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Paris, le 6 mars 2008 

 
Société Générale récompense les « Espoirs de la Franchise 
et du Commerce organisé »  
 

A l’occasion du salon Franchise Expo qui se déroulera à Paris Porte de Versailles du 14 au 
17 mars, Société Générale remettra le 15 mars, deux trophées aux lauréats du concours 
« Espoirs de la Franchise et du Commerce organisé ». 
 
Cette 8ème cérémonie est organisée par le Collège des Experts de la Fédération Française de 
la Franchise avec le soutien de Reed Expositions France, la Fédération Française de la 
Franchise, Franchise Magazine et Société Générale. 
 
Depuis 2006, deux catégories ont été ouvertes aux jeunes réseaux selon leur situation.  
La catégorie « Nouveau Concept » concerne tout candidat se présentant avec un concept 
novateur dans le domaine de franchise. 
La catégorie « Nouvel Exposant » s’adresse aux candidats exposant pour la première fois au 
salon Franchise Expo Paris. 

 
Cette année, le Jury a reçu 38 dossiers, dont 21 concernaient la catégorie « Nouveau 
Concept » et 17  la catégorie « Nouvel Exposant » du salon (voir liste des nominés en 
annexe). 
 
Les Espoirs de la Franchise et du Commerce organisé ont vocation à repérer, sélectionner, 
primer et encourager les nouveaux concepts de distribution ou de services les plus 
performants et innovants. 
 
Nous rappelons à cette occasion que le marché des professionnels de Société Générale a 
conclu, cette année, un partenariat avec www.franchise-magazine.com dans la perspective 
de renforcer sa position de marché sur le secteur de la franchise. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com

http://www.franchise-magazine.com/
http://www.socgen.com/
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ANNEXE 
 
 
Les nominés pour la catégorie « Nouveau Concept » :  
 AC Cleaner (nettoyage de systèmes de climatisation) 
 Foot Indoor (salles mutli sport pour foot à 2, 3, 5 ...) 
 Mille et un Bien-Etre (instituts de relaxation par massages de 30') 
 Studio Santé (hospitalisation à domicile). 

 
 
Les nominés pour la catégorie « Nouvel Exposant » :  
 Brochettes et Cie (chaîne de restaurants à thème) 
 Garden Ice Café (chaîne de brasseries) 
 Maisons Phenix (maisons individuelles) 
 Soleil en Tête (production d'énergie renouvelable installée chez les particuliers). 
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