
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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1 journée 

100% online 

Porteurs de projet

suisses & français

Près de 50 enseignes

multisectorielles

Des experts

métiers 

E-conférences

thématiques

Des échanges directs

franchiseurs/candidats
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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 !
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Ils étaient notamment présents en 2021...

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

L 'ÉVÈNEMENT
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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'un évènement digital multisectoriel

Vous tirez parti d'un plan de communication à 360° relayé sur les deux territoires

Vous bénéficiez d'une vitrine dédiée en continu sur franchise-en-suisse.ch 

Vous touchez un public ciblé et qualifié

Vous soutenez et participez au rayonnement franco-suisse de la franchise

Vous augmentez votre visibilité en prenant part au seul évènement franco-suisse du
secteur

En tant que partenaire...

CONTACTEZ-NOUS

Contacts partenaires

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


Membre CCIFS

Mention sur les communiqués de presse de l'évènement

(nom & logo)

Visibilité dédiée sur le site officiel de l'évènement

(nom & logo)

Mention dans le reportage bilan de l'évènement

(nom & logo)

Bon pour accord pour le contrat de partenariat entre l'entreprise ................................................................... et la CCI

France Suisse/ Expatwire/ AJ Conseil Suisse.

L'entreprise ................................................................... s'engage à soutenir les E-Rencontres franco-suisses de la Franchise par le

biais des relais de visibilité détaillés précédemment.

Les trois co-organisateurs s'engagent à fournir à l'entreprise ................................................................... les contreparties

détaillées ci-dessus, avant, pendant et après l'évènement, qui aura lieu le 02 juin 2022. 

Pour CCI France Suisse/ Expatwire/ AJ Conseil                                         Pour l'entreprise ...................................................................

Fait à ..................................................................., le ................................                 Fait à ..................................................................., le

...............................

Signature                                                                                                                     Signature

        

VOUS  SOUHAITEZ  DEVENIR  PARTENAIRE  DE  L 'ÉVÈNEMENT  ?

E-RENCONTRES FRANCO-SUISSES DE LA FRANCHISE 2022

Vos avantages en tant que partenaire des E-Rencontres franco-suisses de la Franchise

Soutenez les E-Rencontres franco-suisses de la Franchise et bénéficiez d'une visibilité dédiée sur le site

officiel et les communiqués de presse de l'évènement.  

Relais de visibilité à fournir par l'entreprise partenaire

Présence de l'évènement sur le site Web

Visibilité de l'évènement dans une/des Newsletter(s)

Envoi d'un e-mailing dédié sur les bases de contacts de l'entreprise

Relais rédactionnel
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