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Work
CHANGER DE JOB

5 idées de franchises
responsables

Vous rêvez d’entreprendre

en limitant (un peu) les risques

et en donnant du sens

(beaucoup) à votre travail?

Tour d’horizon des enseignes

solidaires et responsables.

Elles et ils étaient ingénieur du son, cadre de haut

niveau, coach sportif, professeure des écoles ou

encore directrice marketing. Tous ont choisi de

faire un virage à 180° grâce à l’appui de la fran

chise. Mais pour eux, pas question de faire du

business pour du business. Ils ont privilégié pour
leur projet de reconversion des enseignes qui

promettent d’avoir un impact positif pour l’éco

logie, la planète ou la santé. Rencontre avec Lise,

Céline, Thomas, Frédéric, Alice et Sabine, six

franchisés d’enseignes solidaires.  

Par Charlotte de Saintignon

Donner une seconde vie
aux objets

LISECARPINO, 31 ANS

Au Vide Grenier, Valence

Lise n’a pas hésité à troquer CDI,

maison et conjoint pour s’installer

seule dans une caravane et

devenir entrepreneure. «Je

n’avais pas envie de passer à côté

de ma vie et de mes rêves. J’ai

fait le choix de quitter mon train-

train et mon confort de vie pour

me donner à 100% à ce projet.

Il se trouve que c’était finalement

incompatible avec une vie de

couple. J’ai trop vu d’exemples

de gens qui n’ont pas osé se

lancer à cause du poids de leur

famille», fait-elle remarquer.
Lise n’en est pas à son premier

changement de vie. A 21 ans, à

la suite d’une blessure, elle met
un terme à sa carrière de

handballeuse professionnelle

pour devenir responsable d’un

centre de fitness à Crest (Drôme).
Elle rêve cependant de se mettre

à son compte. En discutant avec

des amis, elle prend conscience
de la nécessité de changer

quelque chose à nos manières de

consommer. Et découvre

l’enseigne Au Vide Grenier, un

concept de brocante permanente

où les objets du quotidien, de la

lampe de bureau à la 2CV rouge,

retrouvent une seconde vie. Avec

l’appui financier d’un couple

d’amis, elle met toutes ses billes
dans le projet et repère un

entrepôt de 1400 mètres carrés

sur la mythique nationale 7, près

de Valence. Après un an de

travaux. Lise vient seulement

d’en ouvrir les portes, à l’issue

du confinement : 500 personnes

ont franchi le seuil le premier

jour. «Sur notre bassin de

chalandise, cela ne peut que

marcher. C’est déjà la folie

depuis l’ouverture.» Dans

quelques mois, la jeune femme

espère se dégager un salaire.

Et si les affaires marchent bien,

d’ici un an, elle imagine ouvrir

un deuxième vide-greniers à

Montélimar. Lise avoue avoir

peur parfois. Mais pas question

de se laisser envahir : «S’il y a

une chose qui ne me manque

pas, c’est la détermination !»
/Chiffres clés / Droit d’entrée :

15000 €; 26 magasins

actuellement, 35 à la fin de
l’année ; CA annuel moyen :

590000 €.

Vendre des maisons en bois

THOMAS GENOUD PRACHET,
42 ANS

Concessionnaire Natilia, Annecy

«Entreprendre, c’est un projet

familial. Ça ne peut pas se faire

aux dépens de l’autre», explique

Thomas Genoud Prachet, devenu

en juillet 2013 concessionnaire

Natilia à Annecy. Après avoir
baroudé aux quatre coins du

monde pendant douze ans

comme ingénieur du son sur les

tournées de groupes musicaux,
Thomas aspire à plus de

sédentarité. «J’ai décidé d’avoir

une famille et de la voir. Mon
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métier était une passion, mais ça

