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La Suisse, terre d’opportunités pour les franchises françaises
La Suisse offre de nombreuses possibilités pour l’implantation de franchises. Plus de 100 réseaux de franchises différents
sont répartis sur l’ensemble du territoire parmi lesquels de nombreux français, en particulier dans les secteurs de la
restauration, de la mode, de la beauté et du bien-être. La proximité géographique et linguistique permettent en effet de
faciliter (en partie) l’approche de ce pays pour les franchises françaises qui ont de nombreux atouts à mettre en avant.
Le développement de franchises étrangères en Suisse reste un phénomène relativement récent et restreint, la taille du
marché, le multilinguisme ou encore les barrières douanières pouvant apparaitre, souvent, comme des freins importants
au développement des enseignes. Les réseaux de franchise ayant pris le pari de s’y implanter obtiennent cependant
d’excellents résultats en termes de chiffre d’affaires et de contribution.
Ainsi et pour les enseignes aujourd’hui présentes, le chiffre d’affaires cumulé dépasse largement les 5 milliards de francs
suisses d’après l’Observatoire de la franchise. Ces résultats s’expliquent par différents facteurs comme la maturité
de ce marché et le pouvoir d’achat des Suisses faisant partie des plus élevés au monde. Cependant, la réussite d’un
développement en Suisse repose surtout sur une bonne préparation : la formation du responsable développement et de
l’animateur réseau aux spécificités du marché ; un accompagnement par des spécialistes locaux qui connaissent le marché
suisse ; la bonne adaptation du business plan à l’environnement local et particulièrement en termes de coût du travail et
de charges immobilières ; une adaptation du concept par le biais d’un établissement pilote qui pourra être exploité par
l’enseigne elle-même ou un master-franchisé.
Avec une connaissance pointue du marché suisse, un réseau de partenaires experts dans l’implantation de franchises et
plus de 650 entreprises membres, la CCI France Suisse est votre partenaire privilégié pour développer votre franchise en
Suisse.
Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure avec le service Franchise, composé de différents modules adaptés à chaque
étape du processus du développement d’une franchise en Suisse.
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Le service Franchise par la CCI France Suisse
Découvrez les 9 modules correspondants aux principales phases de votre projet et pour lesquels la CCI France
Suisse met à disposition son réseau d’experts du marché suisse et des domaines concernés pour vous accompagner.

1) Etude de marché
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Evaluation du marché (demande)
Pré-étude d’implantation
Etat du marché local par zones visées
Comportement des segments
Benchmarking de la concurrence (offre)
Tendance et évolution du marché
Détermination du cœur de cible
Etude de notoriété de la marque
Etude réglementaire / normative / douanière
Etude d’implantation retail / restauration
Analyse, étude et adaptation du business plan prévisionnel

2) Accompagnement Juridique
»
»
»
»
»
»
»
»

Structuration juridique du projet
Création d’une entité (SA / SÀRL)
Revue du contrat de franchise / licence / concession
Propriété intellectuelle
Baux immobiliers
Administration de l’entité suisse
Réglementation environnementale
Contrats/Permis de travail

3) Fiduciaire / Assurances / IT
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Informatique / logiciels de caisse / encaissement
Paiements en ligne
Mise en place du plan comptable
Edition des fiches de salaire
Tenue de la comptabilité
Gestion fiscale
Edition des états financiers
Clôture du bilan
Sélection et mise en place des différentes assurances

4) Interculturel
» Connaître la Suisse
» Négociation interculturelle
» Gouvernance Suisse

5) Immobilier
» Découverte pôles économiques locaux orientés retail
/ restauration
» Recherche d’emplacements
» Négociation des conditions / relecture des baux
» Accompagnement relations mandataires travaux et
offices publics - réalisation opérations aménagements

6) Ressources Humaines
» Recrutement franchisés suisses
» Recrutement de personnel management / middle
management
» Recrutement employés
» Animation réseaux

7) Banque & Finance
» Bancarisation suisse (compte de consignation,
commercial, paiements, financement bancaire …)
» Recherche d’investisseurs (privés, master franchisé,
family office, fonds private equity) pour la Suisse.

8) Communication
» Définition / adaptation de la stratégie de communication
» Implémentation, développement et suivi de la
communication
» Conseil et création de contenus
» Relations presse
» Gestion média

9) Logistique
» Transport en amont et dédouanement
» Mise à disposition de surfaces (sécurisées, à
température ambiante ou dirigée, ...)
» Gestion des commandes, des stock, préparation des
commandes, picking, co-packing
» Entrepôt sous douanes
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Votre projet
1. Vos coordonnées
Nom / Prénom :
Raison sociale :
Adresse :
Tel. :
Email :
2. Description de votre projet

3. Votre projet en Suisse avec la CCIFS
Je souhaite un rendez-vous ou une conférence téléphonique avec la CCI France Suisse
Je souhaite organiser une journée pour évaluer mon projet avec les experts de la CCI France Suisse. Coût : CHF 850,- HT*
*
En cas de création de société avec la CCI France Suisse, ces frais seront déduits du package création de société
Dates souhaitées :
Sélectionnez le(s) module(s) de votre choix :
1) Etude de marché
2) Accompagnement Juridique
3) Fiduciaire / Assurances / IT
4) Interculturel
5) Immobilier / Tétris

6) Ressources Humaines
7) Banque & Finance
8) Communication
9) Logistique

Merci de retourner le document signé et scanné à Claire LOUIS : clouis@ccifs.ch / +41 (0)44 262 10 73
Fait à ………………………………………

Le…………………………

Signature et Cachet ………………………………………………………….................

