
Offre valable en France Métropolitaine. DOM-TOM et étranger : nous consulter (abonnement@lmedia.fr). Délai de réception moyen du premier numéro : 6 semaines environ. Les informations ci-contre sont indispensables à l’installation de votre 
abonnement. A défaut, votre abonnement ne pourra pas être mis en place. 
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions de partenaires commerciaux d’EcoRéseau Franchise & Concept(s). Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre. ❏
Conformément à la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, le droit d’accès et la rectification des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du service abonnement d’EcoRéseau Franchise & Concept(s). Sauf opposition expresse, 
les données peuvent être communiqués à des organismes extérieures, notamment à des fins commerciales.

❏ 1 an  (4 numéros) : 18,90 €
❏ 2 ans (8 numéros) : 35,90 € 

Abonnez-vous à ecoRéseAu fRAnchise & concept(s) dès mAintenAnt !
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à compléter et à retourner avec votre règlement par chèque  
à l’ordre de                               à l’adresse suivante :  

 
LMedia - Abonnements Franchise & Concept(s) 

201-203, rue de Vaugirard - 75015  Paris

LMedia

Zone de chalandise et savoir-faire éprouvés, marque « dans le vent »…
Reprendre un point de vente a des attraits, mais la relation 
franchiseur/cédant/repreneur mérite toutes les attentions...

Interview croisée

Régine Macé
Directrice réseau

Jérôme Olivard
Directeur projets

franchiseur

repreneur
cédant

Segafredo Zanetti
Quoi d’autre ?

CRÉER AUJOURD’HUI

Bricolage & Habitat

Engouement des Français 
prometteur

Immobilier
Concurrence 
et créativité 
sur le secteur

La proximité au zénith

Reprise en
franchise,
ménage à trois

L’information entrepreneuriale, autrement
Comprendre, Entreprendre, Innover

ecoreseau.fr

Sept./Oct./NOv. 2014
trimestriel - 4,90 €Franchise&Concept(s)
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❏ Madame  ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur
Société :
Nom :  
Prénom :  
Tél : 

Adresse : 
Code postal :  
Ville : 
E-mail :

N°5 - Décembre / JaNvier / Février (Trimestriel) - 4,90 €

Franchise&Concept(s)
EcoRéseau

L’information entrepreneuriale, autrement

ecoreseau.fr

Découvrez les clés de la réussite

La saga Cash Express

ZOOM SUR DEUX SECTEURS

Habillement et textile

Des enseignes qui retrouvent des couleurs

Restauration
Fast-food, établissements à thème... Ça bouge encore !

Des pièges à éviter

Déploiementinternational des enseignes

La franchiseen duo

A DÉCOUVRIRLE PALMARÈS DES TROPHÉES DE  L’IREF 2014
en partenariat avec EcoRéseau Franchise & Concept(s)
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