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Auteur :  Chantal Zimmer 
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Éditeur:  Vuibert 
Parution :  Février 2011 
www.payot.ch 
Subtil mariage entre une enseigne et une entreprise individuelle liées par la notion de savoir-faire, la 
franchise ne cesse de se développer en France et couvre les secteurs les plus divers. Elle offre 
aujourd’hui aux actifs une voie professionnelle, particulièrement sûre pour créer un commerce ou une 
activité de service a formalisé des méthodes de management, animation des réseaux, prises de 
décision collective, propres à ce secteur. Enfin, elle a su prendre en compte les nouvelles technologies 
et les courants profonds qui ont modifié le comportement des consommateurs ces dernières années. 
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Éditeur: Editions L'Express 
Parution : Novembre 2011 
www.payot.ch 
Grâce à la franchise, de plus en plus de Français osent entreprendre. Avec plus de 58 000 points de 
vente franchisés et 1 477 réseaux, la franchise ne cesse de se développer pour répondre aux nouvelles 
tendances. Un succès mérité pour cette formule gagnante qui résiste bien à la crise en France comme 
à l'international. Réalisé par l'un des meilleurs spécialistes de la franchise, ce guide pratique vous 
accompagne efficacement dans votre aventure commerciale, économique et assurément humaine. Il 
vous donne toutes les clés pour : Comprendre les mécanismes gagnants de la franchise ; Identifier et 
bien choisir son réseau ; Monter un projet attractif ; Comprendre et franchir avec succès les étapes du 
parcours de sélection mutuelle ; Etudier votre contrat ; Préparer votre nouvelle vie de franchisé ; 
Développer votre réseau. Tous ces conseils judicieux sont émaillés de plus de 200 témoignages de 
professionnels, responsables franchisés, jeunes franchiseurs, juristes spécialisés ou encore experts de 
la Fédération française de la franchise pour rendre votre route vers la franchise la plus performante 
possible. 
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Venue d'ailleurs, la franchise exerce aujourd'hui un fort attrait dans le secteur de la distribution. Et, 
pourtant, le droit de la franchise reste encore largement un droit de spécialistes. Il emprunte à 
différentes branches du droit, pour l'essentiel, au droit des contrats et au droit de la concurrence, 
mais aussi au droit des biens, au droit de la propriété intellectuelle, etc. En outre, la franchise a 
suscité l'intérêt des instances de l'Union européenne, en raison de l'importance de ses enjeux 
économiques et de sa dimension souvent internationale. L'ambition de l'ouvrage est de présenter de 
la manière la plus claire possible les deux figures majeures du droit de la franchise : le contrat de 
franchise, qui lie le franchiseur à chaque franchisé, et le réseau de franchise, qui réunit le franchiseur 
et tous les franchisés. C'est à travers ces deux prismes, le contrat de franchise et le réseau de 
franchise, que les auteurs ont mené cette étude, théorique et pratique. 
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Éditeur: Studyrama 
Parution : Décembre 2010 
www.payot.ch 
Le principe de la franchise est devenu incontournable dans de nombreux secteurs du commerce et des 
services, représentant aujourd'hui plus de la moitié des créations d'entreprises. Les créateurs se 
sentent rassurés par l'expérience, l'assistance et la méthodologie apportées par le franchiseur. Mais, 
attention, franchise n'est pas forcément synonyme de réussite car le franchisé et le franchiseur 
restent des entrepreneurs indépendants ayant chacun des objectifs différents. Il faut donc bien choisir 
son réseau et être vigilant sur les concepts flous ou peu rentables. Ce livre est destiné à vous guider 
dans les méandres de la franchise. Il vous donnera les éléments nécessaires à votre réflexion et vous 
aidera dans les démarches pour que votre création soit couronnée de succès. 
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www.payot.ch 
On ne trouvera dans cet ouvrage, présenté sous un titre trop ambitieux et pourtant nécessaire pour 
en accuser l'inspiration, que la réunion ordonnée des règles issues du droit commun et des décisions 
nombreuses rendues en la matière. L'objectif poursuivi par cet ouvrage est à la fois de dévoiler, d'une 
manière exhaustive, l'état du droit positif, entendons les règles juridiques en vigueur, mais également 
de présenter le droit tel qu'il est, pour reprendre une formule d'Jhering donc de l'envisager dans son 
application concrète et de ramener ainsi la théorie du droit aux zones inférieures des difficultés 
journalières. Bref, il s'agit d'appréhender ce droit sous toutes ses coutures, ce droit sans lequel le 
franchisage serait sinon inconcevable, du moins impossible pratiquement. Pour tenter d'atteindre cet 
objectif, cet ouvrage s'organise en dix thèmes, regroupés par chapitres, envisageant tour à tour la 
délimitation du contrat de franchise, sa formation, son exécution, sa renégociation, sa cession, son 
extinction ; il est aussi question de mesurer l'incidence du droit de la concurrence et du droit des 
procédures collectives, avant d'envisager les questions plus particulières relatives aux situations 
contentieuses et au développement des réseaux à l'international. 
