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N OT R E S O L U T I O N

FMF 120 jours

Témoignage client

FMF 120 jours est destiné aux jeunes réseaux
qui souhaitent lancer leur offre.
Jean Cerda
Directeur associé Avicap

Comment ça marche ?

D É P LOY E Z VOT R E R É S E AU

120 jours
pour franchiser

Nous construisons les outils de communication
et de fonctionnement de l’offre.

Nous déterminons avec vous les ressources internes
et externes sur lesquelles nous nous appuierons.

Nous pilotons l’ensemble des aspects commerciaux,
marketing, financiers et juridiques, avec votre équipe.

L’offre FMF 120 jours
/ Optimisation du modèle économique

Optimiser votre modèle économique
Séduire vos franchisés pionniers

« Julien a très vite perçu nos besoins. Après
un audit minutieux, il nous a aidé à structurer
notre modèle économique pour le rendre
pérenne et crédible. Grâce à nos échanges
réguliers, une relation de confiance s’est
installée. Et 6 semaines après le lancement de
l’offre, nous avons déjà signé 3 contrats. »

/ Mise en place de l’acquisition candidats

Pourquoi ça fonctionne ?

/ Cahier des charges juridiques
/ Assistance aux entretiens candidats

Formaliser votre offre franchise

Nous mettons à votre disposition un chef
de projet franchise pour faire décoller
votre réseau.

Parce que nous sommes des experts
Nous travaillons depuis 15 ans dans le secteur de la
franchise, et nous en maîtrisons tous les aspects.

/ Sourcing de candidats qualifiés
/ Optimisation de la conversion
/ Stratégie de développement
/ Coaching jusqu’à la signature du premier contrat

Parce que nous sommes pragmatiques
Nous nous concentrons d’abord sur votre retour sur
investissement, pour que l’aventure soit rentable au plus
tôt.

FMF / Paris et Marseille
contact@franchisemarketingfactory.com
www.franchisemarketingfactory.com
01 85 08 08 32

Séduire, convaincre & rassurer

FMF Développement

FMF Chasse

FMF Brand content

97% des candidats débutent leur recherche sur le
web : nous vous aidons à les cibler, les captiver et
les convertir en franchisés.

Besoin de candidats qualifiés à prix raisonnable ?
Nous les chassons pour vous. Vous n’avez plus de
limite à votre développement.

Pour faire rayonner votre concept sur le web, nous
construisons avec vous votre discours de marque :
pour être intéressant avant d’être intéressé.

FMF Ecosystème du franchisé
Pour maîtriser la communication digitale locale
du franchisé, nous synchronisons chaque
minisite, réseau social, blog et newsletter avec la
communication nationale.

Ils nous font confiance

Conquête, fidélisation & prescription

FMF est née de la rencontre entre deux expertises : la franchise et le digital. Nous
conseillons les enseignes dans leur stratégie digitale, assistons leurs équipes
internes et externes dans le déploiement, et nous produisons les outils web
lorsque c’est nécessaire. Les collaborateurs de FMF sont tous familiers du digital
comme de la franchise.

Julien Siouffi, dirigeant de FMF
Expert au collège de la FFF
julien@franchisemarketingfactory.com
www.franchisemarketingfactory.com

