
J/i: l'ARBUS DE lA PRESSE 
21 bDu/evard Mon/martre. 75002 PARIS 
Tél 4296 99 07 

rR~,~ ISE MAGAZINE CM) 
15 Rue Marcel Sembot 
13001 MARSEILLE 
Tel: 91084284 

Dec 89 1 JAnv 90 , 

; VIE DE LA 
·r E8ANCHISE 

• Un nouveau Président pour la 
FFF: Michel Micmacher a été élu à 

. "unanimité Président de la FFF. Il 
succède à Jean Bréville. Ses pre

. miers mots à "issue de l'Assemblée 
générale de la FFF qu'II préside 

• FranchiseJand à Lisbonne. Le
 
compte rendu, inspiré, d'Olivier
 
Gast, sur ces journées de rencontre
 
(organisé par l'UIA) entre les fran
 
chiseurs français et d'éventuel
 
partenaires portugais. ~
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portugal 

deux journées historiques 
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ranchiseland, organisé par l'Union f Internationale des Avocats à Lis
- bonne (Portugal) le 27 octobre 1989 
fut un énorme succès, lié à deux his
toires : une histoire d'amitié et une his
toire d'amour. Mais laissez moi vous 
raconter ... 

Sur la Place du Commerce à lis
bonne, là où Vasco de Gama et d'autres 
grands navigateurs venaient rendre 
hommage au Roi, leurs cartes mari
times sous le bras (top secret;, traçant 
avec le crayon le contour d'immenses 
territoires -nouvelles découvertes-. 

Je suis assis sur un banc en pierre, en 
plein soleil. Il fait bon. En cette fin d'oc
tobre, je remplis mes poumons de cet 
air puissant iodé, intense, celui qu'ont 
respiré ces grands découvreurs. 

Cette odeur du large, symbole de 
l'aventure ; partir au loin, au-delà de 
l'horizon. Tout cet environnement me 
grise, je me sens grandi, là où ces 
géants ont fait l'Histoire, ont bâti les 
fondations de la Morale de notre Occi
dent : "l'expansion", le "développe
ment". Ce sont les navigateurs 
portugais qui l'on inventée. 

Un profond sentiment de bien-être 
m'envahit. Le Tage qui sépare les deux 
parties de la ville, immensément large 
et majestueux, me transporte au xveme_ 
XVleme siècle. J'ai comme des halluci
nations. Tous les Portugais actuels 
portant une barbe, qui passent le regard 
perdu vers l'Ouest, songent. Ils ressem
blent à Vasco de Gama; ils en ont la 
nostalgie. 

Ici, il n'y a pas la violence du Conquis
tador espagnol. Tout est doux, tolérant. 
La tolérance est, à mon avis, une des 
caract~ristiques de la culture 
portugaise. 

Je me sens proche des grands décou
vreurs d'autrefois. Une soudaine asso
ciation d'idée m'apparaît comme 
évidente. Il y a un lien étroit entre un 
Vasco de Gama et un franchiseur! 

Le découvreur comme le franchiseur 
cherche de nouveaux espaces de vie, de 
nouveaux marchés; l'Aventure, pacifi
que, est le moteur de son énergie. 

Et à Lisbonne on respire, et c'est de 
cette respiration dont je me 
souviendrai. 

Je découvre ce pays et déjà je m'y 
sens bien. La Franchise, nous l'avons 
apportée ici. Franchiseland III 
Lisbonne- m'a procuré la même joie que 
de respirer le même air salin et fort qu'a 
respiré "mon ami" Vasco de Gama, ici 
sur la Place du Commerce. 

Je suis ému et bouleversé. 
Emu parce que j'ai vécu ici deux jour

nées historiques, quelque part dans ce 
nouvel espaç~ de vie -la Communauté 
Européenne, l'Europe -. Ici au Portugal 
même, Franchiseland a été la première 
journée officielle où une conférence sur 
la Franchise a été organisée. C'est ce 
jour là que la Franchise a trouvé son 
identité propre au travers de l'Associa
tion Portugaise de la Franchise. 