va tant qu’on est sans attaches.
Au moment d’avoir mon

deuxième enfant, j’ai voulu

changer de métier pour ne pas

finir seul à payer une pension

alimentaire sans voir mes

enfants.» Le choix du secteur
a été comme une évidence pour

l’ancien intermittent qui passait

son temps libre à rénover des

bâtisses. «J’avais acheté un
ancien corps de ferme que j’ai

entièrement rénové pour qu’il

soit à très haute performance

énergétique.» Alors, forcément,

les maisons environnementales

en ossature bois de Natilia font

sens pour lui. Mais sauter le pas

n’est pas si simple. «C’est un
projet ambitieux qui nécessite

un investissement financier

de 200 000 à 250000 euros.»
Ses investissements immobiliers

passés lui permettent de se

lancer avec un prêt à taux zéro

de 20 000 euros d’initiative

France qui n’a pas eu l’effet de

levier escompté. «En 2013, le

secteur de l’immobilier était

blacklisté par les banquiers. Il

fallait un peu de folie et croire

au produit pour se lancer.»
Après une année passée à

peaufiner le projet, il démarre

enfin, travaille soirs et week

ends les deux premières années.

Aujourd’hui, l’entreprise a bien

forci, avec sept employés fixes

et une soixantaine de sous-

traitants. Thomas a trouvé un

rythme raisonnable. Si bien qu’il
développe en parallèle d’autres

projets autour de la promotion

immobilière et de l’aménagement

foncier. «Même si la

concurrence est rude, c’est un
domaine qui offre une belle

rentabilité.»

/Chiffres dés / Droit d’entrée :

25 000 € ; 63 agences en France ;

CA moyen à 2 ans : 2 000 000 €.

44 
Cela a été un changement de vie radical.” céiine Descoins

Créer une épicerie
sans emballages

CÉLINE DESCOINS, 46 ANS

Franchisée Day by Day, Dijon

Après dix-huit ans de bons et

loyaux services, Céline claque la
porte de l’Education nationale

pour ouvrir son épicerie en vrac.

«Je ressentais une certaine

lassitude du métier, reconnaît-

elle. Mais je voulais aussi aller

au bout de mes convictions.

A l’école, on me surnommait la

maîtresse zéro déchet !» Dès

2015, cette écolo dans l’âme
cherche des alternatives pour

consommer de manière

responsable. C’est ainsi qu’elle

découvre le réseau Day by Day,
une enseigne de produits

d’épicerie en vrac, qui a banni les
emballages cartons et plastique

de ses rayons. « J’ai eu un coup
de cœur pour l’enseigne et l’idée

a fait son chemin petit à petit.»
Alors quand surgit une

opportunité à Dijon, sa ville de

naissance, à 200 kilomètres de

Sens (Yonne) où elle habite, elle

embarque avec elle mari et

enfants. «Cela a été un

changement de vie radical.»

En termes financiers aussi.

Heureusement, Céline bénéficie
d’un apport personnel grâce à

l’aide de ses parents et à la vente

de leur maison. Et d’un pied

à terre sur place, ce qui lui a
permis de tenir les premiers

mois sans se verser de salaire.

Depuis peu, elle se rémunère

autant que lorsqu’elle était

enseignante. Et surtout, elle est
hère d’avoir prouvé à ses filles

que «dans la vie, rien n’est

définitivement installé.

On m’a considérée comme une

extraterrestre lorsque j’ai

démissionné de l’Education

nationale. La suite m’a
finalement donné raison : le

magasin a tout de suite presque

trop bien marché !» Céline

a déjà créé trois emplois, dont

un à temps plein.
/Chiffres dés/ Droit d’entrée :

13 000 € ; 60 magasins en France

et 2 en Belgique ; CA annuel

moyen: 350000€.

CÉCILE GRAPIN
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Proposer des nachos healthy

FRÉDÉRIC SÉBASTIANI, 42 ANS

Franchisé Nachos, Toulon

Un cadre sup qui se met à

préparer des fajitas ? C’est le

grand saut qu’a fait Frédéric

après vingt et un ans chez

Allianz. Suite à une

restructuration du groupe

d’assurances, Frédéric, alors
directeur régional adjoint sur la

région sud-ouest, est licencié.

