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La faculté de démultiplier un modèle commercial est un préalable 
indispensable à toute forme de franchise. A cet égard, on parle sou-
vent dans le jargon de « franchisabilité » d’un concept. Afi n de déter-
miner si une activité commerciale est propre à être mise en réseau 
par le biais d’une franchise, il conviendra de prendre en compte les 
critères suivants :
■ Le marché pour les biens ou prestations de service 
■ Le marché pour les distributeurs partenaires
■ La viabilité fi nancière du concept

Le succès d’une franchise dépend également d’autres facteurs. Le 
questionnaire ci-dessous met en lumière quelques-uns de ces as-
pects, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité*.

Questions fondamentales
■  Y-a-t-il un sens (1) à ce que le concept soit présent en divers em-

placements d’un marché (divers points de vente) ?
■  Ou (2) serait-il plus simple et plus opportun d’opérer depuis un 

emplacement centralisé (ce qui plaiderait contre une multiplica-
tion) ?

■  Est-ce que le système est structuré de telle façon qu’une repro-
duction standardisée et systématique est possible ?

■  Est-ce que le modèle économique peut être décrit en quelques 
lignes ?

■  Quel est le marché dans lequel le système de franchise est ap-
pelé à s’insérer ?

■  Y-a-t-il une forte concurrence (fragmentée ou homogène) ?
■  Les concurrents bénéfi cient-ils d’une présence uniforme sur le 

marché national ?
■  Un partenaire commercial est-il en mesure d’intégrer facilement 

le concept ?
■  Quel est le profi l d’un franchisé potentiel ?
■  Le marché est-il suffi samment porteur pour de futurs franchisés ?

Aspects fi nanciers
■  Le franchisage permet-il au franchisé de se constituer une base 

fi nancière suffi sante sur le long terme ?
■  Le système de fi nancement est-il conçu de façon valorisante et 

logique ?
■  Les coûts de développement de la franchise peuvent-ils être 

amortis dans un laps de temps défi ni et les frais de fonctionne-
ment courants peuvent-ils être fi nancés par l’activité franchisée 
?

■  Est-il possible de présenter clairement à un franchisé l’avantage 
économique que lui procure la franchise ?

■  Quelle est l’avance concurrentielle que lui procure cette contre-
partie comparée à des prestations similaires sur le marché qui 
ne font pas l’objet d’une franchise ?

Autres facteurs qui peuvent s’avérer utiles à une mise en 
franchise d’un concept commercial
■  Le modèle économique est-il déjà structuré de telle façon que la 

période de formation du franchisé est limitée ?
■  Les principaux processus commerciaux ont-ils été clairement for-

mulés ?
■  Des instruments de corrections ont-ils été mis en place afi n 

d’améliorer l’effi cacité sur les points de vente ?
■  Certains éléments du concept sont-ils adaptés régulièrement aux 

exigences du marché et mis à jour?
■  Le modèle commercial est-il conçu sous forme de modules ?
■  Le cycle de vie des produits/services du portefeuille actuel est-il 

connu ?

■  Les droits de propriété intellectuelle liés au concept sont-ils suffi -
samment protégés, également sur les futurs marchés ?

■  Existe-t-il des avantages concurrentiels qui peuvent être commu-
niqués ? 

* Ces indications se limitent à la franchise directe. La franchise indirecte telle que 

la masterfranchise ou le « area development franchising » soulève encore d’autres 

questions 

La « franchisabilité » d’un modèle commercial

La thématique de la « franchisabilité » fait partie d’un ensemble 
de thèmes qui sont traités par la Fédération Suisse de la Fran-
chise dans le cadre d’un cycle de formation.

