
6 franchisés sur 10 utilisent les réseaux sociaux pour communiquer 
sur l’actualité de leur point de vente. Ce sont les plus jeunes (78% 
des 18-39 ans) et les franchisés du secteur des services (67% vs 
57% dans le commerce) qui sont les plus actifs sur les réseaux.  
Facebook arrive en tête des plateformes les plus utilisées par les franchisés : 
58% y communiquent sur une page dédiée à leur point de vente.

Les franchisés mettent en place des solutions pour faciliter le paiement de 
leurs clients en point de vente : 67% sont équipés pour le paiement sans 
contact. Un dispositif particulièrement utilisé par les franchisés du secteur 
de l’alimentaire (88%) et du CHR (90%). 
39% proposent le paiement via smartphone, et à nouveau le secteur de 
l’alimentaire (75%) et du CHR (57%) se distinguent. 
48% des franchisés envoient un questionnaire de satisfaction à leurs clients 
après une visite en point de vente. Une pratique plus courante chez les 
franchisés du secteur des services (60%) et dans les points de vente de 10 
salariés ou plus (62%).

La fidélisation des clients est un enjeu de plus en plus important pour 
les franchisés : 77% d’entre eux envoient des e-mails ou SMS à leurs 
clients, soit une hausse de 6 points par rapport à la précédente Enquête.  

59% des franchisés proposent une carte de 
fidélité pour leur propre magasin ou ceux 
du réseau, notamment dans le secteur de 
l’alimentaire (77%) et du CHR (88%). Si 
les ventes privées sont encore assez peu 
répandues parmi les franchisés (21%), elles 
sont plus courantes dans le secteur du 
commerce (31%) et chez les franchisés qui 
réalisent plus de 750K€ de CA (30%).
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Au-delà d’outils de communication auprès du grand public, les outils 
digitaux sont aussi utilisés par les franchiseurs pour gérer leurs process 
internes et leur relation avec les franchisés.

92% des franchiseurs ont intégré les 
outils digitaux dans leurs process internes 
(gestion, CRM, communication…), une 
pratique davantage observée dans le 
secteur des services (95% vs 86% dans 
le commerce) et en région parisienne 
(96% vs 88% dans le reste de la France). 
Pour la moitié d’entre eux (48%), ils sont 
toutefois encore trop peu développés 
au sein de leur réseau. 
 

Les franchiseurs sont quasi unanimes pour déclarer que les franchisés 
utilisent bien les outils digitaux mis à leur disposition au sein du réseau.  
Toutefois, 52% jugent que cette utilisation est encore insuffisante, 
notamment en région parisienne où les attentes des franchiseurs sont 
importantes : 65% aimeraient que leurs franchisés utilisent davantage les 
outils digitaux à disposition, vs 49% en province.

Les outils digitaux aident également les franchiseurs dans l’animation de 
leur réseau : 79% les utilisent dans ce but et 11% souhaitent le faire.  Là 
encore, les franchiseurs en région parisienne sont les plus moteurs dans ce 
domaine : 82% utilisent les outils digitaux dans l’animation de leur réseau, 
vs 74% en province. 

55% des franchiseurs utilisent déjà les outils digitaux pour sélectionner  
de nouveaux candidats au sein de leur réseau.Une pratique qui tend à se 
développer davantage puisque 14% ne le font pas encore mais souhaitent 
y recourir à l’avenir. 
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