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Alliance La Grande Récré a été reprise par

son ancien PDG, Jean-Michel Grunberg, associé

à la Financière Immobilière Bordelaise. Objectif :

assurer la sauvegarde des emplois.

AGIR

Fonds d'investissement,
sauveurs ou fossoyeurs?

Pour financer leur développement ou sauver leur business, certains

franchiseurs font appel à des fonds. Parfois nécessaires, ces opérations

capitalistiques ont néanmoins des incidences sur les franchisés. Explications.
Par Sylvie Laidet

a Pataterie rachetée par les

fonds d’investissement

Verdoso et Smart-Holding,
O’Tacos repris par la société

B belge Kharis Capital, La

Grande Récré relancée par son ancien

PDG, Jean-Michel Grunbergen parte¬

nariat avec La Financière Immobilière

Bordelaise (FIB)... De plus en plus de

fonds d’investissement prennent des

participations ou rachètent, parfois

même à la barre des tribunaux de com¬

merce, des réseaux de franchise.

A cela plusieurs explications.

« Un franchiseur peut faire appel à

un fonds, s’il manque de ressources
propres pour assurer sa croissance

et professionnaliser la tête de réseau.

Par exemple, pour financer des actifs

que les banques ne souhaitent pas

couvrir comme un processus de

digitalisation, des recrutements... »,

constate Nathalie Dubiez, fonda¬

trice d’Aureabee, société de conseil

en financement. Ce cash peut égale¬
ment permettre au réseau de saisir des

opportunités de croissance externe,

voire immobilières. Ou au fondateur

de l’enseigne de vendre une partie de

son patrimoine. En cédant ses parts, il

récupère de l’argent frais.

Voilà pour les explications légitimes

et les situations les plus courantes.
DENIS CHARLET/AFP
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PROFESSION : REDRESSEUR D’ENSEIGNES

La remise à flot de

Monceau Fleurs? C'est

lui! Celle, en cours, de

Dalloyau? C'est encore lui.

Lui, c'est Laurent Pfeiffer.
Cet entrepreneur et ancien

directeur financier est

ce que l'on peut appeler

un redresseur d'enseignes.

Lorsque, en 2013, il est
nommé président du

directoire de Monceau Fleurs,
sa mission est simple : sortir

l'entreprise d'un plan de

sauvegarde. Avec l'aide
du fonds Perceva (qui prend

80 % du capital), sa priorité

est de réduire les dettes. Pour

cela, il engage un changement
de nom (Monceau Fleurs

devient Emova Group),
orchestre le déménagement

du siège, investit dans

la formation des salariés,
renforce l'accompagnement

et le suivi des franchisés

et transforme le système

d'achats des fleurs en créant

une centrale de référencement.

w ’ll

Laurent
éÊÊk

Pfeiffer.

Les magasins peuvent ainsi

s'approvisionner directement

auprès des producteurs et

donc zapper les grossistes

intermédiaires. Résultat : une
réduction des coûts et une

meilleure maîtrise des stocks.
Pour ne pas rater le virage

du numérique, il rachète
également Au nom de la Rose

puis Bloom's, bien implantés

dans l’e-commerce. Bilan, le
tribunal de commerce de Paris

valide la sortie du plan de

sauvegarde avec... cinq ans

d'avance. En 2017, Laurent
Pfeiffer prend également la

présidence du directoire du

traiteur Dalloyau. Rachetée à
50 % (en 2010) puis à 100 %

(en 2016) par le fonds Perceva,

l'enseigne traverse, elle aussi,
une mauvaise passe

financière malgré deux plans

sociaux depuis 2004. Là

encore, Laurent Pfeiffer passe

à l'action. Sa recette? Faire

de l'artisanat 2.0. Autrement

dit, toucher les clients là
où ils sont et ne plus attendre

qu'ils viennent en magasin.
Le dirigeant ferme deux

boutiques parisiennes, trop

grandes et mal situées, mais
décide de vendre ses produits

en ligne sur Deliveroo et

Epicery. L'enseigne développe

le click and collect, propose

des innovations culinaires,
vise un développement

en Europe et dans les

aéroports. Avec, qui sait,
un nouvel envol à la clef?