D’autres sujets portent sur les aspects suivants :

–  Prestations du franchiseur
–  Marketing
–  Financement/controlling
–  Documentation sur le système/Bible
–  Recrutement de franchisés
–  Formation initiale et continue
–  Organisation juridique
–  International

Vous pouvez obtenir des informations auprès de la Fédération 
Suisse de la Franchise
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Des entretiens menés de façon professionnelle entre les futurs 
partenaires contractuels sont souvent une condition préalable à 
un partenariat en franchise réussi. Il est fortement recommandé 
au franchisé potentiel de s’intéresser de près au système proposé, 
de poser des questions et de s’interroger sur les implications que 
représente ce pas vers l’indépendance. Personne n’affectionne par-
ticulièrement ces tâches ! Pour celui qui s’intéresse à un réseau, 
elles représentent toutefois la clef pour un départ réussi comme 
franchisé. Le questionnaire ci-dessous éclaire quelques aspects im-
portants dont le futur franchisé devrait se soucier (sans toutefois 
prétendre à l’exhaustivité) :

Les questions que l’on devrait se poser à soi-même :

Suis-je sûr de mon affaire ?

■  Suis-je disposé à m’associer à un réseau et à respecter les di-
rectives et instructions nécessaires au bon fonctionnement du 
système en question ?

■  Suis-je prêt à concentrer mes efforts sur la vente, le service à 
la clientèle, la conquête de nouveaux marchés et la conduite de 
mes collaborateurs ?

■  Est-ce que je possède les qualifi cations commerciales et/ou pro-
fessionnelles suffi santes pour une indépendance économique et 
suis-je prêt à me former en permanence ?

■  Est-ce que je dispose de la surface fi nancière requise pour inves-
tir dans un concept de franchise ?

Interrogez le franchiseur surtout sur les points suivants :

Marché :
■  Comment les produits/services sont-ils positionnés sur le marché ?
■  En quoi consistent les avantages compétitifs du concept ?
■  Depuis quand le concept est-il sur le marché ?

Les fi nances :
■  Tous les coûts ont-ils été soigneusement répertoriés et catalo-

gués (y compris les coûts fi nanciers) ?
■  Combien de temps dure la phase de mise en route et de « traver-

sée du désert » ?
■  A combien s’élèvent les droits d’entrée et les redevances régulières ?
■  Quelles sont les prestations offertes en contrepartie ?
■  Les chiffres et résultats commerciaux du pilote sont-ils disponi-

bles ?

Faire confi ance, mais pas aveuglément !
Le franchiseur :
■  Depuis quand son réseau est-il opérationnel/sur le marché ?
■  Que propose et offre-t-il ?
■  Y a-t-il une unité pilote ?
■  A-t-on la possibilité de prendre contact avec d’autres franchisés ?
■  Le franchiseur est-il membre d’une association professionnelle 

(p.ex. Fédération Suisse de la Franchise) ?

Les prestations :
■  Est-ce que le concept, le produit, les services, le franchiseur et le 

système me conviennent et me correspondent ?
■  En quoi consiste la formation ?
■  Qu’offre le franchiseur au titre de l’accompagnement à ses fran-

chisés ?
■  Existe-t-il un concept marketing ?
■  Y a-t-il un manuel ou tout autre support comparable présentant le 

concept et sa mise en application ?
■  Y a-t-il une obligation de s’approvisionner en produits contrac-

tuels auprès du franchiseur ou d’un tiers ?

Le droit :
■  Les droits et obligations des parties sont-ils réglementés dans le 

contrat de franchise ?
■  Une exclusivité territoriale est-elle prévue ?
■  Des obstacles légaux à la distribution des produits ou services 

existent-ils ?
■  La franchiseur dispose-t-il de droits de propriété intellectuelle 

(marques, droits d’auteur, brevets, etc.) ?
■  Comment la fi n du contrat est-elle réglementée ?
■  Le contrat prévoit-il une clause de non-concurrence ?
■  Quelle est la durée des contrats ?
■  Comment se règlent les litiges entre parties ?
■  De combien de temps le franchisé dispose-t-il pour analyser le 

contrat avant sa signature.

Enfi n : faites-vous conseiller par une personne compétente ! ■

Dr. Christoph Wildhaber  

Directeur de la Fédération Suisse de la Franchise, 
avocat chez Streichenberg Avocats, Zurich


