COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 janvier 2017

La Fédération française de la franchise
accueille 3 nouveaux adhérents :
-

Casino Supermarchés, réseau de distribution de proximité
Darjeeling, réseau spécialisé dans la lingerie féminine
Carrément Fleurs, réseau spécialisé dans la vente de fleurs

Adhérer à la Fédération française de la franchise, c’est s’engager à respecter le code de déontologie européen
de la franchise promu par la FFF. En effet, chaque enseigne souhaitant rejoindre la FFF doit se présenter devant
une Commission d’admission, composée d’au moins un administrateur et de permanents de la FFF, qui examine
notamment l’existence du savoir-faire, l’organisation de sa transmission, la rentabilité du concept, le sérieux et
l’expertise du franchiseur en matière d’accompagnement et d’animation ainsi que ses perspectives de
développement. En devenant membre de la FFF, l’enseigne témoigne de sa volonté de développer son réseau
en bénéficiant de l’accompagnement de la fédération.

Aujourd’hui, la Fédération française de la franchise rassemble près de 160 réseaux, ce qui étend la
représentativité de l’organisation à plus de 45% des franchisés français.

« Nous sommes fiers d’accueillir ces trois nouvelles enseignes au sein de la Fédération française de la franchise.
Grâce à cette adhésion, ces nouveaux adhérents ont désormais l’opportunité d’avoir accès à de nombreux outils
et services (documentation, formations, service juridique, ateliers et réunions, etc.), de partager leur
expérience avec d’autres franchiseurs et franchisés, mais également d’être accompagnés dans leur
développement et ainsi, d’affirmer leurs ambitions d’expansion en France comme à l’international » affirme
Chantal Zimmer, déléguée générale de la Fédération française de la franchise.

Créé en 1960, et résolument centré sur son cœur de métier, l’alimentaire,
Casino Supermarchés marque depuis deux ans un véritable retour aux
fondamentaux de l’enseigne autour de la qualité des produits frais et
l’excellence dans la relation client, avec la volonté de devenir une référence
dans le premium alimentaire.
Le réseau compte au 30 septembre 2016, 376 magasins intégrés et 69
magasins franchisés. L’enseigne souhaite associer à son évolution de
nouveaux talents attirés par le métier de commerçant franchisé.
Casino Supermarchés est une enseigne du groupe Casino, déjà adhérent à
la Fédération française de la franchise à travers les enseignes Vival, Spar et
Franprix.

« Le succès de notre réseau et notre ambition de poursuivre notre déploiement en franchise nous ont incités
à intégrer la Fédération française de la franchise. Lieu de rencontres et d’échanges, nous sommes certains que
la Fédération française de la franchise nous fera bénéficier de son expertise et de son soutien pour promouvoir
le modèle de la franchise au sein de notre réseau, auprès de profils talentueux qui ont l’envie d’entreprendre
» déclare Christian Couvreur, Directeur Franchise et Développement de Casino Supermarchés.
---------Depuis 140 ans le groupe Chantelle développe plusieurs enseignes de lingerie
féminine, dont Darjeeling.
A travers son réseau de 160 boutiques dans toute la France, Darjeeling s’allie
aux femmes dans leur quotidien en associant confort et esthétisme.
Cette volonté d’accompagnement se retrouve dans le parcours d’achat proposé
par la marque, entre équipes expertes en boutique et service d’achat online
optimisé. Ce sont donc des produits de qualité accessibles à tous les budgets
et une volonté d’excellence dans l’accompagnement client qui ont fait la
notoriété de l’enseigne et lui permettent aujourd’hui de poursuivre son
développement en commission-affiliation.
Pour Agnès Cornier le Pape, Directrice Affiliation de Darjeeling « Adhérer à la Fédération française de

la franchise marque une nouvelle étape dans la croissance de notre réseau. Nous souhaitons accompagner de
manière optimale l’ensemble de nos franchisés et savons que nous pouvons désormais compter sur le soutien
de la Fédération pour cela. Cette adhésion nous permettra également de poursuivre notre développement à
hauteur de nos ambitions, en profitant de tous les outils mis à disposition par la Fédération. »
---------Fondé en 2006 à Agen, Carrément Fleurs propose à la fois des fleurs coupées
en libre-service et des compositions créées par des professionnels alliant
modernité et savoir-faire artisanal. Depuis l’ouverture du premier magasin il y a
10 ans, le réseau Carrément Fleurs s’est enrichi de nombreux points de vente en
contrat de licence de marque et franchit une nouvelle étape en passant au
modèle de franchise en 2016.
Gage de la capacité d’évolution du réseau, Carrément Fleurs est lauréat du
trophée du « Grand Prix des Entreprises de croissance » 2014, qui récompense
les entreprises françaises en plein essor.
« A travers cette adhésion à la Fédération française de la franchise, nous montrons notre volonté de toujours

faire progresser notre réseau en nous appuyant sur des personnes expertes qui sauront nous soutenir et nous
orienter. Entre les conseils, les ateliers, l’offre de formation, la rencontre avec des franchiseurs dans des
secteurs d’activité variés, nous sommes désormais convaincus que notre réseau pourra poursuivre sa croissance
de façon pérenne, en conservant ses valeurs. » déclare Bruno Pain, fondateur de Carrément Fleurs.
---------LA FFF SUR TWITTER
Retrouvez la Fédération française de la franchise sur Twitter et suivez
régulièrement toutes ses actualités : salons, événements, nouveaux adhérents,
nouvelles formations, chiffres clés…
https://twitter.com/Franchise_FFF

À propos de la Fédération française de la franchise
Depuis sa création en 1971, la FFF a une ambition : faire de la franchise le meilleur outil de
développement du commerce moderne.
Avec près de 160 réseaux adhérents sélectionnés sur leur engagement à respecter le Code de déontologie
européen de la franchise, représentant 45 % des franchisés français, la FFF est une interface essentielle entre
pouvoirs publics, créateurs de réseaux, entrepreneurs et investisseurs. Elle prodigue aux franchiseurs et futurs franchiseurs
ou franchisés et futurs franchisés la formation et l’information dont ils ont besoin pour se développer et s’exporter… Elle
dialogue avec les pouvoirs publics et les élus locaux sur l’indispensable modernisation du commerce et des services
marchands, dont la franchise est l’un des vecteurs les plus puissants. Elle contribue par ses programmes d’échange et de
recherche à l’évolution constante de la franchise dont le succès soutient, encourage et nourrit l’ambition de la FFF, porteparole des entrepreneurs qui créent et se développent en franchise.
Plus d’informations sur www.franchise-fff.com
En 2009, la FFF a créé L’Académie de la franchise, premier organisme de formation aux métiers de la franchise, dont
l’offre est dédiée aux futurs franchisés, futurs franchiseurs et franchiseurs. Découvrez l’ensemble des formations sur
www.formation-franchise.com
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