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DIX SECTEURSQUI ONT BIEN
TENU PENDANT LA CRISE

Des supérettesà l’aide à domicile, la franchiseestprésente
dansdenombreusesactivitésqui ont connuun fort

dynamismependantla pandémie.

L
a demandeet la
consommation sont
restéesfortesdansplu-

sieurs secteurs.Certai-

nes activités réussis
sentàtirer leurépingle
dujeu,d’autresàprofiter
C’est le momentde s’y

inquiétude.

1 - TOUJOURS PLUS DE SUPÉRETTES
DE PROXIMITÉ

Qu’ils soientsousenseigneCarre-

four, Vival, Monoprix, Spar ou
Franprix, cescommerces« essen-

tiels » ont eu la chance de rester
ouverts etdepoursuivreleuractivité.

«Lesformatsdeproximitémarchent
bien. Lesconsommateursretournent
plus volontiersfaire leurs coursesà
côtédechezeux», indiqueJean-Bap-

tiste Gouache,avocatendroit de la
franchise.Résultat,les réseauxdu
secteurrecrutent.Le groupeCarre-
four Proximitécompteainsi ouvrir,
d’ici à2022,250pointsdeventesous

l’une de sesmarques(Carrefour
Contact,CarrefourCity, Carrefour
Express...).Casinoproximitésmise,

de son côté,sur le déploiementde
plus de200magasinsen2021, no-
tamment sousenseigneVival. A no-
ter, justement,surcecréneau,l’essor
des magasinsdeproximité ruraux
dont le chiffre d’affairesa progressé

de 15,5 % selonla sociétéd’études
Nielsen. Touslesacteurscherchentà
étendreleurmaillageau niveaulo-
cal. Conclusion: unsecteurrentable

qui répondratoujours à un besoin
primaire.

TOUJOURSEN HAUSSE

2 - L’ALIMENTATION BIO

L’intérêt desFrançaispour le bio ne
sededémentla crise.pas : en2020, la consom-

mationsansdesfruitset légumesbio a faitlancer,
un bond envolume de 5 % contre
1 % en2019,selonInterfel.Biocoop,
L’Eauvive, Naturalia, La Vie Claire,
Bio c’ Bon(rachetéparCarrefourfin
2020)...Tousont profité de ceten-
gouement. « Nousavonsenregistré
descroissancesdechiffre d’affaires de
20%, etvu arriverunenouvelle clien-

tèle dansnosmagasins»,confieFré-
déric Guyot,présidentdudirectoire
deLaVie Claire.L’enseigne aouvert
23pointsdeventeen2020 et compte
maintenircerythmeen2021. Floris-
sant, le marchéattire d’ailleurs de
nouveauxacteursavecdesconcepts
encircuits courts.C’est le caspar
exemplederéseauxcommeLepa-

nierpaysan.com, Le Grand Panier
Bio, Les Comptoirsde la bio ou
So.bio.

3 - FOISON DE TENDANCES DANS

LA RESTAURATION RAPIDE

Avec quelque230 enseigneset 6 800

franchisés, la restaurationrapideest
unpoidslourd historiquede la fran-
chise. Malgréuneannéecompliquée,
ellecontinuesur sa lancée,aidéepar
lesservicesde livraison, de « click
andcollect»et deventeàemporter
qui ont sauvéunepartiede l’activité.

«Il y a euunehaussede64 %d’ins-
criptions desrestaurateurssur Uber
sur la première partie de l’année
2020»,noteJean-PaulZeitline, fon-
dateur du cabinetProgressium.Sur
cemarché,les tendancessontau bien
manger,avecdeplus enplusde ré-

seaux qui proposentdu « healthy»

(Dubble, Greenis better, Jour...),du
burgerpremium (231 East St, Bio-
burger, King Marcel...)ou del’exoti-
que (Pitaya, Pokawa,Poutine-
Bros...). Prudencetoutefois,les
conceptssontparfois trèsnombreux
à separtagerle mêmegâteau : on
compteunebonnequinzaine d’en-
seignes sur le seulcréneaudesbur-

gers. Lavigilancedoit porter sur la
capacitédufranchiseurà sedifféren-

cier et à innover.

