FMF

Franchise
Marketing
Factory

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

FMF Développement ®
FMF Développement est une offre destinée à
optimiser la conversion de vos candidats en
futurs franchisés.

Comment ça marche ?

P L U S D E C A N D I DAT S Q UA L I F I É S PA R L E W E B

Séduire,
convaincre et
rassurer vos
candidats
Connaître et cibler vos futurs franchisés, pour
mieux les séduire.
Convertir le trafic de votre page franchise en
contacts.
Optimiser votre coût d’acquisition de candidats
qualifiés.

97% des candidats débutent leur
recherche d’enseigne sur le web : quel
point fort pour vous distinguer ?

Nous déterminons ensemble ce qui fait votre différence :
les points forts de votre concept.
Nous ciblons vos candidats, puis préparons des contenus
et des outils adaptés à leurs profils : landing page, quizz,
emailings...
Nous accompagnons les premiers échanges entre ces
candidats qualifiés et vos développeurs commerciaux,
jusqu’à la signature du contrat.

Témoignage client

Jean Michel Marin
Effea

« En tant que franchiseur, nous avions besoin
de développer notre marque auprès de
potentielles futures franchisées. FMF nous
a permis de digitaliser notre process. Nous
avons particulièrement apprécié le travail
sur le ton et le côté ludique du quizz, qui
dédramatise la démarche d’engagement. »

Les offres FMF Développement

/ Refonte de votre page ou site «Devenir franchisé»

Pourquoi ça fonctionne ?

/ Refonte de la plaquette franchise et de vos accroches
/ Quizz de qualification des contacts
/ Mail d’accueil aux candidats

Parce que c’est centré sur le candidat

/ Newsletter de relance automatisée des contacts

Le candidat attend de l’enseigne qu’elle lui parle de ses
attentes, et du projet professionnel et surtout humain qui
va se construire avec le réseau et ceux qui y travaillent.

/ Dossier de candidature en ligne

Parce qu’il s’agit d’émotion
Rejoindre un réseau, c’est avant tout une affaire de coeur
et de feeling. Nous générons cette rencontre émotionnelle,
et nous l’entretenons par des outils de réassurance.

/ Génération de candidats qualifiés
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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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