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AGENDA
Jeudi 24 septembre, 14h/19h,
CCI Formation, La Pardieu

L'après-midi du numérique
La CCI Auvergne et ses partenaires
organisent 6 ateliers pour développer
son activité avec le web et ses dérivés,
des rendez-vous individuels (Adista,
Orange), suivis d'une conférence
"Objets connectés" et d'une table-ronde
“e-commerce” avec la participation du
Pecheur.com et le témoignage de PME.

Semaine de la Franchise

Escale à Clermont-Ferrand
1 796 réseaux, tous secteurs confondus : ces données placent la France sur la première marche du podium de la Franchise en Europe.
La Fédération Française de la Franchise fera, aux côtés de ses partenaires, escale à Clermont-Ferrand le 8 octobre, en association
avec la CCI Puy-de-Dôme. Parrainée par le Ministère de l'Economie, une occasion à ne pas manquer pour découvrir une autre voie
pour entreprendre !

En savoir + et inscription

spascal@auvergne.cci.fr
04 73 15 06 12
pratic.org/inscription.php

Jeudi 1er octobre,
CCI Puy-de-Dôme, Thiers

Permanence INPI & CNCP
Entretiens individuels, gratuits et
confidentiels, avec un représentant
de l'INPI, sur les dépôts de brevets,
marques, modèles, dessins…
En savoir + et inscription

laurence.magnol@puy-de-dome.cci.fr
04 73 51 66 50

Du 2 au 4 octobre, Issoire,
Boulodrome

ICA 2015
Les Inventeurs et Créateurs d'Auvergne organisent leur 9 e salon.
Au programme : co-working, speedmeeting pour TPE et PME, concours
“Meilleure invention, meilleure création”.
En savoir + et inscription

associca63@gmail.com
06 37 08 95 16

Du 5 au 15 octobre, 13h30/18h,
Clermont-Ferrand

Go for Horizon 2020 !
La Cellule Europe et la CCI Auvergne
(réseau Enterprise Europe Network,
EEN) vous informent des nouveaux
appels à projets 2016-2017 du programme Horizon 2020. Des sessions
thématiques (NMBP, santé, transport,
PME, TIC, sécurité, SHS, Bio) suivies de
rendez-vous individuels.
Inscription

www.innovergne.fr/go-h2020

Mardi 13 octobre, 17h, Vulcania

L’humain,
clé de nos succès
La Chambre Professionnelle du
Conseil organise "Live", un grand événement-spectacle, avec le conférencier
Alexandre Gérard ("La performance
par le bonheur"). Vote, trophées,
dîner. A gagner : un voyage (destination
surprise).
Nombre de places limité.
Inscription

evenement-live-2015.evenium.net

Du 15 au 17 octobre, Thiers

Les entreprises ouvrent
leurs portes
La Ville de Thiers et ses partenaires
institutionnels organisent les journées
portes ouvertes des entreprises du
bassin thiernois. 37 sites à visiter autour de l'artisanat, les métaux, le bois,
la plasturgie, les services.
En savoir +

www.ville-thiers.fr

Du 5 au 11 octobre,
les ambassadeurs FFF
vous accueillent !

“Entreprendre
en franchise,
pourquoi
pas vous ? ”
Table-ronde 8 octobre 2015
17h/19h30
CCI Puy-de-Dôme
148, bd Lavoisier - Clermont-Fd

Inscrivez-vous

04 73 43 43 68

evenements@puy-de-dome.cci.fr

Dans son rôle de soutien au développement des entreprises de son
territoire, la CCI accompagne la
Fédération Française de la Franchise
(FFF) au cœur de l'opération
“Semaine pour entreprendre en
Franchise”. En tant qu’acteur
principal de la création d’entreprise, la CCI accueille, conseille
et oriente les porteurs de projets
vers les solutions innovantes,
efficientes, pérennes. La franchise
peut être une solution. Le format
offre l'opportunité de l'entrepreneuriat structuré. Le franchisé
intègre un réseau et s'appuie sur
un savoir-faire éprouvé.