Après avoir remporté son procès

aux prud’hommes, il prend une

décision radicale : il ne sera plus

jamais salarié pour ne pas avoir à

revivre ça. «L’idée de me lancer

dans la restauration m’est venue

au fil de mes conversations avec

ma conjointe.» Féru de cuisine

mexicaine, il tombe sur le

concept de restauration rapide

Nachos que Benoît Leroy veut

lancer en franchise. «Après trois

heures d’échange avec Benoît et

un repas dans le restaurant pilote

de Rouen, j’ai été convaincu :

c’est de la vraie bonne cuisine

mexicaine, fabriquée sur place

à partir de produits frais

soigneusement choisis.»
Après un investissement de

400000 euros, Frédéric devient,

en octobre 2017, le premier
franchisé de l’enseigne avec un

restaurant à la Vallette-du-Var,

près de Toulon. «L’enthousiasme

a pris le dessus sur le côté casse-

gueule d’une jeune enseigne.
C’est ce côté bâtisseur qui m’a

séduit, la grande liberté de

dialogue et d’échanges que j’ai

avec Benoît et la possibilité de

participer à l’évolution du

concept.» Après six premiers
mois critiques où il ne compte

pas ses heures, le recrutement

d’une équipe stable de douze

collaborateurs en CDI lui permet

de trouver le bon équilibre.

«Nous avons noué des relations

quasi familiales. Ma première

satisfaction est d’être maître de

mon destin.» Frédéric est même

prêt à signer à nouveau : avant la

crise sanitaire, il était sur le point

d’ouvrir un deuxième restaurant

dans le centre-ville de Cannes.

/Chiffres dés/ Droit d’entrée

et formation : 25 000 € ;

11 restaurants ; CA moyen à

3 ans : 1 million €.

Ouvrir un supermarché bio

ALICE TEVESSIN, 47 ANS, ET

SABINE SAGER-DROT, 49 ANS,
Franchisées Biocoop Parmentier

dans le 11e arrondissement à Paris

Frappée par une crise de

carrière, Sabine Sager-Drot
quitte son job confortable de

consultante en restructuration

dans le monde hospitalier où

elle a passé dix-sept ans. «Le plus
dur a été de faire une croix sur

plus de 50% de mon salaire,

confie-t-elle. Avec mon mari qui

avait déjà cocréé un magasin

Cd

û

éé Ma première satisfaction est

d’être maître de mon destin.”
Frédéric Sébastiani

Biocoop, le deal a toujours

été clair : c’est moi qui rapportais

l’argent.» Son amie Alice, qui

évolue, elle, dans le marketing

numérique, n’en peut plus

du «toujours plus» : de travail, de

responsabilités et de pression...

«Je me demandais comment je

pourrais m’éclater quand mes

enfants seraient grands.» Et puis,

surtout, cette militante engagée
dans le bio veut faire quelque

chose pour «ce monde qui ne va

pas dans le bon sens». Inspirées

par leurs maris qui ouvrent alors

un deuxième magasin Biocoop

à Paris, Sabine et Alice décident

de se lancer à leur tour. En

mars 2019, elles créent «leur»

supermarché dans le

11e arrondissement parisien,
grâce à leurs indemnités Pôle

emploi et l’investissement de

leurs moitiés. «Notre objectif

était de travailler ensemble»,

explique Sabine. «Ce n’était pas
seulement un projet de

reconversion professionnelle

mais aussi un projet de relation

humaine», ajoute Alice.

Résultat : les deux amies

s’éclatent et font aujourd’hui

tourner une entreprise de dix

salariés. Si elles commencent

tout juste à se verser un salaire,
elles avouent avoir encore du

chemin à faire. «On ne veut pas

vivre d’amour et d’eau fraîche et

se payer des clopinettes !» Leur

nouvelle activité leur demande

toujours beaucoup de temps.

Mais pas de regret : «Aujourd’hui

on est là où on voulait être.

Le temps que l’on investit, c’est

pour nous, pour construire

notre patrimoine et créer notre

retraite.»

/Chiffres clés / Droits d’entrée :

un apport de 80000 à 120000 €.

Une formation de 7 500 € sur

6 mois et jusqu’à 6 mois de

stages en magasin;

650 magasins à fin juin ; CA

moyen : 2,3 millions €.




