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"Une bonne franchise
implique un franchiseur fort

GILLES BAUMANN, directeur du développement
et de la. franchise du Groupe Flo

Gilles Baumann a rejoint le Groupe
Flo il y a 8 ans ll y occupe le poste
de directeur du developpement et
de la franchise Lin mode de
fonctionnement qu'il juge gagnantgagnant si le franchiseur est sûr de
son savoir-faire et le franchise
implique au quotidien
Entretien réalise par Innocenta AGBE
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Quel a eté votre parcours avant de
rejoindre le Groupe Flo '
J'ai ete directeur de l'enseigne La Taverne
de Maître Kanter pour le compte des
Brasseries Kronenbourg C est la que j ai
démarre dans la restauration a thèmes
C était en 1995 Ensuite, )'ai monte ma
propre Taverne de Maître Kanter tout en
étant vice-président du Groupement des
Tavermers Maître Kanter Nous l'avions
cree pour gerer I exploitation de I enseigne
Par la suite, j ai ouvert une societe de
conseil en developpement et en franchise
avant d'intégrer le groupe Flo, il y a 8 ans
Pourquoi avoir choisi le secteur
de la restauration ?
C'est le hasard des rencontres Mon premier
metier a éte directeur de golf En effet, j'étais
passionne par ce sport et j avais fait des
etudes de sciences economiques J'ai rencontre
Jean-René Buisson qui a l'époque était directeur general des brasseries Kronenbourg II
m'a fait rentrer dans le groupe J'ai commence
comme chef de secteur j'étais sur le terrain
Puis, on ma propose un poste au siege J'ai
appris le metier sur le terrain

Comment avez-vous connu le système
de la franchise ?
Quand j ai ete directeur de l'enseigne La
Taverne de Maître Kanter C était une
belle epoque de developpement pour la
franchise Au sein des Brasseries Kronen
bourg, nous avions pas mal de moyens
pour analvser et refléchir sur ce systeme
C'est a ce moment-là que j'ai pris goût a
ce mode de developpement, de commerce,
de fonctionnement et de business gagnantgagnant
Justement, qu'aimez-vous dans
la franchise '
Le fait d avoir un concept une marque,
quelque chose qui montre que cela fonctionne et de trouver des operateurs, des
patrons, qui par leurs aptitudes de commerçants, d'entrepreneurs vont faire que
ce modele \ a encore mieux se developper
Je trouve que cette association est un tres
bon mélange parce qu il faut a la fois des
valeurs, des concepts maîs aussi des ope
rationnels et des entrepreneurs pour developper une enseigne Et c'est la franchise
qui permet cela
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Quelle est votre vision d'une franchise
qui fonctionne ?
Une bonne franchise implique un franchiseur
fort qui réfléchit et travaille sur ses concepts,
qui étudie et fait évoluer son modèle, qui
sans arrêt se remet en cause, fait de la
recherche et développement et booste son
marketing et son offre. Il faut aussi un
entrepreneur qui comprend le système et
l'accepte. Quelqu'un qui localement sur
son projet va se dévouer corps et âme à être
un vrai opérateur et commerçant et à
animer et développer le concept qui lui a
éte transmis par le franchiseur. Dc plus, il
y a quèlques étapes qui me paraissent clés.
Le franchiseur doit avoir un vrai savoirfaire et l'écrire, puis il doit savoir le transmettre à un futur opérateur. Après, il faut
qu'il sache animer et contrôler ce savoirfaire avec un entrepreneur local. La dernière
étape importante pour un cercle vertueux
est qu'il mette en place un système de
commission, d'échanges et de retour sur ce
savoir-faire lié à l'expérience de son franchise
localement.
Que représente aujourd'hui le
Groupe Flo ?
Le Groupe Flo comprend 330 restaurants
pour un chiffre d'affaires de 530 millions
d'euros sous enseigne. Les enseignes majeures
sont Hippopotamus, les Brasseries Flo,
Tablapizza, La Taverne de Maître Kanter et
Bistrot Romain. Parmi les Brasseries Flo, il
y a des institutions comme La Coupole, Le
Terminus Nord, Le Vaudeville ou Chez
Julien, qui ont chacune leur propre identité.
Comment arrivez-vous à animer le
réseau ?
Nous utilisons les fondamentaux. Il y a
un extranet avec des outils comme des
FLO
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feuilles d'actualités, des animations, etc.,
qui permettent de le faire vivre pour
l'ensemble de nos franchises. Ensuite, il
y a des animateurs réseau par région
qui organisent régulièrement des réunions. On a aussi une convention où
l'on passe au moins deux jours ensemble.
Nous avons les outils assez classiques de
la vie et de l'animation d'un réseau de
franchise.
Hippopotamus a fêté ses 25 ans
de franchise, que représente
cet anniversaire pour vous ?
C'est une sorte de reconnaissance de
notre savoir-faire dans ce schéma de
fonctionnement. Nous sommes très fiers
d'avoir un réseau qui est pratiquement
équilibre en nombre de succursales et
de franchises.
Justement, en termes de développement
où en est cette enseigne ?
Hippopotamus a ouvert son 178e restaurant
au Touquet. Nous avons entre 10 et
15 projets d'ouverture pour 2013. Nous
avons également développé Le Red. Il
s'agit du restaurant express Hippopotamus.
Nous allons notamment en ouvrir un en
juin à la Gare de Lyon et un en octobre à
la Porte de Versailles, dans le Parc des
Expositions.
Quelle est la différence avec un
Hippopotamus classique ?
Le but est de donner une réponse à la
problématique du temps dans les zones
de trafic, avec les mêmes valeurs et la
même qualité qu'un Hippopotamus.
Vous pouvez manger comme si vous
alliez dans un Hippopotamus, mais en
20 minutes.

