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LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE LA
FRANCHISE ANNONCE :
z LA RÉÉLECTION DE MICHEL BOUREL À LA PRÉSIDENCE
z LE RENOUVELLEMENT DU BUREAU
z LE RENOUVELLEMENT DE 4 ADMINISTRATEURS
z L’ÉLECTION DE 3 ADMINISTRATEURS
Michel Bourel, Président-Directeur général de l’enseigne CAVAVIN, a été réélu à la
présidence de la Fédération française de la franchise lors d’un conseil d’administration et
ce, pour un mandat de 2 ans.
L’Assemblée Générale ordinaire de la FFF s’est tenue le 19 avril 2018 et a permis de
renouveler quatre postes d’administrateurs et d’élire 3 nouveaux administrateurs au sein
du Collège franchiseurs et ce, pour un mandat de 4 ans.
Michel Bourel entame sa carrière en 1966 en tant que salarié de la société Flaminaire/
Waterman. Il ouvre sa première cave en 1985 à La Baule. C’est en 1996 que la franchise
CAVAVIN, spécialisée dans la distribution de vins et spiritueux, prend son envol, avec
la création notamment de la plate-forme d’approvisionnement à Guérande (44).
Michel Bourel est administrateur de la Fédération française de la franchise depuis
2007. Le réseau CAVAVIN, compte 158 points de vente tant en France (y compris
départements et régions d’outre-mer) qu’à l’international (Angleterre, Belgique, Luxembourg,
Suisse, Côte d’Ivoire). L’enseigne propose plus de 2000 références provenant de ses 150 partenaires
fournisseurs. Sa nouvelle plateforme logistique, dont la surface de stockage a été plus que
doublée, va répondre aux ambitions de développement de CAVAVIN.

Le bureau a été renouvelé par le conseil d’administration du 19 avril 2018 :
z

Président : Michel Bourel (Cavavin)

z Vice-président en charge des
relations avec les adhérents :
Laurent Pfeiffer (Monceau Fleurs)

Vice-président en charge de la communication :
Benoît Ganem (Le Jardin des Fleurs)
z

Vice-président en charge des
affaires juridiques et de la déontologie :
Guy Gras (Yves Rocher)
z

z Vice-président en charge des
relations européennes et
internationales : Denis Seguier (Midas)
z

Trésorier : Philippe Jambon (Jeff de Bruges)

L’Assemblée Générale ordinaire de la FFF du 19 avril 2018 :
a renouvelé 4 postes d’administrateurs au sein du Collège franchiseurs :
ELEPHANT BLEU
Yves BROUCHET (DG)

MERCURE
Christine GARNIER
(Vice-Présidente)

JEFF DE BRUGES
Philippe JAMBON (Président)

QUICK			
Hugues COURTHIEU
(Directeur de la
Communication, RSE
et Affaires Publiques)

L’Assemblée Générale ordinaire de la FFF du 19 avril 2018 :
a élu 3 nouveaux administrateurs au sein du Collège franchiseurs
AGE D’OR SERVICES		

CACHE CACHE

Ghislaine HARDEL (DG)

Eric BOURGEOIS (DG)

LES MENUS
SERVICES
Corinne DUPLAT (DG)

Liste complète des administrateurs
de la FFF au 19 avril 2018 du Collège
franchiseurs
AGE D’OR SERVICES
Ghislaine HARDEL (DG)
CACHE CACHE		
Eric BOURGEOIS (DG)
CAVAVIN		
Michel BOUREL (PDG)
DEL ARTE
Vincent LE DUFF (Directeur Général
Délégué et Directeur du développement)
ELEPHANT BLEU
Yves BROUCHET (DG)
JEFF DE BRUGES
Philippe JAMBON (Président)
LA BOUCHERIE
Christophe MAUXION (Directeur Général)
L’ONGLERIE
Laurent TREUIL (Directeur associé en charge du
développement)

LE JARDIN DES FLEURS
Benoît GANEM (PDG)
LES MENUS SERVICES
Corinne DUPLAT (DG)
MIDAS			
Denis SEGUIER (Directeur Général Belgique et Autriche)
MERCURE 			
Christine GARNIER (Vice-Présidente)
MONCEAU FLEURS
Laurent PFEIFFER (Président du Conseil de Surveillance)
QUICK 			
Hugues COURTHIEU (Directeur de la Communication,
RSE et Affaires Publiques)
SPAR				
Lilian CORRE (Directeur franchise)
YVES ROCHER		
Guy GRAS (Directeur juridique)

Collège franchisés
CAVAVIN			
Alain LE MAY (franchisé)
JEFF DE BRUGES
Stéphanie LEMOINE (franchisée)
QUICK 			
Eric AZAN (franchisé)

A 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 170 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, porte-parole des entrepreneurs qui créent et se développent en
franchise. Plus d’informations sur www.franchise-fff.com
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