Le cumul est
possible dans la limite des droits qui
restent au demandeur d emploi et dans la
limite de 15 mois, sauf pour les
entrepreneurs ayant 50 ans et plus
Nacre : Nouvel accompagnement pour la
creation et la reprise d entreprise ll
comprend une aide au montage du projet
de creation (ou de reprise) de l'entreprise
et a son developpement sous forme de
conseils et daccompagnement et une
aide financiere
Sources APCE Pole errpfoi

France Initiative
Les prêts d'honneur : sans intérêts et
sans garanties, ces prêts permettent aux
porteurs de projet de renforcer leurs fonds
propres et d'obtenir un financement
bancaire complementaire
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LE CONSEIL DE CEUX
QUI SE SONT LANCÉS
Stephane Borel, Docteur Ordinateur
'll faut y aller, c'est une aventure incroyable tres
enrichissante personnellement Maîs il faut faire
attention Devenir entrepreneur, cela signifie ne
plus comptes son temps, travailler sept jours sur
sept, y penser la nuit C'est une liberte
contrainte ' Maîs une liberte quand même "

Une fois qu'il a accepte la situation, il a
entame une période de reflexion par le biais
de la societe d'out-placement Altedia ll a
envisage trois possibilités différentes "Faire
du copier-coller en me réorientant vers ce
que j'avais déjà fait, devenir salarie maîs
dans un autre secteur, ou tenter /'entrepreneuriat " Xavier Debaudrmghien est d'un
caractère plutôt prudent et aime la sécurite
ll n'avait pas vraiment l'esprit d'entreprise a
l'origine
Profiter de son temps disponible
Néanmoins, l'idée de travailler de maniere
indépendante et en autonomie l'a séduit
"J'ai eu /'impression que ('entrepreneuriat
allait me redonner de la motivation et com
blerait un certain manque quej'avais ressenti
dans mon dernier poste " Seulement, il ne
se voyait pas creer, puisqu'il n'avait pas
d'idées concrètes a developper La reprise
d'une entreprise lui posait problème car il
s'agissait de racheter quelque chose qu'il
ne connaissait pas "ll faut remplacer celui
qui a lance l'entreprise, qui a instaure un
reseau J'avais l'impression de me confronter

a de /'inconnu, cela me faisait un peu peur "
Le systeme de la franchise, qu'il a découvert
a l'occasion de ses reflexions avec la societé
d'out-pîacement, a donc ete celui qui s'est
impose a lui "li est rassurant de savoir que
l'on est guide La franchise offre une sorte
de package qui vous permet d'être entoure,
d'avoir une certaine protection juridique "
La franchise lui a également permis de ne
pas se sentir isole "J'ai toujours eu l'habitude
de travailler en équipe Je n'avais pas envie
de me retrouver seul face a (a decision, à
('echec Le reseau allait me permettre d'échanger avec d'autres et de retrouver un minimum
d'univers collectif "
Quand il cherchait a se reconvertir le franchise
Activ Travaux avait songe a s'orienter vers le
secteur du bâtiment Maîs alors que le manque
d'expérience lui posait problème pour devenir
salarie, cela n'avait aucune incidence sur son
entree dans un reseau franchise C'est la l'un
des autres atouts du systeme peu importe
les competences du candidat Le reseau
organise des sessions de formations prévues
pour lui fournir les bases Aujourd'hui, la
societe de courtage en travaux de Xavier

Véronique Follet, Aveo

'Lors cl une creation dentreprise, tout le monde
galère franchise ou pas1 ll faut se battre avec les
banques, parfois on se sent démotive ll ne faut
donc pas demarrei un tel projet par dépit, et
choisir une activite qui nous plaît "

Herve Gram, Presse Taux
'Avant de s orienter vers la franchise, il faut faire
un point sur soi, sur ses forces et ses faiblesses par
rapport a sa motivation 11 faut aussi bien se
connaître, savoir ce que Ion peut faire ou pas "

Un accompagnement financier est propose aux demandeurs d emploi qui se lancent dans le creation d entreprise
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LA FORCE DE LA FRANCHISE :
C'EST D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ TOUT EN DEMEURANT INDÉPENDANT