Le lendemain, pour la première fois, 
le Gouvernement venait à la Tribune 
dialoguer publiquement sur les choix de 
la distribution future au Portugal. Bien 
sûr, dans un état où la distribution est 
inexistante, la Franchise va permettre 
d'apporter la solution. 

C'est la Franchise qui va structurer la 
distribution portugaise. j 

Oui, en vérité, deux grandes journées 11 

historiques où l'Union Internationale 
des Avocats, dont j'ai l'honneur de pré
sider la Commission Franchise est tota
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lement partie prenante, en 
collaboration avec l'Association Portu
gaise de la Franchise et où la Fédération 
Française de la Franchise était égaIe
ment présente. 

Franchiseland Lisbonne a trouvé son 
existence grâce à l'amitié de deux 
hommes, jeunes et proches: Maître 
Rogerio Tavarez, Avocat au Barreau de 
Lisbonne et moi-même. 

Nous avons le même âge, la même 
soif de dynamisme et de découverte, 
nous sommes deux Européens. 

Il fallait prendre position au Portugal 
avant les autres pour insuffler notre foi 
et notre morale de la Franchise. 

Nous avons bâti les fondations de 
l'Association Portugaise de la Fran
chise dans mon Cabinet à Paris, il y a un 
an, et dans la foulée nous avons voulu 
créer une manifestation officielle 
importante pour stigmatiser et donner 
son essor à la Franchise au Portugal. Ce 
fut Franchiseland III. 

Une histoire d'amitié a créé Franchi
seland au Portugal. Mais une histoire 
d'amour a fait de cette manifestation 
quelque chose de bien plus important, 
puisque Franchiseland allait s'adjoin
dre le premier Salon de la Franchise au 
Portugal. 

Je connaissais Mademoiselle Pas
cale Lagneaux, celle qui fut le brillant 
chef de produit du Salon International 
de la Franchise à Paris, organisé par 
Padco Blenheim. C'est elle qui a donné 
son charme au Salon français 1989. 

Je l'avais invitée à mon Franchise
land de Barcelone (en octobre 1988, 
autre journée historiquel), en tant que 
représentante de Padco Blenheim, pour 
lui faire découvrir l'importance future 
du marché de la Franchise dans la 
péninsule Ibérique. 

Rogerio Tavarez avait accepté le 
poste de Secrétaire de ma Commission 
Franchise de l'UIA et il devait intervenir 
dans notre conférence de Barcelone. 

Des obligations officielles m'obligè
rent à les abandonner et ce soir là, ils se 
retrouvèrent ensemble. Ouelques jours 
plus tard j'appris que j'étais à l'origine 
d'une grande histoire d'amour du 
monde international de la Franchise... 

Pascale allait quitter la France pour 
habiter à Lisbonne avec Rogerio. 

Pascale, une professionnelle du 
Salon de la Franchise et Rogerio, ce 
jeune Président Fondateur de l'Asso
ciation Portugaise de la Franchise; de 
ce couple hors du commun allait naître 
et Franchiseland et le premier Salon 
Portugais de la Franchise. 30 stands, 
plusieurs centaines de visiteurs et quel
ques uns de mes clients favoris dont 
Alain Manoukian, qui régnait avec un 
superbe stand à l'entrée. 

Un petit Salon, très professionnel, 
dont l'organisation impeccable et cha
leureuse (merci Pascale et Rogerio) 
méritait vraiment le détour. 

Ce pays qui a besoin de notre techno
logie française de la Franchise est une 
terre d'accueil pour les franchiseurs 
français. C'est un pays dont la centrali
sation et la culture sont si proches de la 
notre qu'aujourd'hui, je puis quasiment 
affirmer que le Portugal est l'étape 
numéro 1 pour les franchiseurs fran
çais voulant conquérir le marché Ibéri
que; avant même l'Espagne -marché 
plus grand mais ô combien plus 
complexe-. 

