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A l’initiative de la CFECI, cet évènement dédié aux enseignes françaises a vu le 
jour l’année dernière, visant à promouvoir leur concept afin de l’étendre sur le 
marché espagnol. Forte de son succès, et au regard de l’expansion indéniable 
du secteur, cette journée d’exposition et de rencontres B2B sera reconduite en 
2018. 

Avec plus de 1 200 réseaux recensés et 66 000 points de vente, l’Espagne 
dispose d’un réel potentiel pour les franchises françaises, dont 47 marques sont 
actuellement représentées devant l’Italie et les USA. 

L’attractivité et le dynamisme de ce modèle économique s’articulent 
essentiellement autour de la mode, de la restauration, et de la beauté/
esthétique… Des secteurs de plus en plus porteurs à l’heure où croissance rime 
avec innovation et défi. 

C’est pourquoi, le savoir-faire français sera à nouveau mis à l’honneur face à 
l’intérêt des porteurs de projet. 

L’ESpAgNE, UNE DEStINAtION qUI OUvRE SES pORtES à DE 
NOUvELLES OppORtUNItéS pOUR LES pLUS AMBItIEUx !

vous souhaitez développer votre activité 
en Espagne?

- De faire connaitre votre marque et votre modèle auprès des locaux

- De rencontrer des investisseurs potentiellement intéressés par votre enseigne à 

travers un agenda de rendez-vous personnalisé

- D’identifier les opportunités d’affaires et étendre votre réseau de contacts à 

travers le Market place prévu à cet effet

A travers cette 
opération, vous 
aurez la possibilité : 



LA pARtICIpAtION EN qUALIté DE pARtENAIRE ExpOSANt INCLUE :

•	 Communication personnalisée en amont de l’évènement par 

une diffusion de masse auprès des potentiels futurs franchisés

•	 Mise à disposition d’un stand sur un espace dédié pour faire 

connaitre vos produits/services et optimiser votre visibilité 

auprès des visiteurs

•	 L’accès aux conférences dispensées par les experts du secteur 

afin d’être informé au mieux de la réalité du marché espagnol, 

et des possibilités de développement

•	 La mise à disposition de la base de données post-évènement 

FRAIS DE pARtICIpAtION

 1 200 € t.t.C. 

AttENtION :  les frais annexes (déplacements, hébergements et 

repas) ne sont pas inclus. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin rempli et 

signé, accompagné du règlement correspondant

Entreprise : 

persone de contact :

Fonction :

Intérêt/Objectifs dans le cadre de l’évènement :

Adresse : 

Code postal : ville : 

téléphone : portable : Fax :

Email: Web:

Secteur d’activité : 

Chiffre d’affaires (€) : Chiffre d’affaires à l’export (€) : 

Nº de tvA intracommunautaire : 

Nº d’employés : 

DAtE :
participation à la 2ème édition du Forum de la Franchise Française
Signature et cachet de l’entreprise

Bulletin à renvoyer par mail à Audrey Martin 
amartin@lachambre.es
Consultante – Dép. Etudes et Implantations
CCI FRANCE ESpAgNE – LA CHAMBRE
tél : +34.913.072.100
C/ Capitán Haya 38, 4º28020 MADRID

Bulletin d’inscription
Date limite d’inscription: 09 mars 2018 dans la limite des places disponibles
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