Quel est votre parcours '
«- Interview de Franck Besson,
J'ai effectue l'intégralité de ma carriere dans
franchise MERCI* de Mery-Sur-Oise
Ic milieu du transport et de la logistique Ainsi,
l'ai gere le parc de vehicules et de chariots
élévateurs pour de grands groupes spécialistes
de la logistique pendant plus dc 15 ans Suite à
un licenciement, l'ai eté amené a penser a la
suite que je voulais donner a ma carrière

« Recréer du lien
au quotidien »

MERCK EN BREF :

Franchise de Services à la Personne
Spécialiste de l'entretien du domicile
et de la garde d'enfants
Autres activités développées :
Jardinage et Maintien à domicile

2003

6000

création

clients

-f 50
agences

2000
intervenants

Pour plus de renseignements

www.merciplus.fr
franchisef9merciptus.fr
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Pourquoi avez-vous choisi le secteur
des services a la personne pour creer
votre entreprise, et plus particulièrement l'enseigne MERCI* ?
Rêve de gosse, je voulais être entrepreneur dans Ic transport ' Sauf que durant
la crise financière de 2008, le secteur a littéralement implosé ll m'était donc impossible
d'investir dans ce secteur J'ai donc entrepris
dcs recherches sur les secteurs qui pouvaient
m'intéresser, en lonction de mes capacites
d'emprunt Le secteur des services a la
personne correspondait assez bien à mon
expérience, notamment en gestion de planning, et ne nécessitait pas un investissement
trop important Au fil de mes recherches, j'ai
rencontre l'enseigne MERCI-"-, dont l'éthique
m'a plu
Ce reseau avait une vraie philosophie par
rapport à ses salaries La professionnalisation
des equipes et le respect des intervenants sont
au cœur de leurs preoccupations
Quel sens a eu ce nouveau depart
pour vous '
J'ai tout d'abord retrouve des liens de proximite, elements quej'a\ aïs perdus Proximite avec
ma famille, proximite des liens sociaux, proximité avec les equipes En fin de compte, ce que
j'aime le plus, étre au contact des femmes
et des hommes qui font notre quotidien
Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Quelles sont vos perspectives ?
L'agence de Méry Sur Oise, 4 ans après sa
creation compte 42 salaries Nous travaillons
pour plus dc 200 lam 11 les. Nous proposons
l'ensemble de la gamme de Services MCRCI+,
a\ec le Menagc'Repassage. la Garde bnfants
dc O a 11 ans, le Jardinage ct depuis le début de
l'année Ic Maintien a Domicile El même dans
une période économiquement compliquée, nos
perspectives dc progression restent de l'ordre
de 30% tous les 6 mois

Témoignage de Gwladys Mena,
Animatrice du Rèseau MCRC/+
« Grâce à mon expêrience de développement d'agence au sem de MERCI',
j'accompagne les franchises sur toutes
les problématiques terrain qu ils
peuvent rencontrer lin suivi régulier
i distance gt en agence est assuré, ainsi
ou'on suivi personnalisé qui permet
d'apporter des solutions sur-mesure
sur différents pôles /commercial, RH,
développement..I. Des réunions et des
ateliers dè perfectionnement sem
également organisés en fonction
des besoins des franchises
Le suivi personnalisé est une vraie
valeur ajoutée pour eux. Je leur donne
les clés pour qu'ils s'approprient su
mieux toutes tes spécificités de leur
zone En parallèle, la compréhension du
secteur et la capacitê d'analyse liu fran
chisé sont primordiales pour optimiser
le bon développement de l'agence. It est
important qu'ils se sentent accompagnés toul en étant très autonomes au
quotidien, ce sont des chefs d'entre-

MERCI*
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Xavier Debaudnnghien
et sa compagne Sylvie
Callens

"Quand on est au
chômage, je pense
qu'il faut en passer par
un questionnement
sur ce qu'on veut et sur
ce que l'on peut faire
a va nf de se décider
pour une orientation
ou une autre."

