
1 RUE DES ENTREPRENEURS
93400 SAINT OUEN - 01 40 11 44 44

SEPT 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2310

Page 1/6

ACADOMIA2
9322263300507/GNN/OTO/3

Eléments de recherche : ACADOMIA : enseigne de soutien scolaire à domicile, toutes citations

Dll

JS

o

I ACTUALITES I I DECRYPTAGE I i PROFESSION FRANCHISÉ I ECLAIRAGE

Numéro 124
Septembre 2012

_

LA FRANCHISE
LE MENSUEL DE LA FRANCHISE ET DES RÉSEAUX COMMERCIAUX

DOSSIER SPÉCIAL

ALIMENTAIRE
Boulangeries,

Confiseries,

Supermarchés,

Épicerie fine,

Boissons...

fc

GEORGES ABBOU
PRESIDENT



1 RUE DES ENTREPRENEURS
93400 SAINT OUEN - 01 40 11 44 44

SEPT 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2310

Page 2/6

ACADOMIA2
9322263300507/GNN/OTO/3

Eléments de recherche : ACADOMIA : enseigne de soutien scolaire à domicile, toutes citations

DÉCRYPTAGE

L'ENSEIGNE DU MOIS

10 BALAIS ET TOUJOURS IMPECCABLE ?
Créé par le Groupe Acadomia, Shiva soufflera en novembre ses dix bougies.

Lenseigne de ménage et de repassage à domicile a fait de sa spécialisation une force.
Le tout orchestré par une communication rodée.

e'est en novembre 2002 que
le Groupe Acadomia, spé-
cialiste du soutien scolaire,
met à profit son savoir-faire
pour lancer une enseigne qui

se consacrera au ménage et au repassage à
domicile. "Nous fêtons nos JO balais !,
s'amuse Charles Dauman, directeur général
de Shiva. Le métier d'Acadomia est de
trouver des professeurs pour des familles.
Le processus est donc assez similaire à ce
que l'on peut faire pour trouver un employé
de maison. Le concept s'est appuyé sur
celui de la première enseigne en termes de
gestion, de back office, de facturation, de
recouvrement, etc. Déplus, h cette epoque,
les services à la personne commençaient à
se développer de façon très importante".

Dossier réalise par Aline GERARD

En 2006, après avoir ouvert huit agences
en propre, Shiva se lance en franchise. En
juillet 2012, l'enseigne comptait 53 points
de vente. "Nous serons à la fin de l'année
à 70 en France et fin 2015, notre objectif
est d'être à 150 ". Parallèlement au déve-
loppement de franchises, les dirigeants
tiennent à poursuivre l'ouverture de points
de vente en propre. "Nous sommes exploi-
tants et franchiseurs en même temps, nous
testons absolument tout sur nos agences
avant de les proposer à nos franchisés".

RESTER DES SPÉCIALISTES

Si certains d'entre eux proposent un peu
de garde d'enfants pour dépanner des
clients, la tête de réseau n'encourage pas
ce type de service. En effet, son fer de
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L'ENSEIGNE DU MOIS

SHIVA

Nous devons
être le leader et le réfèrent

dans le domaine de
l'entretien de la maison.

>• lance la spécialisation "Nous pensons
qu'on ne fait bien que ce que l'on fait de
façon spécialisée Dans ce metier, il y a
beaucoup d'enseignes qui sont multt-services
Ce n'est pas du tout notre façon d'envisager
les choses Nous devons être le leader et le
réfèrent dans le domaine de l'entretien de
la maison
Parmi les autres spécificités de Shiva le
choix du mode mandataire et non du
mode prestataire Les franchises ne sont
donc pas les employeurs des intervenants,
ce qui allege considérablement la structure
L'enseigne tient également a avoir des
agences de proximité physiques "Nous
partons du principe qu'a partir du moment
ou le client nous confie les cles de chez lui
pour faire le ménage et le repassage, il
nous confie une partie de son intimité II
a besoin d'avoir un responsable d'agence
de proximité"

ASSOCIER LES FRANCHISÉS

Lenseigne propose un contrat de franchise
qui prévoit un droit d'entrée (hors for-
mation) de 20 000 euros II donne acces a
une exclusivité territoriale 'Quand les
gens appellent notre numero vert national,
ils sont renvoyés sur le franchise Pour
Internet également Quel que soit le mode

REPÈRES
Contrat franchise

Duree 7 ans

Droit d'entrée 30 DOO euros

(dont 10 DOO de format on)