4 - MEUBLES, DÉCO : LES FRANÇAIS
SOIGNENT LEUR MAISON

Télétravail, interdictionsdedéplace-

ments.. Cesmesuresont profité au
créneaude la maison.Qu’ils soient
cuisinistes (Aviva, SoCoo’c,
Ixina...), piscinistes(Irrijardin, Des-

joyaux, Aquilus, Piscinelle...),ven-

deurs demobilier (Gautier,Quadro,
BoConcept...),constructeursde vé-

randas (Vie & Véranda, Rénovai,
ConceptAlu...) ou rénovateursau
senslarge(Tryba, Attila, Préserva-

tion du patrimoine...), tousont bé-

néficié del’effet cocooningdesFran-
çais. « Tout cequi toucheau “stay at

home” a explosé. Nous l’avons
constatéavecune haussede10à 20%
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designaturesdecontratsdefranchise
danscesecteur», indique Jean-Paul
Zeitline. Et ce n’est qu’un débutcar
d’aprèsla sociétéd’étudesXerfi Pre-

cepta, le marchédevrait croître de
plus de 9 % en2021.

5 - IL FAUT CULTIVER

SONJARDIN

Dans la mêmeveine quel’aménage-
ment dela maison,l’entretiendujar-

din seporte à merveille. Les jardine-
ries - Botanic, Truffaut, Jardiland,
Gamm vert - surfent sur un marché
qui devrait atteindre les 8 milliards

d’euros l’année prochaine,selon
Xerfi. Cependant le ticket d’entrée
estsouventélevé(en moyenne1 mil-

lion d’euros) car lesmagasins,instal-
lés enpériurbain ou encentre-ville,
occupent dessurfacesdevente im-

portantes. À l’été 2020, Truffaut a

par exempleouvert en plein cœurde
Paris unejardinerie de 1 200 m2 de
superficie.

6 - L’INFORMATIQUE À L’HEURE
DU TÉLÉTRAVAIL

Derrière lemastodonteFnac-Darty,
enfranchisedepuisenvironcinq ans,

quelquesacteursse partagentle sec-

teur comme Bureau Vallée, Car-
tridge World, Hyperburoou LDLC.
Pris d’assaut au premier confine-

ment par les télétravailleurs,le mar-

ché est reparti sur desvolumesplus
stables, maistout aussiprometteurs.
« Noussommesvendeursdematériel
informatique- ce qui nousapermisde
connaîtreune croissancede50% en
2020 - mais aussiréparateurs,ce qui
nous assureun marchéconstant »,

analyseHarry deLépine, directeur
de la distribution chezLDLC, qui
compteouvrir unedizaine debouti-

ques en2021.

7 - LE VÉLO EN ROUE LIBRE

Lesenseignessecomptent ici sur les
doigts d’unemain. Autant enprofi-
ter car le marché,porté par le plan
vélo de l’Etat (augmentationdespis-

tes cyclables,subventionpour l’achat
d’un vélo électrique ou d’un vélo
cargo...), ira crescendo(+9% enva-

leur par an d’ici à 2023, d’après
Xerfi). « C’estun trèsbonfilon carles
mobilitésdouces sedéveloppentet la
demandeestdeplusenplusforte»,ex-

plique Laurent Delafontaine,duca-

binet conseilen franchise Axe Ré-

seaux. Parmi les acteursdusecteur:
Culture Vélo, Vélo Station, Citibike
(vélosàassistanceélectrique)ouCy-
clable. Toussedéveloppent. Cycla-

ble, qui compte55 magasins,recher-

che par exempledesfranchiséssur
22 zonesdechalandise.

