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

FMF Chasse ®

Ils nous font confiance

FMF Chasse est un service d’approche directe
de candidats à la franchise, basé sur un profilage
précis et une méthodologie rigoureuse.

Comment ça marche ?

M A Î T R I S E Z VOT R E D É V E LO P P E M E N T

Des candidats
qualifiés à la
demande
Des candidats qui répondent exactement à
vos critères.
Une volumétrie adaptée à votre capacité de
développement.
Le coût au lead qualifié le plus rentable du
marché.

Un flux continu et régulier de
candidats qualifiés pour votre service
développement.

Nous profilons avec vous les candidats : appétence pour
le secteur, compétences professionnelles, adéquation
avec les valeurs du réseau, mobilité géographique, montant de l’apport disponible.
Nous démarchons nos bases de candidats : Monster,
Keljob, Cadremploi...sans oublier notre Social Club !
Nous vous mettons en relation avec 5 candidats qualifiés,
qui n’attendent que l’appel rapide de votre développeur.

L’offre FMF Chasse comprend
Pourquoi ça fonctionne ?

/ Le ciblage des candidats
/ 5 candidats qualifiés par chasse

Une relation de qualité avec les candidats
Nous entretenons un lien étroit avec nos candidats, sous
l’enseigne Odyssée RH, pour les coacher dans la réussite
de leur projet de franchise.

Un coût au candidat concurrentiel
Nous appliquons une garantie « Satisfait ou remplacé »
sur tous nos candidats : vous êtes sûr de ne disposer que
de candidats 100% qualifiés. Avez vous déjà calculé le
coût d’un candidat qualifié ?

/ La mensualisation de la prestation
/ Une fiche détaillée pour chaque candidat
/ La garantie « Satisfait ou remplacé »

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.
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