
DÉVELOPPEZ VOTRE NOTORIÉTÉ
RENCONTREZ VOS FUTURS FRANCHISÉS 

Portail n°1 de la franchise en France



1ère PLATEFORME FRANCHISE EN FRANCE

16 000
CANDIDATURES 
MENSUELLES

+30
SITES WEB 

DÉDIÉS À LA 
FRANCHISE

1 000 000
PAGES VUES 
MENSUELLES

+2 200
CONCEPTS 

PRESENTÉS

360 000
VISITES 
CHAQUE 

MOIS

+500
ENSEIGNES 
CLIENTES



Sites Franchise 
Thématiques

Franchise Commerce
Franchise Service
Franchise Habitat
Franchise Restauration
Franchise Bâtiment Rénovation
Franchise d’agence immobilières
Franchise Diagnostics 
Immobiliers
Franchise Ameublement
Franchise B2B
Franchise Auto Moto Bateau
Franchise Beauté Forme
Franchise Informatique
Franchise Ecologie 
Environnement
Franchise Loisirs
Franchise Enfants
Franchise Mode Textile
Franchise Courtage en Travaux
Franchise Intérim
Franchise Soutien Scolaire
Franchise Aide à la personne
Franchise Courtage en Crédit

LA PUISSANCE DE 30 SITES
Sites Franchise 

Généralistes

Point Franchises
Canal Franchise
Trouver une franchise
Easy Franchise (France)
Franchise Cession
Idée Franchise 
Toute La Franchise (Belgique)
Franchise Magasin
Easy Franchise (Belgique)
La Référence Franchise
Master Franchise

Un réseau de partenaires reconnus
Le Moniteur Emploi
LSA
Néorestauration
Stores & Fermetures
Information Fleuristes
Table&Cadeau

EmploiPro
Décision Atelier
Petite Entreprise net 
Fuyons La Défense
Qapa



LEADER SUR SON MARCHE

Candidatures 

uniques

Candidatures 

multiples

10 à 50K€

50 à 100K€
0 à 10K€

Plus de 100K€

Candidatures uniques Apports déclarés

51% 49%

Réseau 
Toute La Franchise

360 000 visites
180 000 
visites

95 000
visites

75 000
visites

Moyenne période janvier-juin 2016

Typologie des profils & Maturité des candidats

9 sur 10
Utilisateurs recommandent le site 

Toute La Franchise 
pour l’accompagnement dans les 

démarches pour devenir franchisé*

* Source : 3eme baromètre des candidats à la Franchise – Territoires & Marketing – octobre 2016



UN DISPOSITIF CLÉ EN MAIN EN 3 ETAPES

VOTRE VITRINE 
FRANCHISEUR

VISIBILITÉ 
MAXIMALE

MISE EN RELATION 
IMMEDIATE

PRÉSENTATION DE 
VOTRE CONCEPT
� HISTORIQUE
� CONDITIONS D’ACCÈS
� ACTUALITÉS

RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL ET PAYANT
APPLICATION 
FACEBOOK
BANNIÈRES 
PUBLICITAIRES
NEWSLETTERS
EMAILINGS

RÉCOLTE DES 
CANDIDATURES
MODÉRATION
TRANSMISSION DES 
CANDIDATURES EN 
TEMPS RÉEL
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Cet espace est votre vitrine 
personnelle, le socle de votre 
visibilité

Il se compose de
� La présentation de votre concept
� Vos conditions d’accès
� Votre historique & chiffres clés
� L’actualité du réseau

Facile à mettre en place
� Un coach vous accompagne au 

lancement et tout au long de 
l’abonnement

� Conseils pratiques, astuces  et 
recommandations pour mieux 
vous mettre en avant

VOTRE VITRINE 
FRANCHISEUR

DISPOSITIF : 

Forces

++ Mise en avant de 
votre contenu
++ Point de 
convergence du trafic



UNE VISIBILITÉ  
MAXIMALE
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DISPOSITIF

+ de 2K

1er sur des centaines de requêtes 
liées à la Franchise

REFERENCEMENT 
SUR GOOGLE

10 x plus de budget dépensé dans  Google 
Adwords que toute  la concurrence réunie

3,5 millions d’impressions 
sur les sites partenaires

Des contacts issus de sites 
partenaires affiliés AFFILIATION

+ de 600 000 emails envoyés tous les mois, 
issus de bases entrepreneurs et btob

ACHAT DE 
MOTS CLES 

BANNIERES 
PUBLICITAIRES

EMAILING 

RESEAUX
SOCIAUX + de 3,5K

Un community manager dédié

DISPOSITIF : 



MISE EN RELATION 
IMMEDIATE
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Votre vitrine collecte des demandes de 
mises en relation

Nos équipes expertes :
� Scrutent et évaluent chaque dossier candidat reçu
� Requalifient au téléphone celles qui manquent de 

précisions

Votre extranet franchiseur stocke tous les 
dossiers, valides et invalides, afin que vous 
puissiez recontacter les candidats 

DISPOSITIF

Modération

Conversion

Mise en relation

Chef d'entreprise depuis 1997, gérante de mon agence de 
communication, passionnée par votre marque et propriétaire 
d'un local très bien placé près de Disneyland Paris, j'aimerai 
ouvrir mon bar à ongles.