8 - PRENDRE SOIN DES AÎNÉS
S’il y a un secteurdynamique,c’est
bien l’aide auxpersonnesâgées.Il l’a
prouvé pendantla crise sanitaire
(portage derepas,courses,aidehu-

maine. ..) mais l’avenir lui laissema-

thématiquement espérerde beaux
jours.Lesplusde85ansrestantàdo-
micile passeronteneffet de2,3 mil-

lions aujourd’hui à 4,8 millions en

2050.Et les aidants familiaux, eux,
serontdemoinsenmoinsnombreux.

Tous les indicateurssontdonc au
vert. O2 Care Services aainsiouvert
32 agencesen2020et, grâceau re-

bond de l’activité senior,a terminé
l’annéeavecune haussede 5,1 % de
son chiffre d’affaires par rapportà
l’année2019. MêmesuccèspourPe-

tit-fils, le spécialistedel’aideauxper-

sonnes âgées.«Nouscomptonsdou-

bler leparc denosagencesd’ici à2025
pour atteindre300pointsde vente, et
nousimplanterdansdesvilles detaille
intermédiairesoù lebesoinestélevé»,
annonceOlivier Lebouché,président
du réseau.

9 - LA SANTÉ À DOMICILE
Corollairede l’assistanceaux se-

niors, ce secteurestlui aussiesten
forme. Qu’il s’agissede faciliter la
continuitédessoinsentrel’hôpital et
le domicileoudefournir du matériel
médicalou desprestationsde servi-

ces associées(perfusion parexem-

ple), les quelquesréseauxdecemar-

ché - StudioSanté (assistance
médicale à domicile), Distri Club
Médical ou encore Bastide Le
Confort Médical (venteet location
dematériel) - performent. Bastide
(70 unités)a,parexemple,affichéune
croissancede+23,4%aupremiertri-
mestre de l’exercice 2020-2021.

10 - UNE CONSOMMATION

TOUJOURS PLUS RESPONSABLE
La consommation desFrançais est
de plus en plus responsableet ci-
toyenne. En réponse,unevagueverte
déferledans de nombreux secteurs.

Se développent ainsi les enseignes
sansemballage(Dayby Day,Made-

moiselle Vrac, Ecomiam), les pres-

sings écolos(Aqualogia, Baleo,Sé-

quoia pressing),le lavageautomobile
sanseau(Astikoto, Ecolave,Cosmé-

ticar), lescourtiers enénergie (Place
des énergies,JPME)... Même les
plus grandsréseauxs’y mettent. En
2019, Yves Rochera été la première
enseignedefranchiseà obtenir le sta-

tut d’entreprise à mission. De quoi
donnerdesidées !

Valérie Froger
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Témoignages

COMMENT ILS ONT CHOISI LEUR NOU

« Jevoulaisune
activitédeproximité »
Quand il a décidé de sereconvertir,

en2018, David Françoiss'esttournévers

les services àla personne. «Après vingt

annéesdans l'industrie, explique cet

ingénieur, je voulais m'engager dansune
activité de proximité avecun vrai

potentieldedéveloppement. J'ai étudié le

marché: il yavaitunefortedemandetant

dansles servicesde confort(ménage,

repassage,jardinage...)quedansle

maintienàdomicile despersonnesâgées

et dépendantes.» Il chemine avec trois

enseignes et choisit VivaServices après

avoir rencontré deux desesfranchisés.

«Ilsm'ont rassurésurle sérieuxde

l’enseigne,sonaccompagnementet ses
valeurs,précise-t-il. J'aisignéfin 2018

et ouvertmon agenceà Rennes(Ille-et-

Vilaine) enmars2019. »Malgré la crise,

l'avenir lui a donné raison. «J'airéussi

àmaintenir50 % del'activitépendant
lesconfinements, notammentgrâce

aumaintienà domicile desseniors,

poursuit-il. C’estun vrai relais de

croissancesur la période.» Son chiffre

d'affaires estpasséde 55 000 euros

en2019 à200 000 euros en2020. «Pour
2021, dit-il, mon objectif est decontinuer
à développerl'agencede 10 à15%

parmoiset- pourquoi pas ? - d'ouvrir

un nouveaupointde vente.»Valérie Froger

« Un conceptsolide
et sécurisant»
Deux petits mois supplémentaires!