Debaudnnghien se développe progressivement Le franchise a pu démarrer son activite
en janvier 2013 "Au début, il faut trouver son
réseau de professionnels du bâtiment, puis
les clients Quand on
commence a travailler
sur un projet il faut un
certain temps pour le
faire aboutir Je dois
d'abord rencontrer la
personne chercher les
partenaires les proposer au client ll est rare
qu'une affaire se conclut
en trois rendez-vous ' "
Son activite a décolle a
partir de la fm de l'année 2013 Pour tenir les
premiers mois, il a pu bénéficier du maintien
de ses allocations de Pôle emploi (voir encadre)

sa ville d'origine a profite d'un plan de licenciement pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriat "Cette envie est partie d'un
choix de vie Nous avions le désir d'emménager dans le Sud En
2005, le plan de depart
volontaire organise par
ma societe m'a permis
d'obtenir un pécule
pour créer une entreprise " Ancien cadre
d'une SS2I, il s'est
oriente vers ['entrepreneuriat pour travailler
sur son secteur comme
il l'entendait plus que
pour devenir patron "J'avais travaille 6 ans
dans la même entreprise, notamment comme
chef de projet La derniere annee, j'avais ete
nomme a la téte d'un pôle de maintenance
de 3 000 PC, alors que j'étais plutôt sur du
developpement auparavant Cela m'a donne
envie de repondre a la demande d'assistance
en informatique " Avant de se lancer, il a traverse une petite période de chômage maîs
qu'il a mise a profit pour se renseigner sur la

"Cest sympa
de savoir qu'il y a
quelqu'un surqui
se reposer !"

Combler ses lacunes
L'accompagnement financier proposé aux
demandeurs d emploi qui se tournent vers
la creation d'entreprise sert d'ailleurs de
motivation pour se lancer Stephane Borel,
franchise Docteur Ordinateur a Nice et Caen,
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creation d'entreprise, notamment auprès de
l'Apec ll a décide de se tourner vers la franchise pour faire partie d'un reseau et ne pas
se retrouver tout seul "C'est sympa de savoir
qu'il y a quelqu'un sur qui se reposer ' ', commente-t-il ll a donc cherche des enseignes
travaillant dans son secteur "J'ai finalement
opte pour Docteur Ordinateur parce que le
concept répondait a mes attentes en terme
de contenu ll comprenait aussi Aide Ordinateur qui proposait des formations pour
les seniors Le secteur des A/pes-Mantimes
était disponible, donc j'y suis aile en juin
2006 " ll a tenu l'agence de Nice tout seul
pendant 7 ans, puis est retourne a Caen
pour des raisons de sante ll a aujourd'hui
ouvert une deuxieme agence sur place Au
moment de la creation, son statut de chômeur
n'a pas du tout ete un frein "ll n'y a pas de
resistance de la part des banques car elles
connaissent les accompagnement de Pôle
emploi J'avais pour ma pan ficelé un dossier
Accre pour me lancer (voir encadre p 35)
Les banquiers ne sont pas surpris, ils vous
regardent plus comme un createur d'entreprise
que comme chômeur En revanche, j'ai ren-
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NE PAS CÉDER A L'URGENCE DE
RETROUVER UN EMPLOI