1 ENCONTRO NACIONAl DOS 

PROFISSIONAIS DO COMÉRCIO 

"" • ""CHISING E DO COMÉRClO
sALAO DO r:vu' 

FORUM PICOAS 
27, 28, 29 DE OUTUBRO W89 

Bref, j'ai passé avec mes amis portu
gais et mes amis de la Fédération Fran
çaise de la Franchise un merveilleux 
week-end, et j'espère que nos franchi
seurs seront sensibles à mon appel 
toujours passionné 1- et donneront à la 
technique de la Master-Franchise l'es
sor qui lui est nécessaire pour l'expan
sion et la collaboration des entreprises 
en Europe du Sud. 

Alors, à "année prochaine à 
Lisbonne. 

Olivier GAST 
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Organizado conjuntsmente pelas sssociaç6es Portugue de ooopersçAo comercisl., através da quai se poderA 
sa de Jovens Advogados e Nacional de Jovens Empre viabilizar a penetraçào no mercado oomunitilrio, pol' um 
sârios. teV8/ugsr. Of/tem, no Porto. um seminario intoma· Iado. e, pol' outro, transmitir conhecimenlos 80S jovens 
cional sobre 'Franchising' que pretendeu sensibilizar os advogados para a formulaçâo de contralos de 'franche', 
jovens empresarios «para uma nova e importante forma (Foto de Antônlo Fernandes) 
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rOMENTQ MERCANTIL 

fun:o de fl3dœ	 1 

DCCUI'lENTO NQ: 00 1 PASTA: Work 
FONTE ..... : Gazeta Mercantil 
DATA ...•. : 06.07.89 pAGINA: 30 
sEçAo 1 COLUNA: Adm. e Serviços COLUNISTA/JORNALISTA: David, Lilian Bem 
CIDADE ..... : Porto Ale~re ESTADO: RS 

fHANQUiA 

6611"()' .~ ~"l ~- I~ {~ill"'l ~f li 11 e~' 99 (~ 'C" 
"Q,~ ~, Il Il, V ' "~ ~.	 ~)}. ~C:i" 

~l,r orle en1 Portugal
 
l'or Lilian Il.m CX1\1ld (DireitO d,' Co,leorr~ncIR9 e 

<l" P,'rle, 1\1_'1'8 
A dlv\GAo rll' "rouchi· 

~in;.:" (:a Work Fnlllrlllo 
"'tr.;·CD11111- unln fln;lrl'U 
QUt prnla as'cssor\~ 111\ 
6rto de Irnnqulas - dev!!· 
d fl.llnhn um escrll6f1o cm 
L1sbo:l brevernenle. "A ln· 
lc:nçllo ~ [ormar uma 'joint· 
ventuf(" corn uma empresa 
IUAGohrasllelra. para agUI· 
~arm05 n~~6clos de peque· 
1:If' ou média p'Jrte, que nio 
nrlam compenaadorts
l!th.éI do temll flnancelro , 
~"Qdldo""I", expllca 0 ad·' 
vosado e conaullor de 
!'Iunchl.log" da Work. 
,MlI'clno Fernande. ROOrl. 
BUet Jlinlor. Ele preferlu 
t11~ reVelp.f I\lnda 0 \lome 

; ~Ollft\'celro da Jua elnpre. 
_~ U. l "l'orque elltflmoa em 

feU d~ deHnlçAo de tustol! 
•	 Cl (IJTmnl> r.'fll condulr, a, 
u~w.:lIClo '.,
, 1.'uraul;, l<tdo 0 mh de ~lt·· 

Lh." Tl<Jdrlr,lIcs .'Mlor 
rtH,rtlcve eoohtas corn cs
('ccl:.1;EtH l~t'! C~'!ll:3 nll' 
t.I"('3 do'! "rrlll;~I:!!;lt~". (,II, 
tre U1 QU,\s 0 ft'llCth un. 

