
des franchisés
Vous souhaitez augmenter les ventes de vos franchisés ? 

Vous avez besoin d’harmoniser les prises de paroles 

locales de vos franchisés avec votre communication nationale ? 

Vous voulez être accompagné par des experts métier 

de la transformation digitale des réseaux ? 

LEADS FACTORY



Nous construisons un écosystème digital 
local qui génère des contacts commerciaux 
pour chaque franchisé.

Un dispositif de communication 

digital locale personnalisé 

pour chaque franchisé

Un outil de pilotage de 

la performance commerciale 

du franchisé 

Offrir une solution clé en main  
à vos franchisés

Un planning éditorial mensuel personnalisé de la communication locale du franchisé

Gestion et mise à jour de la page web du franchisé

L’animation des réseaux sociaux : facebook, instagram, Google My Business, Google +

Activation des leviers publicitaires pour générer des contacts qualifiés

Reporting et analyse de la performance commercial

+

L’optimisation du référencement naturel sur des expressions locales



Un déploiement maîtrisé   
Demain se construit en toute simplicité  

#1 Grâce à notre solution logicielle The Brain, nous auditons votre 
réseau pour analyser la performance commerciale digitale. 

#2

#3

Sur la base des outils existants, de vos ressources, de votre straté-
gie de développement et de vos performances actuelles, 
nous élaborons votre stratégie digitale de réseau. 

En nous appuyant sur un groupe de franchisés et de succursales 
volontaires et pionniers, nous déployons l’écosystème digital local 
défini dans le cadre de la stratégie dans vos unités locales.

#4
Sur la base des résultats obtenus dans les unités pilotes,
nous déployons progressivement la Lead Factory à l’ensemble de 
votre réseau, en nous entretenant avec chaque franchisé, suivant 
un scénario élaboré ensemble.

#5
Chaque mois, nous analysons les résultats via notre logiciel 
«The Brain», qui collecte l’ensemble des performances individuelles 
et collectives du réseau.



La  Méthodologie FMF    
Pour renforcer l’attractivité de votre concept

Un tableau de bord de pilotage des ventes pour 
monitorer la performance du marketing digital

Un planning national des opérations de communica-
tion et un planning local intégrant l’actualité 
du franchisé 

Un interlocuteur dédié pour chaque franchisé, 
et un chef de projet qui analyse la performance 
de votre réseau lors d’une réunion mensuelle

Des outils métiers exclusifs pensée pour les réseaux 
et adapté en permanence aux évolutions du web 

Un dispositif adapté aux préoccupations locales 
des franchisés comme aux enjeux de développement 
du franchiseur.

LA VENTE

LA STRUCTURATION

LA RELATION

L’INNOVATION

L’EXPERTISE



Une équipe de spécialistes pour digitaliser 
votre réseau de franchise     

La FMF touch’, c’est la rencontre des talents du web et du Conseil en franchise.

 Nous accompagnons nos clients dans la digitalisation de leur réseau en leur 
fournissant l’assistance métier et les outils web dont ils ont besoin pour booster 

la performance commerciale de leurs franchisés.

Ils nous font confiance 



Optimisez la performance 
globale de votre réseau  

Mathilde Noirot

Prenons contact

06 29 02 77 41
mathilde@franchisemarketingfactory.com

58, rue Saint Ferréol 
13001 Marseille

0185080832
 contact@franchisemarketingfactory.com