contre quèlques difficultés parce que je me
lançais dans une activite de services a la personne au moment même de la m/se en œuvre
de la loi Borloo' Les banques n avaient pas
encore suffisamment de recul sur cette acti
vite '
Aux yeux de Stephane Borel, le fait d'être
chômeur au moment de se lancer dans une
creation presente aussi l'avantage de disposer
de beaucoup de temps libre pour élaborer
son projet ' Or peut poser les choses a plat
et se déplacer pour rencontrer des gens si
besoin ce que les personnes déjà en activite
auront plus de mal a faire ll est aussi possible
de bénéficier de formations pour la creation
d'entreprise auprès de l'Apec, a condition
de tomber sur des conseillers qui s'y connais
sent " Le fait de se lancer ensuite en franchise
permet aux demandeurs d emploi de continuer a bénéficier d un accompagnement
"En tant que salarie vous ne maîtrisez pas
les techniques de gestion Le franchiseur
n'apprend peut-être pas toujours comment
faire, maîs il délivre un kit de démarrage et
des documents pour avancer '
Vérifier ses finances
Néanmoins, les chômeurs qui se lancent en
franchise doivent redoubler de vigilance
S'ils peuvent bénéficier de leurs allocations
le temps du démarrage voire d'une indem
nisation de la part de leur ancienne entreprise,
il faut bien évaluer la globalité des coûts en
amont Certes, la franchise donne un cadre
qui permet d'avancer plus vite, maîs les services mis a disposition par le reseau se remy
nerent chaque mois il faudra payer une
redevance si le réseau le demande, ainsi
qu'un pourcentage, en plus des frais initiaux
et du montant du droit d entree ll faut en
tenir compte des la constitution du business
plan Veronique Follet, franchisée Aveo depuis
août 2013, s'est confrontée a quèlques diffi
cultes au moment de la preparation de son
projet Diplômée des Arts et metiers qui travaillait jusqu'à fin novembre 2012 comme
responsable supply chain dans le biomédical,
elle a profite d un licenciement pour changer
PRESSETAUX
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La franchise offre un cadre sécurisant
pour se lancer dans une activite.
Néanmoins, le systeme ne garantit pas à
lui seul le succes de l'affaire le franchise
doit être pleinement impliqué. Pour
Rosé-Marie Moins, responsable de la
formation et de la promotion de la
Federation française de la franchise, les
chômeurs ne doivent donc pas se lancer
en franchise par défaut ni de manière
précipitée !

La Federation française de la franchise offre t elle un accompagnement spécifique
aux demandeurs demploi 7
Nous ne donnons pas d infoimations spécifiques aux chômeurs, ils oni acces aux
mêmes documentations que les autres candidats a la franchise Maîs pai exemple,
ils peuvent obtenir des aides financieres de Pôle emploi pour suivre la formation
d une journee que nous proposons ll s agit d expliquer le systeme de la franchise
et les différentes etapes et procedures pour devenir franchise S ils ont besoin
de renseignements plus précis, ils peuvent soit prendre rendez vous soit se rendre
dans nos locaux pour consulter des docu ments
Donneriez vous des conseils spécifiques aux chômeurs ?
ll faut qu ils prennent vraiment le temps de reflechir a ce qu ils souhaitent faire sans
se précipiter Par exemple le choix de la franchise ne doit pas être pris par défaut
Une personne qui est restée trop longtemps au chômage ne doit pas franchir le pas
sous la pression de retrouver a tout prix un emploi ll faut rester aussi vigilant vis a vis
des franchiseurs Encore aujourd hui, certains n hésitent pas a vendre des miroirs
aux alouettes laissant croire que la réussite sera rapide et facile maîs ce n est pas le
cas ll faut prendre le temps de savoir si I on est prêt pour entreprendre et de choisir
un secteurqui nous correspond, et un reseau fiable
Pourquoi la franchise peut elle être particulièrement intéressante pour les
demandeurs d'emploi'
Pour les chômeurs qui ont une certaine maturité et qui ont déjà eu une experience,
le systeme offre un accompagnement important qui permet de ne pas perdre
de temps et de ne pas trop se tromper Certains candidats âges de 45 ans
ne se sentent plus de repartir dans I aventure entrepreneuriat de zero
Des personnes profitent aussi d un licenciement pour accomplir une vieille envie
de creer son entreprise En fonction de la maniere dont le licenciement a ete
négocie les chômeurs se retrouvent parfois avec une somme a investir

"La franchise offre une sorte de package
qui vous permet d'être entouré,
d'avoir une certaine protection juridique.'
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de domaine 'Je pensais alors trouver un
poste dans le high tech maîs en lisant le
magazine Rebondir, je suis tombée sur l'en
trepnse Aveo Je ne connaissais rien a la
franchise maîs fai contacte la tête du reseau
en avril 2012 et l'on m'a explique de quoi il
s'agissait " Pour realiser son business plan,
Veronique Follet s'est renseignée comme
elle a pu Je suis allee auprès de la Chambre
de commerce et d'industrie de Cro/les, a
côte de Grenoble Ils ne savaient pas comment
cela fonctionnait J'ai ete orientée vers une
formation sur la creation d'entreprise maîs
beaucoup de participants y allaient forces
par Pôle emploi juste pour pointer Personne
n'a pu vraiment me fournir d'information
La franchisée Aveo reconnaît avoir pris un
risque financier Comme il y avait une forma
lion pour se lancer dans le reseau au mois
d'août, elle s est mis "la pression" pour se
décider avant cette échéance "Prête ou
non, la formation était payée " Veronique
Follet a elle aussi bénéficie du maintien de
son allocation chômage pendant le lancement

