FMF

Franchise
Marketing
Factory

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

Franchise Marketing Factory

Ils nous font confiance

FMF répond aux besoins de développement
commercial des franchiseurs et des franchisés.

Comment ça marche ?

E X P LO I T E R L E P OT E N T I E L D I G I TA L D E S O N C O N C E P T

Acquisition
clients
en franchise
Conquérir de nouveaux franchisés.

Nous déterminons ensemble vos enjeux : conquête,
fidélisation, prescription

Nous convenons de livrables simples et concrets, pour
répondre à vos priorités opérationnelles.

Nous intervenons en complémentarité avec vos ressources internes et externes.

Les livrables de Franchise Marketing Factory
Pourquoi ça fonctionne ?

/ Sourcing de candidats

Augmenter les ventes du franchisé.
Améliorer la rentabilité commerciale.

La relation client est au cœur de votre
développement : nous vous aidons à
exploiter son potentiel.

/ Conseil en stratégie digitale & commerciale
/ Outils web

Parce que nous sommes spécialisés
Le modèle de développement de la franchise exige des
solutions digitales dédiées.

/ Contenu éditorial réseau
/ Gestion des réseaux sociaux
/ Animation des bases contacts
/ Vente multicanal

FMF / Paris et Marseille
Parce que l’humain est au centre
La franchise est avant tout une relation humaine, que nos
réalisations servent et entretiennent.

contact@franchisemarketingfactory.com
www.franchisemarketingfactory.com
01 85 08 08 32

Séduire, convaincre & rassurer

FMF Développement

FMF Chasse

FMF Brand content

Convertir les internaute en candidats qualifiés,
puis en franchisés passionnés

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

