
E-RENCONTRES FRANCO-

SUISSES DE LA FRANCHISE
JEUDI  02  JUIN  2022

08H30 -18H30

Le premier évènement franco-suisse dédié au secteur de la franchise, 100% digital. 
Un véritable carrefour d’échanges et d’informations pour les franchiseurs et franchisés. 
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Avec le soutien de la Fédération Française de la Franchise & Swiss Distribution

www.franchise-en-suisse.com

https://www.franchise-fff.com/
https://swiss-distribution.com/


L'évènement incontournable du secteur de la franchise

La CCI France Suisse, Expatwire et AJ Conseil vous donnent rendez-vous pour la 2ème

édition des E-Rencontres franco-suisses de la Franchise, le jeudi 02 juin 2022. Après une

édition 2021 couronnée de succès, l'évènement réunira de nouveau cette année porteurs de

projets, franchiseurs et experts des deux pays autour d'une journée 100% digitale. 

Au programme : des ateliers et conférences thématiques et des rendez-vous BtoB sur-mesure

entre franchiseurs et candidats à la franchise pour des moments d’échange, d’information et

de networking uniques. 

Les E-Rencontres franco-suisses de la Franchise permettront la rencontre d'investisseurs

et porteurs de projet, français et suisses, avec les dirigeants de plus de 50 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. 

Rejoignez-nous !

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE 2022

Avec le soutien de la Fédération Française de la Franchise & Swiss Distribution

Ils étaient notamment présents en 2021...

Retrouvez l'ensemble des enseignes participantes sur www.franchise-en-suisse.com

L 'ÉVÈNEMENT

https://www.franchise-fff.com/
https://swiss-distribution.com/
http://www.franchise-en-suisse.com/


E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE 2022

NOS  SPONSORS

Avec le soutien de la Fédération Française de la Franchise & Swiss Distribution

POURQUOI  PARTICIPER  ?

Une 1ère édition couronnée de succès !
Les E-Rencontres franco-suisses de la Franchise ont réuni en 2021 près de 130 candidats et
31 enseignes des deux pays, et généré plus de 144 rendez-vous BtoB entre candidats et

grands noms de la franchise franco-suisses. Des conférences et ateliers de haut-vol menés

par des experts et organismes nationaux du secteur (Fédération Française de la Franchise,

Swiss Distribution, Franchise on Cloud,...) sont venus parfaire un programme riche en

échanges, conseils et solutions business. Un évènement reconnu et soutenu par des parrains

de renom : la Fédération Française de la Franchise et Swiss Distribution; mais également

par de nombreux sponsors et partenaires, tels que Pélichet, Transgate, Eurex, ou encore

Franchise Magazine et l'Observatoire de la Franchise.

Vous profitez d'une véritable plateforme d'échanges et de business privilégiés

Vous accélérez le développement de votre enseigne en Suisse et en France

Vous rencontrez des profils qualifiés qui deviendront vos futurs franchisés

Vous augmentez votre notoriété via un plan de communication à 360°

Vous présentez votre concept, vos forces et avantages concurrentiels 

Vous agrandissez votre réseau grâce à la présence d'experts des 2 pays

En tant qu'enseigne...

CONTACTEZ-NOUS

Contacts enseignes

Claire Louis (CCI France Suisse) - clouis@ccifs.ch +41(0)44 262 10 73

Laure Limousin (AJ Conseil Suisse) - l.limousin@ajconseilsuisse.ch +41(0)78  764 14 00 / +33(0)6 89 24 57 39

https://www.franchise-fff.com/
https://swiss-distribution.com/
https://www.ameublement.com/
https://www.eurexsuisse.com/
https://www.transgate.ch/
https://mll-legal.com/?lang=fr


SOCIÉTÉ :                     

NOM DU 

REPRÉSENTANT :     

ADRESSE :                    

TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS : 

TOTAL CHF :

Fait à                                                                    , le            

VOUS  ÊTES  UNE  ENSEIGNE  SUISSE  OU  FRANÇAISE  ?

Profil dédié sur le site officiel de l'évènement (en ligne de façon permanente), sous la page "Enseignes" :

Accès au programme de rendez-vous B2B sur-mesure avec les candidats à la franchise, présélectionnés au préalable par le comité
d'organisation 
Accès à l'ensemble des conférences de la journée

> Présentation de l'entreprise

> Documents commerciaux (logo, photos)

> Site Web, coordonnées, personne(s) de contact

> Dossier de candidature

Le règlement de l'inscription est à effectuer en CHF par virement bancaire avant le 02 juin 2022, sur le compte suivant : 

Bénéficiaire : Chambre France-Suisse pour le Commerce et l'Industrie

Banque : Swiss Post - Postfinance/Nordring 8 / 3030 Berne Suisse

Compte : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

Tarifs & Inscription

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE 2022

690 CHF*
(env. 660 €)

Personne principale de l'entreprise 2nde personne de l'entreprise

550 CHF*

*Le tarif inclut :

Modalités de paiement

(env. 520 €)

Membre CCIFS

550 CHF*
(env. 520 €)

Je participe aux E-Rencontres franco-suisses de la Franchise le 02 juin 2022 et reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions

d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès réception de la

facture. 

Cet événement est labelisé par le Plan de Relance Export. Il vous est possible de bénéficier d’une subvention Chèque
Relance Export à hauteur de 50% de votre participation sous réserve d’éligibilité. Plus d'informations sur  :
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export 

MERCI DE RETOURNER LE BULLETIN REMPLI  PAR E-MAIL À CLAIRE LOUIS - CLOUIS@CCIFS.CH  OU DE VOUS RENDRE SUR

WWW.FRANCHISE-EN-SUISSE.COM

Membre CCIFS - 2nde personne

440 CHF*
(env. 420 €)

https://www.ccifs.ch/fileadmin/cru-1612770587/suisse/user_upload/CGV_2020.pdf
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
http://www.franchise-en-suisse.com/

