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Les E-Rencontres franco-suisses de la franchise, une 
première ! 

Le premier évènement franco-suisse dédié au secteur de la franchise, 100% digital 

La CCI France Suisse, Expatwire et AJ Conseil Suisse unissent leurs forces et lancent les E-
Rencontres franco-suisses de la Franchise qui se tiendront le mardi 07 septembre 2021, dans un 
format entièrement digital.   

Malgré la crise sanitaire, la volonté des entreprises suisses et françaises de se développer en franchise 
ne faiblit pas. Face à cette situation particulière et aux besoins exprimés des enseignes, l’organisation 
d’un évènement dédié à la franchise franco-suisse s’est imposée naturellement. Cet évènement 
permettra la rencontre d'investisseurs et de porteurs de projets, français et suisses, avec les 
dirigeants de plus de 30 enseignes des deux pays. Il regroupera également tous les acteurs et experts 
de l’écosystème franchise (banques, fédérations, avocats, experts-comptables, conseils...) qui 
accompagnent les créateurs d’entreprise. 
Il permettra ainsi aux enseignes souhaitant se développer d’aborder le thème de la franchise dans un 
cadre sécurisé.  
Ces rencontres proposeront une information globale à 360° et une offre clé en main, tant pour les 
franchiseurs que pour les candidats. 
Au programme : des e-conférences, ateliers et tables-rondes thématiques menées par des experts de 
l’écosystème franchise, des retours d’expériences et success stories ainsi que des rendez-vous BtoB 
sur-mesure entre franchiseurs et candidats à la franchise.  

LA FRANCHISE, UN MODÈLE RÉSILIENT QUI FAIT SES PREUVES 

Avec plus de 3 millions d’emplois créés en Europe et 14’000 enseignes actives, la franchise est un 
acteur majeur de la vitalité économique des pays qui les accueillent et les développent.  
La Suisse et la France en sont d’ailleurs de véritables « locomotives ». La Suisse est un pays 
particulièrement courtisé par les marques internationales qui se développent en franchise. Le marché 
helvétique fait en effet figure de marché test. Plus de 100 réseaux de franchises différents sont 
aujourd’hui répartis sur l’ensemble du territoire. 
La France propose pour sa part le plus grand réseau de franchises en Europe par le nombre de marques 
présentes sur son territoire avec une part importante d’enseignes locales. 62 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires sont ainsi cumulés pour le secteur de la franchise. Sur le plan mondial, l’Hexagone tient 
d’ailleurs la 3ème place. 

www.franchise-en-suisse.com 
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À propos des organisateurs 
CCI France Suisse - Premier réseau d'affaires franco-suisse, la CCIFS est une institution qui regroupe la grande 
majorité des implantations françaises recensées en Suisse et de nombreuses sociétés helvétiques entretenant 
des relations commerciales avec la France. En son sein, plus de 750 entreprises (suisses et françaises), 
représentant un total de plus de 4'000 contacts d'affaires. www.ccifs.ch  
 

Expatwire - Expatwire est une société spécialisée dans l’information et le conseil aux personnes qui veulent 
travailler et/ou s’installer en Suisse, créée en 2007 par David Talerman, auteur du livre « Travailler et vivre en 
Suisse » et fondateur du site www.travailler-en-suisse.ch.  
 

AJ Conseil Suisse – AJ Conseil Suisse est un cabinet de recrutement & RH, spécialiste de l’emploi top et middle 
management Horeca, et expert Franchise dans le recrutement de Leads Qualifiés pour les Enseignes. 
www.ajconseilsuisse.ch  
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