C'est le délai qu'ont dûattendreHervé

Scherdel et Kévin Durand pour ouvrir

leur troisièmemagasinKilo Shop

au Mans (Sarthe). «Nousdevions
nouslancer enmars2020, dit Hervé

Scherdel. Nous avonsdû reporter
l’ouvertureenmai à causedu premier

confinement.» Déjà franchisésde

deuxpoints de vente à Tours (Indre-

et-Loire) et à Angers (Maine-et-Loire),

lesdeux associéssouhaitaientétendre
leur périmètremalgré le contexte.

«La fripe etla secondemain ont
le vent en poupeet le Covid a encore
accéléréla tendance.Nous souhaitons
mailler notrezoneauplus vite »,

explique Hervé Scherdel, 53 ans. Cet

anciencommerçantindépendantdans

le textile a sautésur l'occasion quand,

en 2017,le groupe EurêkaFripe,

propriétaire desboutiques Kilo Shop,

a ouvert l’enseigne à la franchise. «Le

conceptestsolide, il existe depuisplus

dequaranteans. Il possèdeun solide

savoir-fairedansla venteau kilo de

vêtements etd'accessoiresvintages.

C’estsécurisant.» Hervé Scherdel

prévoit d'ouvrir encored'autres
magasins,à Bordeaux et à La Rochelle.

HERVÉ SCHERDEL

ET KÉVIN DURAND

Franchisés Kilo Shop,
à Rennes (Ille-et-Vilaine),
au Mans (Sarthe) et à Angers
(Maine-et-Loire)

V. F.

CÉDRIC LEDEZERT

FranchiséVie & Véranda,
àÉplnal (Vosges)
et à Metz (Moselle)

« Jen’ai pashésité»

L'univers de la véranda, Cédric

Ledezertle connaît comme sapoche.

Ancien commercial du réseauVie

& Véranda, il a décidé de se mettre
à soncompteen 2016 enouvrantune
premièreagence à Épinal (Vosges).

«Jesavaislesecteurporteuretje
connaissaisl'entreprisedel'intérieur.
Quandl'opportunité dereprendrele

point de vented'Épinals’estprésentée,

je n'aipashésité,dit-il. Mon objectif

était dèslors très clair : lancer
plusieursunités.» Après un an

à chercherunnouvel emplacement,

il ouvre finalement son second point

de vente à Metz (Moselle)

enmars 2020, une semaineavant
le premier confinement. «Comme

tout le monde,le ciel m'esttombésur
la têtecarj'ai dûfermerla boutique.

Mais celan’a pasété la catastrophe
annoncée.Au contraire,lesclients
sesont recentréssurleurmaison.Les

demandesdecontactsont augmenté
deplus de35 %.» Résultat : entrejuin

et décembre2020, l'activité a
progresséde 40%. «La dynamique

est constante.Nosventes,

normalement saisonnièresavecdes
creux endébut d'année,sonten
progression.Jen'avais vuça avant.»

V. F.
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VELLE ACTIVITÉ

« Le bio s’est imposé
delui-même »
Comme un air de famille ! Matthieu

et Antoine Thimonier sontnon
seulementjumeauxmaisaussi

franchisés La Vie Clairedepuis fin 2018.

«Noussouhaitionslancerensembleun

commercealimentairedansnotreville,

àTarare(Rhône).Le bio s'est imposé

delui-même,soncaractèrevertueuxet
responsablecorrespondànosvaleurs»,

raconte Matthieu Thimonier, 35 ans.Les

deux frères serenseignent surplusieurs

franchiseurset portent leur choix sur

La Vie Clairedont le siège se trouve

àquelques encablures de chez eux.