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Cet ouvrage propose clans le cadre d'alliances stratégiques, comme cela peut être le cas en franchise 
internationale, de nouvelles perspectives conceptuelles et pratiques. Un des outils juridiques de 
croissance internationale utilisé dans de nombreux secteurs est la franchise. Son développement est 
plus complexe au niveau international qu'au niveau national ou régional. En effet, au niveau 
international, les contrats d'alliances stratégiques seuls peuvent parfois être soumis à la contrainte 
d'évènements difficilement prévisibles. L'approche interdisciplinaire ouvre la voie à une rédaction 
contractuelle plus créative et plus adaptée au contexte international. L'exploitation des théories des 
organisations, et des théories économiques en parallèle à l'analyse contractuelle, permet d'optimiser 
la mise en place et l'exécution des relations entre franchiseur et franchisé. L'objectif de cette 
recherche est d'offrir des éléments additionnels et complémentaires lors de la conception des contrats 
internationaux en identifiant étapes et stratégies, tant au niveau du processus de négociation, de 
l'entretien des rapports contractuels que de la prévention et de la gestion des conflits. Cette étude 
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permet de proposer, d'une part, des instruments contractuels de pérennisation des rapports entre les 
différents acteurs du contrat de franchise internationale et, d'autre part, de nouvelles techniques 
contractuelles permettant d'anticiper les différents conflits et de les gérer plus efficacement. Notre 
analyse présente également un modèle conceptuel facilitant la protection des relations contractuelles 
entre les parties en cas de conflit. Elle présente les bases d'une méthodologie pour faciliter leur mise 
en oeuvre sur un plan international. 
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Éditeur: Editions Panthéon-Assas 
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www.payot.ch 
Particulièrement adapté à la franchise, le droit comparé démontre, au-delà de conceptions nationales 
différentes, le rôle économique unique de cet instrument juridique. L'examen des droits américain, 
européen, français, allemand et italien révèle qu'ils se concentrent encore trop souvent sur la 
définition des obligations réciproques des parties sans tenir suffisamment compte du réseau dans 
lequel le contrat s'insère. Au carrefour du droit de la concurrence et du droit des contrats, le régime 
juridique de la franchise recherche toujours son équilibre. 
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www.payot.ch 
Ce mémento pratique rend accessible à son lecteur, sous une forme simple et concrète, l'état actuel 
des règles qui régissent le droit de la franchise. En outre, l'auteur ajoute à cette description, de 
nombreux points de vue qui constituent autant de commentaires, de conseils et d'évolutions possibles 
de la jurisprudence, évolution qu'il connaît bien puisqu'il est également l'auteur du Recueil pratique 
de jurisprudence et de doctrine en franchise, élaboré en étroite collaboration avec la Fédération 
Française de la Franchise. 
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Même quand la réussite est au bout, le parcours des créateurs d'entreprises et de réseaux 
commerciaux n'est pas, pour autant, toujours semé de roses et peut se révéler un véritable parcours 
d'obstacles. Pour mener à bien ce challenge, il faut de l'enthousiasme, de l'ambition, mais aussi de la 
volonté, de la persévérance et beaucoup de travail. Ce livre raconte leur création, leur évolution, avec 
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les succès, les difficultés, les épreuves qu'elles ont surmontées, les opportunités qu'elles ont saisies et 
celles qui leur ont échappé, les changements stratégiques qu'elles ont menés. Il relate les parcours 
des dirigeants, fondateurs ou successeurs, leurs alliances parfois risquées avec des financiers, leurs 
sagas familiales souvent heureuses et parfois heurtées. 
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www.payot.ch 
Qu'est-ce que la franchise commerciale et quels en sont les principaux acteurs ? Comment expliquer 
son développement rapide dans de nombreux secteurs et régions du monde ? Sur quels équilibres 
repose la relation entre le franchiseur et le franchisé ? Comment gérer efficacement cette relation ? 
L'intérêt croissant des praticiens et des chercheurs pour la franchise est à rapprocher de l'essor 
important que connaît cette forme organisationnelle hybride depuis une vingtaine d'années. Elle 
représente aujourd'hui près de la moitié des ventes du commerce de détail aux Etats-Unis tandis que 
la France est en Europe l'un des marchés les plus dynamiques en termes de développement. Cet 
ouvrage s'attache à faire comprendre la diversité de la franchise dans ses modalités 
organisationnelles et managériales. II présente une synthèse des principales recherches sur les 
explications de la franchise, les étapes de développement des réseaux de franchise et le management 
de la relation franchiseur-franchisé. Les nombreux exemples qui illustrent le propos permettent au 
lecteur de tisser des liens avec la réalité d'un secteur qu'il côtoie au quotidien. 
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protection, Droit de la concurrence) » 

Éditeur: Lexis Nexis 
Parution : Juillet 2007 
www.payot.ch 
Le franchisage (ou franchise) organise une coopération entre des entreprises indépendantes. D'une 
part, celle du franchiseur, qui a mis au point et expérimenté un concept substantiel, identifié et 
réitérable. D'autre part, celles des franchisés, qui s'affilient au réseau du premier. Ils y adhèrent afin 
notamment de bénéficier du savoir-faire, des signes de ralliement de la clientèle et de l'assistance 
continue du franchiseur, leur permettant d'en réitérer le succès de façon profitable. 
Le franchisage connaît une grande diversité, dont toutes les variétés sont étudiées (franchisages de 
distribution, de comptoir, industriel ou artisanal, financier, international). Mais celle qui est la plus 
caractéristique et la plus intéressante est le franchisage de service qui, pour cette raison, donne lieu à 
de substantiels développements. Le franchisage impliquant l'existence d'un réseau, celui-ci est 
envisagé sous divers aspects (fondement, protection, avantages, droit de la concurrence, etc.). Ce 
livre est une synthèse claire et originale de la matière. La présente édition a été notablement modifiée 
et enrichie. 
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