Redevance équivalant a

4 a 5 % de la valeur ajoutee

(ou chiffre d affa res)

Investissement a prévoir

la première annee

80 DOO euros dont 20 DOO euros

d apport

de connexion que nous ayons avec un pros-
pect, il est systématiquement traite par le
franchise local "
Shiva a mis en place de nombreux outils
de front et de back office pour soulager
ses franchises de toute la partie adminis-
trative "Ils n'ont qu'une chose a faire
développer leurs affaires, trouver de nouveaux
clients, des employes, les mettre en relation
et manager cette relation Tout le reste, le
recouvrement, la. facturation, l'édition de
fiches de paie, les paiements aux Urssaf
est fait par notre système en centrale a
partir de l'informatique que l'on met chez
nos franchises
À eux tout de même d expliquer aux pros-
pects I intérêt de passer par une société
comme Shiva, plutôt que d opter pour le
gré a gré ou le travail au noir, encore pré
dominant dans ce secteur
Accompagnement au démarrage (avec une
personne spécialement dédiée), equipe de
10 animateurs, benchmark, maîs aussi crea-
tion cette annee de quatre comites partici-
patifs (Ressources humaines, communica-
tion, outils de gestion, developpement)
amant d'éléments au service des franchises
"Cela nous semble essentiel de les associer
au developpement du reseau car nous allons
le doubler Nous ne voulons pas être dans
une situation ou il y a les franchisés d'un
cote et le franchiseur de l'autre" •
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"Il faut des gens ambitieux et capables
de vivre notre spécialisation."

Trois questions à
CHARLES DAUMAN,

directeur général de Shiva

Quelles qualités faut-il avoir pour
devenir franchisé ?
La première, c'est le sens du service.
Nous recherchons également une vraie
compétence en termes de management
car très rapidement un franchisé se
retrouve à la tête d'une équipe de 30 à
50 employés de maison à gérer. Et ce
n'est pas toujours très simple. Il faut
aussi un sens commercial assez développé.
Nous prenons en charge une grande
partie de l'activité administrative pour
le compte du franchisé dans le cadre de
son contrat. L'essentiel de son travail
est donc le développement commercial
de sa zone d'exclusivité. Dans les critères
de recrutement, nous faisons également
très attention à la capacité à participer

à la vie du réseau. Je cherche des gens
qui partagent des valeurs avec la marque
de respect, d'engagement, d'échange. Il
ne s'agit pas uniquement de partager
des valeurs de réussites professionnelle
et financière. Après, il faut des gens
ambitieux et capables de vivre notre
spécialisation.

Qu'est-ce qui vous démarque de la
concurrence ?
La première chose, c'est que nous
sommes des spécialistes. Il y a très peu
d'enseignes qui ne font que de l'entretien
de la maison. La deuxième chose, c'est
le mode mandataire, alors que le mode
prestataire est celui de pratiquement
toutes les autres enseignes. C'est un

énorme avantage pour le franchisé. Les
employés de maison ne font pas partie
de son effectif, ce qui est énorme en
termes de gestion sociale, de contrats de
travail, etc. Et cela se répercute au niveau
financier. Entre les deux modes, il y a
pratiquement une marge supplémentaire
de I à 1,5 euro de l'heure.

De quoi faut-il avoir conscience en
matière de management ?
Le plus important, c'est de recruter les
bonnes personnes, de ne pas faire du
social, de les former, de les accompagner
et de s'assurer du bon déroulement de
la prestation. Cela passe par un respect
des employés de maison qui sont de
plus en plus des professionnels. •

TEMOIGNAGE
Isabelle Lourau,

franchisée a Merignac et a
Bordeaux, en Gironde

Quel a été votre parcours ?

J'ai un Bac + 3 commercial et j'ai

fait Sciences Pô Bordeaux

J'ai travaillé pour le PMU durant

12 ans, j'ai ete directrice d'une

agence de 30 personnes et je gérais

l'implantation de licences PMU sur

quatre départements Je suis ensuite

entree au Credit Mutuel du

Sud-Ouest comme responsable

de la communication

Pourquoi avoir choisi Shiva ?

