
RECRUTEZ
vos futurs franchisés



Notre proposition
-

Externalisez une partie ou la totalite du processus 
de recrutement de vos futurs partenaires en franchise, 

concession ou commission affiliation.

Un partenariat gagnant gagnant…
sans engagement financier et rémuneré au succès.



Une prestation en 5 étapes
-

Identifier, recruter et accompagner les candidats 
dans leur projet de partenariat avec votre enseigne.

> PHASE PRELIMINAIRE : Analyse du modèle, 
recueil et mise en forme des éléments de commercialisation.

> ETAPE 1 : Préparation de l’activité : Mise en place 
de la plateforme de sourcing des candidats.

> ETAPE 2 : Contact et définition des besoins : 1er contact 
candidat, validation du projet, recueil des besoins, reporting enseigne.

> ETAPE 3 : Accompagnement terrain : Services aux candidats, 
eléments de business plan, reporting enseigne.

> ETAPE 4 : Mise en relation des parties.

> ETAPE 5 : Contractualisation : DIP, contrat de commission affiliation.



Nos services 
aux candidats
-

> Recherche de locaux

> Aide à la négociation immobilière

> Aide à la construction du Business Plan
et de l’étude de marché

> Recherche de financement

> Mise en relation avec des agenceurs
pour la réalisation du magasin



Les autres pistes
-
Nous intégrons, bien sûr, 
les sources de recrutement traditionnel :

> Recrutement au sein de notre base 
de données prospects, de notre 
réseau et par approche directe sur 
les commerces déjà implantés.

> Recrutement par approche 
directe sur les réseaux Retail 
qui «licencient…»

> Synergie avec votre réseau 
Wholesale ou via le formulaire 
« partenariat » de votre site web 
selon un mode d’organisation à définir.

Zoom : Le sourcing 
des candidats 

sur Internet
7 CONTACTS SUR 10 PROVIENNENT 

DU CANAL INTERNET…

Un abonnement sur au moins un des 
sites portails spécialisés (Observatoire 
de la Franchise, Toute la franchise, …) 
est incontournable pour les enseignes

souhaitant générer un nombre
important de contrats….

Pour info: un site spécialisé génère 
entre 20 et 40 candidatures/mois 

dans le secteur PAP.

Une fois l’abonnement souscrit, 
nous gérons les contacts générés.

Portails Internet 
et réseaux sociaux

Site corporate 
de votre enseigne

Réseau Wholesale 
de votre enseigne

Réseau 
Made In Retail

Approche directe



www.madeinretail.fr
contact@madeinretail.fr
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www.madeinretail.fr
www.instagram.com/juliej_studio