de son entreprise Pour elle, il est nécessaire
de détenir une assise financiere pour reussir
quelle qu'elle soit Maîs malgre les difficultés
rencontrées, la franchisée ne desavoue pas
son choix "Si ] avais retrouve un autre job,
j aurais regrette de ne pas avoir essaye Je
donne tout ce que je peux aujourd'hui pour
reussir dans mon activite '
Le secteur de la franchise est de toute façon

suffisamment vaste et le nombre d'enseignes
varie pour que presque chaque entrepreneur
potentiel y trouve son compte, en fonction
de ses moyens Herve Grain aujourd'hui
franchise Presse Taux, avait exerce comme
directeur du contrôle de gestion chez Eden
red ll a lui aussi travaille avec une societe
d'out-placement apres avoir négocie une
rupture conventionnelle "A mon depart je
n'avais pas de plan précis explique-t il Je
voulais juste rester dans la finance ' Apres
avoir réfléchi a différentes solutions il a fina
lement opte pour la franchise ll se décide
pour le reseau Presse Taux en raison du peu
d'investissement de depart qu'imposé cette
enseigne, en plus de l'intérêt qu'il éprouvait
vis-a-vis du secteur d activite ll faut donc
bien prendre le temps de considérer les dif
ferents reseaux existants car certaines
enseignes se révèlent relativement accessibles
et d autres, peu recommandables
•
I Lo mettant en œuvre le developpement cles services a
la personne entame en 2005

3 questions à Jean-Brice Bigourdan,
directeur général adjoint d'Oasys Paris, cabinet de conseil en transitions professionnelles, out-placement et replacement externe.
En quoi consiste une societe d out placement ?
Notre metier consiste a accompagner des personnes
licenciées pour reflechir a leur situation, accepter les
faits et chercher a se reclasser Nous les aidons
d'abord a faire le deuil de leur entreprise ou a
exprimer le ras le bol qu ils éprouvent vis a vis du
groupequ ils viennent dequitter Line fois passée
cette phase, nous les faisons se poser les bennes
questions avant de se lancer dans I entrepreneuriat,
qu il s agisse dune franchise ou non Par exemple,
quelles sont leurs vraies motivations ? Le conjoint est
il prêt a suivre I autre dans I aventure 9 Quelles seront
les incidences sur la vie de famille Diriger une
entreprise n implique pas le même rythme que le
salarial on court apres le chiffre daffaires Nous
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aidons les futurs entrepreneurs a comprendre la
problématique du marche et a structurer leur offre
par rapport aux clients et a valider leur projet
Un salarie licencie peut il s'adresser a des
entreprises comme la vôtre pour se reorienter '
Nous n accompagnons que les personnes qui sont
envoyées par des entreprises, maîs il est possible au
salarie de demander a sa societe un
accompagnement
En quoi la franchise peut elle être une solution pour
un salarie qui se retrouve au chômage '
La franchise offre un aspect rassurant car, pour ceux
qui n'ont pas d'idée, elle propose un concept déjà

lance et qui a fait ses preuves Lentrepreneur n a
presque qu a se mettre dans le moule Pour les
personnes qui sont attirées par un secteur sans avoir
d idees tres claires surcequellesdesirentfaire je les
invite a se mettre dans la peau d un des franchises ll
faut aller se rendre compte de la réalité des choses et
ne pas rester a cogiter sur des idees ou sur du papier
La franchise permet aussi de combler les propres
lacunes du franchise Par exemple, un bon
gestionnaire sera forme aux techniques de
commerçant grâce a son reseau Le concept lui même
peut prendre en charge la creation pure, si le
franchise nes! pas un créatif

Eléments de recherche : PRESSE TAUX : réseau de franchises de courtage en crédits, toutes citations