J'ai fait une etude de marche

en cherchant ce qui pouvait être

accessible avec mon back ground

et porteur Je me suis alors orientée

vers les services a la personne

La question etait ensuite de savoir

si je voulais me lancer seule ou

en franchise La dernière option

me paraissait plus prudente et plus

confortable Pourquoi Shiva i D un

point de vue anecdotique parce

que je disais souvent a mon man

"le ne suis pas Shiva '" Maîs plus

sérieusement, j'ai étudie les

différents reseaux et c'était celui qui

mettait le plus de moyens dans

la communication ll y avait aussi

l'aspect agences de proximité

qui etait important pour moi

Quels sont les points forts et

les points faibles de l'enseigne ?

Le point fort, c'est clairement

la communication Leur politique en

la matiere est intelligente et

pertinente De plus, ils sont assez

a l'écoute de ce que nous pouvons

dire Les points faibles, je ne sais

pas En matiere de campagnes

d'affichage, il est vrai qu'ils en font

beaucoup en région parisienne et

beaucoup moins en province,

maîs ils nous aident quand nous

faisons des choses au plan local

Je n'ai pas grand chose a critiquer

Apres, il faut savoir accepter les

contraintes de la franchise ll est vrai

qu'en l'occurrence cela coûte cher,

et quand on démarre, on râle ll faut

toujours peser le pour et le contre,

maîs pour moi il y a plus

d'avantages que d'inconvénients
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LE POINT DE VUE JURIDIQUE

HUBERT BENSOUSSAN,

avocat a la cour de Pans membre

du Collège des experts de la FFF

C'est en 1987 qu'Hubert

Bensoussan traite son premier

dossier important relatif à la

franchise. En 1995, il décide

de se consacrer pleinement

aux réseaux commerciaux.
Son cabinet traite des

contrats, des marques,
de la concurrence, etc.

1 - ORIGINALITÉ DU SAVOIR-FAIRE

Les réseaux d'aide à la personne se multi-
plient En corollaire, les process ont ten-
dance à se banaliser La jurisprudence suit
en se contentant d'un savoir-faire efficace
(et non plus original) dont le candidat
peut constater l'existence en amont, grâce
à la transparence du réseau Ici, bravo
pour la mention sur le DIF (document
d'information precontractuel), du télé-
phone, de l'adresse et de l'e-mail de chacun
des franchisés II reste qu'un article du
contrat Shiva fait reconnaître au franchise
l'originalité du savoir-faire Dans un tel
contexte, en quoi le savoir-faire Shiva
peut-il paraître original au candidat à la
franchise ?

La réponse de Charles Dauman, directeur
général de Shiva : " Tout défend où est-ce
que l'on situe l'originalité Pour nous, elle
réside dans notre capacité à savoir recruter
les bonnes personnes, à savoir les former, les
manager et les fidéliser Sans qualité du
personnel, on n'a pas de qualité de service
La deuxième originalité de notre réseau,
cest k f ait que nous ayons une agence de
com a plein temps qui travaille pour nous
et une agence de relations presse qui met en
avant notre notonété La troisième, ce sont
les boutiques Après, il y a quand même la
sécurité d'avoir une enseigne qui est elle-
même exploitante Notre ambition, le fait
que nous soyons des spécialistes et que nous
ayons la confiance d'un groupe, la notonété
que nous développons, l'accompagnement
que nous mettons en place je pense que ce
sont des éléments d'originalité et différen-
ciants par rapport à ce contrat de franchise"

2 - ASSIETTE DU SAVOIR-FAIRE

L'assiette du savoir-faire Shiva paraît extrê-
mement vaste marketing, logistique, ges-
tion, aide à l'exploitation, etc Les intentions
du chef de réseau sont louables En quoi

une assiette aussi large est-elle indispen-
sable à un moment où les juges prônent
l'indépendance du franchisé '

G. D. : "En même temps, ils nous choisissent
pour cela Nous pensons que la rentabilité
d'une franchise passe par la capacité de len-
seigne à mutualiser tout ce qui est mutua-
lisable Cela permet au franchisé d'exploiter
beaucoup mieux son ajfaire et de dégager
des marges bien supérieures Nous sommes
plus dans une logique d'accompagnement
et de support, que dans une longue defr i o i
faire à leur place "

3 - GRANDS COMPTES

Le franchisé peut refuser, pour une "raison
valable", des clients grands comptes qui
lui sont adressés par le franchiseur avec
des conditions spécifiques. Le désaccord
sur le prix de la prestation constitue-t-il
une telle raison ?