Directeur de magasin spécialisé en jardinerie et animalerie 
depuis plus de 10 ans, je souhaite aujourd'hui relever le 
challenge de l’entrepreneuriat.

DISPOSITIF : 



« Nous sommes convaincus d’avoir choisi le bon média et
encore plus les meilleurs interlocuteurs »

Vincent Pezigot, responsable développement Pizza Hut Europe

« Nous sommes sur le portail de ''toute la franchise'' depuis 2007, sans
discontinué. C’est pour notre réseau un excellent portail de recrutement et
nous en sommes très satisfaits. Nous le recommandons. »

Eliane Lubet, fondatrice du réseau Anne Elena Beaulieu

89% DES CLIENTS RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE

Plus de 480 enseignes abonnées – notre meilleur gage  de performance



NOS OFFRES D’ABONNEMENT



RENFORCEZ VOTRE EXPOSITION 
ACCELEREZ VOTRE SOURCING DE CANDIDATS



METTEZ EN AVANT VOTRE CONCEPT sur la page d’accueil  
de Toute La Franchise
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► Avantages : 
Une visibilité maximale sur plusieurs formats 
dès la page d’accueil de Toute La Franchise

Gagnez en visibilité dès la page d’accueil du 
site Toute La Franchise en diffusant votre 
enseigne en display : 

Display « classique » : 
� 1 : Habillage en page d’accueil et sur la 

rubrique liée à votre secteur d’activité 

� 2 & 5 : Mégabannière et pavé sur la 
page d’accueil, sur les pages intérieures 
du site et sur les sites satellites Toute La 
Franchise

Display « réservés aux abonnés » : 
� 3 & 4 :  Carrousels et Coup de cœur -

formats disponibles sur la page d’accueil 
– diffusion à la semaine



DEMARQUEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE en positionnant 
votre enseigne en tête des résultats de recherche

Soyez visible dès le haut des pages de 
recherche de vos secteurs pendant un mois : 

Positionnement en tête de liste et sur fond 
de couleur
� recherche par rubrique
� recherche par sous-rubrique

Double présence au sein de la page de 
résultats
� en positionnement Premium
� en positionnement Naturel 

(ordre alphabétique)

► Avantages : 
Maximise votre exposition auprès de notre audience.
C’est votre enseigne que l’internaute verra en premier
sur le secteur d’activité qu’il recherche.



FIGUREZ DANS LA 
NEWSLETTER 

Newsletter incontournable sur l’actualité de 
la franchise en France , des réseaux qui sont 
en développement et sur l’entreprenariat.

Newsletter bi-hebdo Toute La Franchise : 
� 2 500 emails franchiseurs , 

développeurs de réseaux, experts 
� 50 000 emails candidats à la franchise

Diffusée tous les mercredi et vendredi

4 formats disponibles

► Avantages : 
Amenez du traffic vers votre fiche via du 
contenu d’actualité
Diffusion de votre réseau auprès d’une cible très 
qualifiée 



RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉTÉ

Adressez un emailing directement à votre cœur 
de cible avec un message efficace ! 

Routage de votre emailing sur une base de 
données qualifiée, à jour et récente de : 

� D’une sélection de 25 000 candidats à 
l’entreprenariat de Toute la Franchise – base 
BtoC

� De 5 000 contacts nominatifs de la base de 
données BtoB InfoPro Data – sélection par critère 
géographique, poste, secteur d’activité

► Avantages : 
Action efficace pour promouvoir vos opportunités de développement 
auprès de deux cibles complémentaires : 
- les candidats ayant une première intention en franchise
- les professionnels de votre secteur envisageant une reconversion



PROFITEZ DE PACKS VISIBILITÉ AVANTAGEUX 
Packs réservés exclusivement aux clients abonnés



OPTIMISEZ LES CONTENUS que vous diffusez

Besoin d’aide pour rédiger votre fiche de 
présentation ? Besoin de produire du contenu 
journalistique sur votre réseau ? 

Production de contenus sur demande : 

� Rédaction de votre fiche de présentation sur Toute 
La Franchise 

� Immersion d’un rédacteur de Toute La Franchise
dans l’une de vos franchises pendant une demi-
journée

Tous les contenus sont écrits par les rédacteurs 
professionnels et experts de Toute La Franchise, 
optimisés pour le web et validés par vos soins

► Avantages : 
Production de contenus écrits (et photos) originaux, optimisés pour le 
web afin de répondre à vos attentes : être plus visible auprès de 
l’audience de Toute La Franchise, attirer plus de candidats ou optimiser 
vos supports de communication existants. 