«L'enseigne nous laissait une certaine

liberté dans nosapprovisionnements,

notammentauprèsdesproducteurs

locaux. Celaa fini de nousconvaincre. »

Ils ouvrent leurmagasin de 400 m2

en octobre 2018sur unaxe passant.

Très vite, les clients affluent : 120 à 130

parjour et le point de vente affiche une
croissance de 4 à 5 % la premièreannée.

«C'étaitconformeànosprévisionnels,

etçal'est restéau fil desmois.Après

unsursauten avril 2020, dûau

confinement,nousavonsdepuisretrouvé

un rythmedecroisière del'ordre
de6 à8%. »Forts de ces résultats,

ils ont ouvertundeuxièmemagasin

àAmplepuis (Rhône) en décembre2020.

MATTHIEU ET ANTOINE

THIMONIER

FranchisésLa Vie Claire,

à Tarare (Rhône)

V. F.

MARION LE DIOURIS

Franchisée Pokawa,
à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme)

« Le franchiseur
a été très réactif »

Se lanceravec une toute jeune

enseigne derestauration, en plein
Covid ! Marion Le Diouris, 33 ans, l’a fait

et elle ne regretterien. «J'aiouvertmon
restaurantenfévrier 2020 à Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme).Un mois
plus tard, la Franceétaitconfinée»,

se souvient la première franchisée

de ce réseau de poke bowl, spécialité

hawaïenne. Son restaurantde 30 places

assisesferme. « Le conceptdePokawa

reposeaussisurdela livraison, celaa
étémachance.Tout estreparti trèsvite

car le produit, nouveau,plaîtaux
consommateursquisouhaitent
commanderautrechosequedespizzas

ou desburgers. » En six mois, Marion
Le Diouris rattrapeson retard, et, à la fin

de septembre, le point de vente affiche

630 000 euros de chiffre d’affaires.
En janvier 2021, les compteurs ont

explosé avec un chiffre d'affaires de

130 000 euros. «Le franchiseuraété
trèsréactif.H a continuéd'innoveravec

denouvellesoffres decarte, il a créé
uneapplicationpour quechaque

restaurantpuissemettre enplaceson
propresystèmede livraison. »La jeune

franchisée compte ouvrir deuxautres

restaurantset lancer un concept de

foodtruck aux couleurs de Pokawa.

« Un conceptfacile
d'accès»

Au volant de sa fourgonnette, Cédric

Rouleau avale500 kilomètres par
semainesur les routesdeVendée.
Ce franchisé, installé depuis 2019 à

La Roche-sur-Yon, se déplace jusqu'à
quatrefois par jour pour intervenir
au domicile de sesclients, particuliers
et professionnels et laver leur

véhicule. «Nous utilisons unprocédé
de nettoyageautomobilenonpolluant
etsanseau.Moinsd'un litre d'eau
estnécessaire,contre300litres

en moyennepour un nettoyage
traditionnel.» Séduit par le concept

et sa facilité d’accès (pas de local,

un apport personnelde 4 000 euros),

le jeunetrentenaire est vite monté
enpuissance.« Dès la premièreannée,

mon chiffre d'affairesaétésupérieur
de 10 000 eurosàmesprévisionnels.

En 2020, aussipuisquej'ai réalisé
90 000eurosde chiffred'affaires
contre80 000euros initialement
prévu.»Faceà ce démarrage sur les

chapeauxde roues, il a embauché

un salarié et envisage un nouveau

recrutementen 2021.«L'idée est de
melibérer du temps pourprospecter
etdévelopperla clientèlesurtout
le secteurvendéen.»

CÉDRIC ROULEAU

FranchiséEcolave,
à La Roche-sur-Yon
(Vendée)
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