C. D. : "La réalité c'est que nous n'avons
pratiquement pas développé cette partie-
là, nous devons avoir trou accords nationaux
Compte tenu des valeurs du réseau, nous
trouverons toujours un moyen pour que le
franchisé fasse sa prestation et qu'il n'en
soit pas pénalisé D'ailleurs, je négocie tou-
jours dans leur intérêt Ce point est donc
un epiphénomene "

4 - CONCLUSION

La transparence du franchiseur et son
adhésion à la FFF (Fédération française
de la franchise) ne laissent pas de doute
sur sa volonté de bien faire et de respecter
les normes En encadrant de la sorte ses
franchisés, le chef de réseau fixe la barre à
un niveau éleve Ces contraintes ne peuvent
être justifiées en droit que par un savoir-
faire efficient à tous endroits. •
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LE POINT DE VUE FINANCIER

1 - INTRODUCTION

Le DIF présente bien l'historique du
groupe Acadomia et la logique de déve-
loppement de l'activité de cours à domicile
vers celle de Shiva. En revanche, l'état du
marché des services à domicile est très
centre sur la "demande non satisfaite" et
sur le marché occulte. Cette présentation
semble très datée et ne fait aucune mention
des autres intervenants du secteur. Il semble
que cette partie du DIF n'a pas été actualisée
depuis un certain temps.

2 - CONTRATS DE TRAVAIL

Le système du double mandat est présenté
de manière détaillée ainsi que la liste des
prestations réalisées par Shiva pour le par-
ticulier, mais rien n'est précisé sur le
contrat de travail signé entre l'intervenant
et le particulier. Le franchiseur met-il à la
disposition de ses franchisés une biblio-
thèque de contrats de travail validés pour
les clients de ce dernier ?

La réponse de Charles Dauman, direc-
teur général de Shiva :
"Oui ! Nous mettons à la disposition de nos

franchisés peut-être trois modèles de contrats
de travail qui peuvent être différents selon
les prestations pour qu'ils les proposent à
leurs clients. "

3 - FORMATION

II est précisé dans le DIF que la formation
des intervenants est cruciale (...) et que les
employés de maison, dès leur sélection,
peuvent suivre une formation initiale, puis
des formations complémentaires. Ces for-
mations ne sont donc pas systématiques ?
Il n'est pas précisé quel est le coût de ces
formations, est-il supporté par le franchiseur,
le franchisé, l'intervenant ou réparti ?

C. D. : "Nous formons tous nos nouveaux
franchisés à former leurs employés de maison.

Nous avons à Pans un centre déformation

dédié à ça. C'est en fait un appartement
complet dans lequel nous faisans passer nos

employés de région parisienne et d'Ile-de-
France régulièrement four Information de
base maîs aussi pour des formations com-
plémentaires selon les besoins. Les franchisés

de l'Île-de-France ont acces gratuitement à
ces services. Les franchisés de province pour-
raient y avoir accès gratuitement sauf que
le prix du déplacement est un peu compliqué
à prendre en charge. Par conséquent, nous
mettons à disposition tous les outils qui

sont utilisés dans nos centres déformation.
Et on peut organiser avec eux des Web-
Cam conférences. Ils peuvent également
s'appuyer sur nos agences en propre. "

7 - REDEVANCE

La redevance Shiva s'élève (à partir de la
quatrième année) à 18 % du CA du fran-
chisé - étant précisé que le CA servant au
calcul de la redevance est composé de :
abonnement + marge horaire + frais de
rejet. Cette présentation du calcul de la
redevance qui affiche un taux très élevé
n'est-il pas un frein pour des candidats qui
comparent le caractéristiques des différentes
enseignes du secteur ?

C. D. : "La réponse est oui, parce que
18%, cela ne représente en réalité que 4
à 5 % de la facture. Et c'est ce chiffre que
donnent les autres enseignes. Nous nous avons

préféré dire 18 % de la marge. Mais cela

entraîne effectivement de la confusion. D'où

le fait que nous passions un bon moment
avec les candidats à expliquer cela. " •

FLORENCE SOUBEYRAN,

responsable Pôle Franchise, Marché

des Professionnels, Entreprises

et Institutionnels, direction

Développement Banque Populaire.

Florence Soubeyran a rejoint

la Banque Populaire en 1999.

Responsable du pôle Franchise
et commerce associé de la

Bred entre 2001 et 2006,
elle est arrivée à la tête
du service au niveau national

(Banque Populaire - BPCE)
en octobre 2011.