Un réseau d'experts
La FFF, dont les valeurs se
fondent sur le Code de déontologie
européen de la franchise, s'applique à faire connaître cette forme
d'entreprise et ses coulisses.
En marge de la découverte in situ
chez les ambassadeurs (cf. notre
encadré), la “Semaine pour entreprendre en Franchise” s'articule
autour d'une table-ronde, le 8
octobre à la CCI Puy-de-Dôme.
Ce rendez-vous rassemble, en
un seul lieu et date, témoins
(franchiseurs et franchisés) et
experts partenaires (CCI, banques,
assureurs).Les porteurs de projets
ou d'intention y trouveront conseils,
rencontres utiles à leur démarche
et informations sur les tendances
et secteurs porteurs en franchise.
Les réseaux de la franchise
associent les courants porteurs
de l'économie. De nouveaux noms
essaiment dans les domaines
de l'environnement, les services à
la personne, le numérique, la

santé, certains en quête de leurs
premiers franchisés dans le Puyde-Dôme. C'est le cas de Planète
Gardiens qui s'est dernièrement
rapproché de la CCI pour faire
connaître son programme. Pierre
Lesage en résume les grandes
lignes : "Seul réseau en France
spécialiste de la propreté d'immeubles, nous proposons nos
process sous franchise depuis
trois ans. Nous signerons nos
premiers contrats en cette fin
d'année à Paris. Clermont-Ferrand
figure parmi les points d'implantation cibles. Le territoire présente
en effet un potentiel pour le développement de nos activités de
remplacement de gardiens d'immeubles, prestations régulières et
interventions ponctuelles."

A chaque franchisé son contrat
Le coût d'une franchise dépend
de la notoriété du réseau. Il faut
distinguer le droit d'entrée, versé

lors de la signature du contrat, et
les redevances. L'article L. 330-3
du Code de commerce met à
la charge du franchiseur une
obligation précontractuelle de
renseignements envers le franchisé. Comme pour tout projet
d'entreprise, il est essentiel d'être
parfaitement informé et accompagné par les experts de la créationreprise d'entreprise et de la
franchise.
Ils sont partenaires de la Semaine pour
entreprendre en Franchise : Banque Populaire, LCL, Fiducial, Gan Assurances,
Google, APCE, CCI Entreprendre, CNCC,
MEDEF, Réseau Entreprendre, l'Officiel de
la Franchise, Franchise Magazine, Observatoire de la franchise.fr, Franchise Expo
Paris, Top Franchise Méditerranée, Salon
des micro-entreprises, le Forum Franchise,
L'Express, 100 000 entrepreneurs.
Vos conseillers Création & reprise
d'entreprise :

creation@puy-de-dome.cci.fr
04 73 43 43 13

Spécialiste des toitures, professionnel du graphisme/impression/
expédition, structures d'aides à
la personne, boutique de mode,
restaurant, centres automobiles,
conseil de la vente de locaux professionnels, les entrepreneurs accueillent
les candidats à la franchise :
n ATTILA SYSTÈME (Eric Grouffal),
98 avenue du Brézet
à Clermont-Fd, 04 73 14 95 83
n MAIL BOXES ETC
(Yassine Bensouda),
27 rue Raynaud à Clermont-Fd,
04 73 93 76 52
n SHIVA (Monique Reichdatt),
145 bis boulevard Lafayette
à Clermont-Fd, 04 73 42 93 60
n APEF SERVICES (Jérôme Pouly),
66 rue de Blanzat à Clermont-Fd,
04 73 19 42 06
n CARNET DE VOL
(Carole Carlet-Bonet),
34-36 avenue de Cournon
à Aubière, 04 73 27 08 70
n LA PATATERIE
(Mickaël Pierrard),
19 rue de l'Eminée à Clermont-Fd,
04 73 28 14 51
n SPEEDY (Luciano Lopes),
avenue François-Mitterrand,
ZI de Fonchenille à Gerzat,
04 73 90 58 58
n NORAUTO (Frédéric Deiana),
rue de la Rochelle, lotissement
de la Rochelle à Lempdes,
04 73 78 37 80
n MICHEL SIMOND
(Claude Richoux),
34 rue de Sarliève à Cournon
d'Auvergne, 04 73 84 12 06
En savoir +
www.franchise-fff.com