« Ensuite, il y a des cas moins “ nor¬

maux ” et plus fragiles. Par exemple

quand un réseau fait appel à un fonds

d’investissement pour refinancer les

pertes et ainsi renforcer ses fonds

propres. Et puis bien sûr, ily a les fonds

spécialisés dans le retournement.

Dans ce cas, ils rachètent un réseau

avant le dépôt de bilan et en financent

la restmcturation », précise Nathalie

Dubiez. Ce fut le cas pour Monceau

Fleurs en 2013 (lire l’encadré ci-dessus)

et La Pataterie en novembre 2017.

RUPTURE DE CONTRAT
IMPOSSIBLE

Pour les franchisés, l’arrivée de tels

actionnaires n’est évidemment

pas anodine. « Il y a un risque de

financiarisation des relations et de

dépersonnalisation de l’enseigne qui

peut être mal vécu par les franchisés »,

souligne Franck Parker, directeur

général d’Exco France. Et là, diffi¬

cile d’avoir son mot à dire. « Au total,

20 % des contrats de franchise ne pré¬

cisent rien sur le sujet. Le franchisé

ne peut donc pas invoquer le change¬

ment d’actionnaire pour rompre son

contrat. Les 80 % restants envisagent

cette hypothèse mais stipulent qu’il

est impossible pour le franchisé de s’y

opposer ou de s’en servir pour rompre

le contrat. Tout se passe comme si rien

n’était arrivé », constate François-Luc

Simon, avocat, associé du cabinet

Simon Associés Paris. Et les contrats

de franchisés signés intuitu personae

n’y changent rien. « L’intuitu perso¬

nae concerne la personne morale du

franchiseur, donc la société. Or, cette

dernière n’est pas modifiée par le

changement d’actionnaire », ajoute-

t-il. Légalement donc, le rachat d’un
réseau par un fonds ne change rien

pour les franchisés.

Sur le terrain, l’affaire est évidem¬

ment beaucoup moins simple. « Aleur

arrivée, il est possible que les dirigeants

du fonds fassent un peu de nettoyage

dans le réseau. Mais, selon moi, ce n’est

pas forcément une conséquence de

l’entrée du fonds, certains franchisés

n’avaient peut-être plus leur place dans

le réseau. Le fonds remet les choses

« au carré ». Si certains franchisés ne

respectent pas les règles, ils quittent

le réseau dans l’intérêt collectif »,

explique Nathalie Dubiez. Des épi¬

sodes souvent douloureux et coûteux

Stephanie
Texte surligné 



L'EXPRESS REUSSIR
Date : Mars - mai 2019Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.65,66,68
Journaliste : Sylvie Laidet

Page 3/3

« Le vrai danger

pour les franchisés,
c'est que le fonds

décide de ne

plus faire de la

franchise un axe

stratégique de

son développement

et se recentre sur

les succursales »

NATHALIE DUBIEZ,
FONDATRICE D'AUREABEE

pour les franchisés. « En fait, le pou¬

voir du fonds est directement corrélé

au pourcentage de parts détenues et

aux règles de gouvernance fixées dans

le pacte d’associés. Un fonds qui ne

possède que 25 % d’un réseau, mais

qui a prévu une clause empêchant

le dirigeant d’engager des dépenses

supérieures à 25 000 euros, est à la

manœuvre », soutient-elle. Et comme

les franchisés n’ont malheureusement

pas accès au contenu du pacte d’asso¬

ciés, il est impossible pour eux de savoir

qui « gouverne »vraiment.

