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Envie de changer de vie dans un cadre sécurisant ?  
 

9 Français sur 10 ont envie de changer de vie ou l’ont déjà fait. Seulement 28 % ont franchi le pas de la 

reconversion et 64 % hésitent encore à se lancer faute d’accompagnement et d’informations*. 

Parce qu’elles sont compétentes et en quête de sens, les femmes qui désirent entreprendre représentent des 

profils de choix pour les réseaux de franchise. 

 

La formule “clé en main” de la franchise avec l’accès à une marque, une formation et une assistance du 

franchiseur pour changer de métier font que ce modèle économique une solution qui plait de plus en plus aux 

femmes en reconversion professionnelle. 

Mais avec seulement 43%** de franchisés femmes, il y a encore la place pour une large progression et la 

franchise est dans des métiers que l’on n’imagine pas. 

 

* https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/660/les-chiffres-cles-de-la-reconversion-professionnelle 

Pour répondre à ces femmes en quête d’une nouvelle vie PRO, la plate-forme www.reconversionenfranchise.com  
,  dédiée à l’entrepreneuriat des femmes en franchise lance en 2019 le programme « Etre une femme et 
Entreprendre # j’ai dit oui à franchise » pour mettre en lumière les femmes franchisées et la vie des réseaux.  
 
Ainsi 6 journées RENCONTRE se dérouleront en France. 1 ère édition mardi 05 mars 2019 à ‘Insula Café à Nantes 
puis s’enchaineront les éditions de Bordeaux, Versailles, Chartes, Paris, Toulouse...toujours précédées par une 
webconférence traitant un des aspects de la création d’entreprise ou la franchise. 

 

1ère édition du road show : Journée 

RENCONTRE Mardi 05 mars à Nantes 

 « Être une femme et entreprendre »  

#J’ai dit oui à la franchise 
 

Coorganisée avec le POLE EMPLOI de Nantes, la journée  

RENCONTRE réservée aux femmes, futures entrepreneures  

se déroulera à INSULA CAFE (47 rue de la Tour d’Auvergne -ile de 

Nantes) à NANTE 

 

Un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité visant à 

répondre à toutes les questions sur la franchise, faire découvrir 

des métiers et partager l’expérience de franchisées témoins. 

 

Le road show Franchise pour les femmes se prépare 

1ère édition à Nantes mardi 05 mars  

 
 

 

 

 

 

  

http://www.reconversionenfranchise.com/
https://www.reconversionenfranchise.com/383/evenement-franchise-05-mars-loire-atlantique-nantes


 

 

 

AGE COMMUNICATION/ reconversionenfranchise.com  14 cours de l’intendance 33 100 Bordeaux 

En introduction, deux focus sur la création d’entreprise : le premier sur le 

thème « Ai-je le profil pour entreprendre ? » avec la BGE Atlantique Vendée 

et le second sur le thème du financement des projets avec 2 intervenants : 

La Banque Populaire Grand Ouest et France Active Loire Atlantique.  

La franchise sera abordée par le cabinet Amplitude RESO et illustrée par 5 

franchiseurs spécialisés dans les services qui se prêteront à un jeu interactif 

de questions-réponses pour présenter leur enseigne. Leur discours sera 

complété par le témoignage de franchisées sur leur métier au quotidien. 

En deuxième partie, et selon le principe du speed meeting, chaque 

participant pourra échanger directement avec les franchiseurs pour faire 

avancer leur projet et s’informer sur les opportunités en région  

Participation gratuite sur pré-inscription obligatoire Insula Café : 47 rue de la 
Tour d’Auvergne 44100 Nantes (Ile de Nantes) 
 

Pour s’inscrire à la journée RENCONTRE Être une 

femme et entreprendre    #J’ai dit oui à la franchise  
www.reconversionenfranchise.com 
 

Une initiative coorganisée avec le POLE EMPLOI et soutenue par BGE Atlantique Vendée, Banque Populaire 
Grand ouest, Co d’Eve, France Active Loire Atlantique, Initiative Loire Atlantique, Business au féminin, Femmes 
de Bretagne, TOUTE LA FRANCHISE, FRANCHSE DRECTE, LE GUIDE DU CREATEUR, ELLES ENTREPRENNENT BPI 
Entreprenariat, WIDOOBIZ 
 

Les enseignes : 
ACTION SPORT (studio de coaching sportif), KALINA (Aliments complets pour chiens et chats) 
THERAFORM (Amincissement naturel) TEMPORIS (travail temporaire- CDI CDD) ULYSSE TRANSPORT 
(transport des personnes à mobilité réduite) 
 

Web conférence - Mardi 26 février de 9h30 à 10h15 

« L’étude de son marché local pour ouvrir une franchise 

Pourquoi ? comment ? Quel coût ? » 

 

« Réaliser une étude de marché lorsqu’on crée en franchise 

n’est pas toujours un réflexe. Pourtant, on a tout intérêt à y 

consacrer un peu de temps. Les raisons sont multiples : 

estimer son activité, choisir son emplacement, convaincre 

un partenaire financier… Nous aborderons dans cette 

webconférence tous les éléments qui doivent figurer dans 

votre étude de marché, mais également où trouver les 

informations et comment les présenter. »  
C’est pour mieux vous préparer que Pierre FLEURY 
fondateur du cabinet PF Marketing fera le tour de la 
question et répondra à vos questions 

Pour s’inscrire à la Web conférence « L’étude de son marché local pour ouvrir une 
franchise Pourquoi ? comment ? quel cout ? »: www.reconversionenfranchise.com 

Contact presse : Corinne GICQUEL 07 86 12 15 05 corinne.gicquel@reconversionenfranchise.com 

 

La franchise en France* 
54% des franchiseurs exercent dans les services 

43 % des franchisés sont des femmes tous 
secteurs confondus 

76% des franchisés sont d’anciens salariés 
 

L’entrepreneuriat en région Loire 
Atlantique 

8.000 créations d’entreprises  
dont 2600 femmes  

78% des femmes entre 30 et 65 ans sont en 
activité taux le plus élevé des régions françaises 

** 

*Source 14ème enquête FFF/Banque Populaire 

 (Chiffres à fin juin 2018) 
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