,	 vi?\' Gll:L dl,,,,";!' ~I\ UiiI. llcm 2,,1 mil ClJllt'esp!'Jcs de 
".:,t'rJ"i r~t! Eur~lpl.'la de .. Crn0qula~·. ,\lM€!. No np.lr~o 
~ ('M: 1 .l~ t' advO!I/ldo on . ,1.' nldo htl m(lls cil- 30 l',jl 

\	 COltell1:±!ei"il:o dc k)3~ls. h·snqlJradc3. ra 1If}!lIntl: 
~. [.:11('1; (\0 livro l)é l'ra· ::,5 mil. e ;)t~ ('Ill l'ortuac.l 
tcu mento", Ellropp\l~ (\0 mime!'o llublu l, _ âQ, cm 

11" FrJIl~h\~lnil, c11S~P.lltlP. 0 
nr:l~i1 n~ll p~là tom uorn 
n~~ll~:IO ~a IIrea cr)n1er·
rial l'Ill rL7flO daR COli! Rn· 
tes mur]nnçll.l n:u rellr3S 
economlcaa. "A~suml um 
compromlsso, de aludllr a 
mudllr Il lmagem do mer· 
ca1u bralllclro", acrcSCE:n· 
tllndo que Col convldado a 
proferlr uma palestra 80S 
fr"nces!!S. sobre 0 pllnon·
ml' brllsllelro na 'ree de 
"franchising".

"Nouo obleUvo il abrlr 
umo marsem d~ negocl.· 
~Oe., l''esmo que peQuena, 
a partir du J)Qs.lbllIdades 
que ae o[erec:em em 'palle. 

• como PortuSlI}''. eflrmou 
nOOrlgues J(ln\or. quo via· 
jou eom 0 apelo da Federa· 

l ,çAo du Indulltrlu do Ellta· 
do do Rll) Grande do Sul 
<FIERGS). "0 elslcma de 
franqulas eatA crescendo 
em t.Clda a Jo:uroplI. " 

"N. Frll"~l1, 680 t'mpre· 
181 U conerd"m funqlJllli 
Il 38 ln Il csta.hl.llp.clm cnt.os. 
E Ilnl Rrar;d~ oumento crn 
ti'lhçAo 1l1[·~3. QUëllll!'J exl!· 

lons, para 1,1 mil rrDllql:~a· 
doft. (l1TI lSR8. Os Lcr,6dQ, 
Hiram prlnclpnlm(r.te ll~' 
S('f!l"1l'lIllJ!I de moda, ail· 
m~lltnç~o Clt'rvICM. 

Nos Eaudos tJuldcs, 0 
&htem a dé "franchlsl:\l!" 
ea\~ glrando um! m~::ll!l 
anu\l1 de US, 840 bllMe!, 
tqulvnlenles a ur 1 ter-:o de 
todos os DcgOc:l05 de dl!trl· 
bulçAo de ben! e servlço~. 
A Assoclnç!o lnlernnclonal 
de Franchising", eom @t'd~ 
em Wuhlngton, forc\'<5 llue 
sté a virac'.a do .'..,:u1oj me· 
l.de d. dllltrlbLllt'~{) d~ 
ben. c ,ervlço. fi!! :~el\lft' 
rio atravh de~sa prtUti:. 

"/1. grnnl\e vutlll!'.f: ln 
desae III~tem a é a rodallzll' 
eflo dos r18col - c a S\la 
con.e~Oente dlmlnlll~1I0 
DI txpanwlo du rcd~l. H6 
dl,:u.lo, reallzado! n~, Es· 
tados Unldos d':mor.!tl''ln· 
do qUI! IlO% dG~ ru l~âdos 
que Ge u.(ll!ln1~!!l ~tul~h 
do "frl'nrhltlJ'f," 11llpcra!Y' 
0' l!j13 an')!L rrrl?d:' e('ll~!' 
dU:lt\o c~lU'.:o 1J·:1{J' UC\:!,· 
C(\.... dif~~ nr.dr~~ "r:\ .:(\. 
l!lor. Enl f(''IN!LI1I), .~ .. r-u
Vll:) r.strat.t:r.;\:I!l <h 'il ;"1· 
chlslnlf' serno cjll:::l!f!r1'.~ 
l1c1o~ 1'l!1~€!:l cl;: Co ~I\',\i~.,· 
d~ LCll:lf'IUI-::a ):~'II'W~I~ 
(Cf.l:;) un Ver'e;;n, l't' JU, 
lia. 
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