MODIFICATION CONCEPTUELLE
AU NOM DE LA RENTABILITÉ

Dansle cas d’un fonds de retournement,

donc d’une restmcturation du réseau,

les nouveaux actionnaires placent

leurs hommes dans l’entreprise, géné¬

ralement un expert du métier (restau¬

ration, services à la personne, habil¬

lement...) et un as des chiffres et de

la finance. Le premier est chargé de

trouver des synergies, de mettre en

place des indicateurs clefs propres

au métier... Le second veille à la façon

dont l’argent est dépensé. « Les fonda¬

teurs restent en général deux ou trois

ans dans la structure comme conseil¬

lers privilégiés, mais ne décident plus

de grand-chose. Les fonds pilotent le

réseau », constate Bernard Boutboul,

président du cabinet Gira. Même s’il

n’y pas de changement de concept,

donc pas de rupture du contrat de

franchise initial, certains franchi¬

sés grincent des dents. « Quand vous

avez signé avec un réseau de restaura¬

tion qui prônait, entre autres, l’abon¬

dance, la générosité, l’accompagne¬

ment du client et qu’avec le rachat par

un fonds, vous vous retrouvez à devoir

réduire les quantités et laqualité dans

les assiettes, prendre les commandes

rapidement. Il y a une vraie modifica¬

tion conceptuelle. Dans cette course à

la rentabilité, certains franchisés ne s’y

retrouvent plus », illustre-t-il.

Qui dit rachat par un fonds, dit

changement (ou du moins adaptation)

de la stratégie du réseau. La Pataterie,

sous l’impulsion des fonds Verdoso

et Smart-Holding, a ainsi décidé une

« montée en gamme » passant notam¬

ment par un « remodeling des façades

et de l’aménagement intérieur » des

restaurants. Soit un investissement

compris entre 45 000 et 90 000 euros

selon que le franchisé refait ou non

son espace cuisine. « Le réseau par¬

ticipe à hauteur de 7 000 euros à ces

dépenses et dans le cas du renouvelle¬

ment d’un contrat de franchise, le droit

d’entrée - 45 000 euros - est laissé au

franchisé pour financer ce remode¬

ling
», décompte Michaël Cottin, nou¬

veau président de La Pataterie. Pour les

franchisés qui ne sont pas dans un pro¬

cessus de renouvellement de contrat,

les travaux sont donc quasiment à leur

charge. Un effort financierpas toujours
bien perçu (voire impossible) par les

franchisés qui ont vu leur réseau tan¬

guer quelques mois auparavant. Et

qui ont l’impression - parfois à juste

titre - de devoir assumer seuls, tous les

efforts visant à assurer au fonds fran¬

chiseur un rendementdel’ordrede8 à

15 % sur une durée de cinq ou sept ans.

Le tout sans gage de réussite.

DES VALEURS PARFOIS
ANTAGONISTES

Et pour cause ! Un réseau de fran¬

chise racheté par un fonds n’est pas

pour autant sauvé des eaux. « Le vrai

danger pour les franchisés, c’est que

le fonds décide de ne plus faire de la

franchise un axe stratégique du déve¬

loppement et se recentre sur les suc¬

cursales », note Nathalie Dubiez. Dans

ce cas, et au-delà d’un plan de rachat

avec transformation des franchisés en

succursales, la tête de réseau risque

d’allouer moins de moyens au réseau.

Autant l’innovation ou la communica¬

tion serviront à tous, autant les fran¬

chisés pâtiront directement d’une

baisse de l’accompagnement ou des

outils entrepreneuriaux.

Autre source de difficulté : que le

fonds d’investissement ne connaisse

absolument rien aux spécificités

de la franchise, notamment à ses

valeurs fondamentales, et ne jure

que par les performances financières.

« Une enseigne de restauration a,

par exemple, déposé le bilan moins

de deux ans après sa reprise par un

fonds d’investissement à forte culture

financière. Le départ du fondateur,

remercié par le fonds d’investisse¬

ment car jugé pas assez « financier »,

a déstabilisé l’ensemble du réseau. Et

les nouveaux dirigeants ont perdu la

confiance des franchisés », raconte

Nathalie Dubiez. A contrario, cer¬

tains franchiseurs font appel à

des fonds d’investissement alors

qu’ils ne sont pas encore prêts aux

changements rapides inhérents àcette

cogouvernance. Du coup, la greffe ne

prend pas non plus ou exige beau¬

coup de temps. Et là encore, ce sont

les franchisés qui en payent le prix fort.