DYNAMISEZ LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE 
RÉSEAU

Diffusez votre publicité auprès d’entrepreneurs, TPE  et dirigeants



DETECTEZ LES BONS COLLABORATEURS POUR 
VOTRE RÉSEAU

Vous recrutez un directeur de franchise ou un 
développeur de réseau ? Faites-le savoir ! 

Diffusion de vos offres de recrutement sur le site 
Toute La Franchise : 

� Audience forte et ciblée autour des professionnels 
de la franchise

� Visibilité optimale des offres sur plusieurs supports : 
rubrique dédiée, display, newsletter, réseaux 
sociaux

� Postes 100% réseaux de franchise : Directeur de 
franchise, Développeur de réseau, Animateur 
Franchise, Assistant Franchise

Découvrez TLF EMPLOI en cliquant ici

► Avantages : 
Diffusion de vos offres auprès d’une cible ultra-qualifiée, sur un marché 
où la demande est plus importante que l’offre pour diversifier vos sources 
de recrutement sur des postes spécifiques

Toute La Franchise nous apporte une réponse 
efficace pour accroître la visibilité des offres à 

pourvoir

Sylvain Bartolomeu, Associé Franchise Management – cabinet 

leader en création et développement de réseaux organisés



TROUVEZ DES LOCAUX COMMERCIAUX OU DES 
REPRENEURS EN FRANCHISE

En recherche de local ? Vous cherchez un 
repreneur pour l’une de vos franchises ? 
Les sites spécialisés Franchise Service et 
Franchise Cession sont là pour vous aider

Diffusion de vos offres de locaux 
commerciaux ou de reprise : 

� Publication d’annonces gratuitement sur 
les sites Franchise Service, Franchise 
Commerce et Franchise Cession (si 
cession)

� Mise en avant de vos annonces sur la 
newsletter Toute La Franchise (auprès de 
plus de 55 000 abonnés) en forfait mensuel

� Audience très qualifiée composée 
d’entrepreneurs, créateurs d’entreprise.

► Avantages : 
Vos annonces sont visibles auprès de potentiels 
repreneurs/professionnels de la franchise ou de futurs 
entrepreneurs franchisés à la recherche de leur local.



NOS TARIFS
TARIF DISPLAY MONTANT/SEMAINE

Megabannière 100% pdv,  rotation generale 1 500 €
Megabannière 50% pdv, rotation generale 750 €

Pavé 100% pdv , homepage 300 €
Pavé 50% pdv , homepage 150 €

Pack habillage exclu : 1 jour d'habillage + 1 semaine en mega et pavé à 100% 2 500 €
Habillage rubrique 1 225 €

Habillage Home Page 1 500 €

TARIF NEWSLETTER MONTANT/PASSAGE
Newsletter megabannière 400 €

Newsletter pavé 250 €
Newsletter habillage 1 000 €

Pack Newsletter exclu : pavé, méga, habillage 1 350 €
Newsletter display logo 100 €

Push native ads - coin des annonces 200 €

TARIF ACTION CIBLÉE MONTANT/ACTION
Carrousel 350 €

Coup de coeur 400 €
Franchise premium (tête de liste) 250 €

Locaux commerciaux – annonce dans Newsletter (pavé + push) 290 €
TLF Emploi - annonce (newsletter et diffusion site Toute La Franchise) 500 €

Pack journaliste 1 500 €
Pack rédaction fiche franchise 3 000 €

TARIF EMAILING MONTANT/ENVOI
Routage base candidats à la franchise et B2B 2 850 €



A PROPOS D’INFOPRO DIGITAL



INFOPRO DIGITAL : leader sur le BtoB

Chiffres clés

45%

d’activités liées 

au digital

300 mill. €

de Chiffres d’Affaires

2 400

employés

12 mill. €

Investis dans la R&D 

chaque année

4ème

plus gros organisateur 

d’événements 

professionnels en France

25%

Croissance 

annuelle

Sites d’informations, 

Newsletters, web tv
Salons & 

congrès

Logiciels & Bases 

de données

Formations

& conférences

Presse 

& éditions

Fichiers 

& Leads

1er réseau 

Web B2B

40 salons et 

congrès

50 logiciels et 

BDD

1,2 millions 

de contacts 

BtoB actifs

Plus de 50

magazines

850 formations 

& conférences



VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Nicole Tournaire
Responsable commerciale 

Toute La Franchise

Tel. : +33 (4) 72 53 17 87

n.tournaire@toute-la-franchise.com

1 rue Claude Chappe 
69370 Saint Didier Au Mont d'Or
http://www.toute-la-franchise.com