Le Boeuf mr Ic TOT

Le franchiseur doit avoir un vrai
savoir-faire et l'écrire,
puis il doit savoir le transmettre
à un futur opérateur.

Le monde de la restauration a connu
quèlques remous cette année,
notamment avec le scandale de la
viande de cheval. Avez-vous été touche ?
Non. C'est un sujet délicat car le public s'est
rendu compte qu'il y avait un petit vide de
législation et que des gens trichaient et mentaient à leurs consommateurs, ce qui est très
grave. Nous, nous étions moins concernés
parce que nous n'avons pas de produits
transformés dans notre carte. Le problème
était plutôt sur des plats cuisines en amont.
Tout de même, certains consommateurs
ont un peu cédé à la panique, ne Pavezvous pas ressenti ?
Sincèrement nous n'avons pas senti de
vent de panique dans nos restaurants ou
de la part de nos consommateurs. De
toutes les façons, nous avons un cahier
des charges et une vraie expertise viande
ainsi que des engagements avec nos partenaires éleveurs.
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LE GROUPE FLO EN CHIFFRES
Contrat : franchise - Durée : 10 ans
Droit d'entrée : entre 15 DOO et 50 DOO euros
Royalties : 5 % ou 6 % du chiffre d'affaires

Quel est le plus grand
challenge que vous avez
dû relever au cours de
votre carrière
professionnelle ?
Je ne sais pas si c'est le plus
gros challenge, maîs ce qui
me vient à l'esprit est le fait
que pour fonctionner et
vous développer, vous avez
toujours besoin d'un mixte
entre les hommes, les
organisations et le concept
Je ne voudrais pas
minimiser la finance, parce

^ Cela vous a-t-il tout de même
amenés à réfléchir à nouveau sur votre
mode de fonctionnement ? Comment
vous assurez-vous de la transparence sur
la provenance de la viande ?
Nous sommes déjà très contrôles. Nous
effectuons des contrôles auprès de nos
fournisseurs via notre centrale d'achat qui
fait dcs audits. De plus, on réalisait déjà
des prélèvements dans nos restaurants,
pas forcément par rapport à ce problème
de viande mais pour des raisons de sécurité
alimentaire ou d'hygiène. Donc nous
avions déjà toute notre batterie de tests
qui était en place.

qu'elle a son rôle, maîs
dans les challenges que
l'on veut relever, elle ne
doit pas toujours être mise
en avant Je pense que l'on
ne fait rien sans des
hommes, ni sans des
organisations ou sans un
concept, une marque, un
modele economique Donc
a mon avis, il faut toujours
composer avec les trois
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La TVA va normalement être relevée
de 7 % à lû % le I» janvier 2014,
cela-vous inquiète-t-il ?
C'est quelque chose à prendre en compte.
Les études avaient montré que pour
I point de TVA relevé, 20 000 emplois
étaient supprimés dans le secteur de la restauration. C'est préoccupant. Maintenant,
il faut surtout se battre pour éviter toute
nouvelle augmentation. Ensuite, il faudra
adapter notre modèle économique k cela.

Depuis que vous êtes en charge
du développement et de la franchise
du Groupe Flo, quelles sont selon
vous les directions importantes que
vous avez prises ?
La première chose a été de mettre en
place et de développer la franchise pour Ic
Groupe Flo. Cela a été une décision stratégique importante pour Ic groupe, c'est
même ce qui avait justifié mon arrivée au
sein de l'entreprise. Cela a contribué sur
les dix dernières années à passer d'un
groupe un peu artisan à une structure
plus organisée et structurée pour faire face
aux enjeux économiques de la restauration.
Ce que j'ai pu apporter au groupe, c'est le
fait d'avoir eu mon propre restaurant.
Cela nous permet de rester dans le concret.
Tous les matins nous réfléchissons à comment faire en sorte que le client soit
satisfait chez nous, en dehors de tout
modèle ou stratégie, cela reste important.
Rester sans arrêt dans la réalité de notre
métier, je pense que c'est un des points
forts du groupe. Nous sommes des aubergistes et des restaurateurs.
I
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