Toulouse le 27 Novembre 2017,

Communiqué de Presse
Bilan de la première édition du Salon de la Franchise Occitanie
Initié par TOP 7, Le Salon de la Franchise Occitanie, LE premier rendez-vous
100 % dédié à la Franchise en Occitanie, s’est déroulé le mardi 14 Novembre
2017 au Centre des Congrès Pierre Baudis, en plein cœur de Toulouse.
Un rendez-vous pour réunir les professionnels de la Franchise et les futurs
créateurs d’entreprise.
Un Salon uniquement dédié à la Franchise, et ce, pour répondre au mieux aux
attentes des Franchiseurs ainsi qu’aux futurs créateurs d’entreprises
d’Occitanie.
La Salon de la Franchise Occitanie a eu
pour but de faciliter les échanges entre
des enseignes nationales souhaitant
s’implanter en Occitanie et les futurs
créateurs d’entreprises. Parmi les
exposants, des experts qui ont pu
apporter
de
nombreux
conseils,
méthodologies et témoignages pour se
lancer sereinement en Franchise. C’est
également l’occasion pour tous les professionnels du secteur de pouvoir faire
un point sur l’évolution du marché, devenu un enjeu économique majeur en
Occitanie.
Fédérer un secteur qui se porte bien
Si il y a un secteur où la France rayonne c’est bien celui de la Franchise. Au
regard des chiffres communiqués pas la Fédération Française de la Franchise
(FFF), la France arrive en tête en Europe et se place au 3ème rang mondial en
terme de chiffre d’affaires dans ce secteur. Sur ces douze dernières années, le
chiffre d’affaire global de la franchise en France est passé de 41,7 à 55, 1
milliard d’euros. On compte aujourd’hui pas moins de 2000 réseaux de
franchise dans l’hexagone.

Des ateliers organisés par les partenaires et les exposants
toute la journée ont permis d'aborder différentes
thématiques liées à la Franchise
Une table ronde a eu lieu pendant cette journée sur le
thème du Financement de la création / reprise d’entreprise
en Franchise.

Voici quelques chiffres clés de la première édition :

TOP 7 en quelques mots :
La société TOP 7, fondée en 2003, est spécialisée dans la création et l’organisation d’évènements à caractères
économiques et scientifiques.
À ce jour, TOP 7 intervient sur plusieurs rendez-vous régionaux notamment le Salon de l’Entreprise Occitanie,
Midinnov, Midinvest, le Salon Séniors Occitanie et le Forum MidiSilverEco …
Pour plus de renseignements www.top7.fr - tel 05 61 75 66 67

