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Rouen  \ \    La Caisse RégionaLe du CRédit agRiCoLe noRmandie seine, 
dont Le siège est situé à Bois-guiLLaume (76), Compte pas moins de 
350 CoLLaBoRateuRs. L’intéRieuR des BuReaux a été entièRement Ré-
nové, pLaCe à des espaCes ouveRts aveC des pôLes dédiés à Chaque 
seRviCe et une amBianCe de tRavaiL ConviviaLe. un joLi patio fLeuRi 
tRône au CentRe de L’étaBLissement, véRitaBLe puits de LumièRe et 
Lieu idéaL pouR un petit instant de détente.

CRédit agRiCoLe 
noRmandie seine

myriam henRi 
ChaRgée de CommuniCation exteRne

un parcours atypique pour cette jeune femme dyna-
mique et pétillante. elle nous avoue être au Crédit 
agricole depuis 30 ans. 
« j’ai commencé au guichet puis j’ai découvert le 
métier de Conseiller en Risques, Crédit, puis pour 
les professionnels pendant 8 ans. Relayée ensuite à 
la formation Risques et Crédit pendant 3 ans, j’ai 
également fait de l’audit bancaire pendant 6 ans et 
ma carrière à la communication a débuté il y a main-
tenant 7 ans ».  

Cinq personnes sont chargées de la communication 
du Crédit agricole pour la région et le travail  ne 
manque pas : animations jeunes, réseaux sociaux, 
relations presse, événements musicaux, partena-

riat dans le milieu associatif et 
sportif. il faut équilibrer et ré-
partir notre plan média sur les 
villes de Rouen, evreux et du 
havre », nous explique myriam 
henri. 
« depuis un an et demi, le site 
www.lempreintedunebanque-
regionale.fr est en ligne, l’objec-
tif étant d’apporter une preuve 
et du concret à nos campagnes 
de communication », ajoute-t-
elle. 

« normandie seine est la première banque des pro-
fessionnels dans la région », nous confie myriam 
henri, « et afin de perpétuer ce niveau, nous devons 
entretenir une image appropriée auprès de notre 
panel de clientèle : les jeunes, avec l’organisation 
d’événements comme le " Ca musik game dans les 
universités rouennaises ", le " summer musik show " 
(karaoké géant, place saint marc), ou notre partena-
riat pour le concert de " skip the use ", le 8 novembre 
prochain au havre. 
C’est aussi auprès des Csp+ et des profes-
sionnels que nous devons conserver une 
image de proximité et de disponibilité.   
Le set de table est tout à fait en accord avec nos be-
soins en terme d’impact pour les Csp+ et les profes-

sionnels. il s’agit d’un support imposé au lecteur sans 
pour autant être intrusif. 
Les clients des brasseries peuvent voir notre visuel 
une multitude de fois dans le mois et ce, dans un 
environnement convivial et non financier ». 

il y a certes l’aspect innovant et impactant du set 
autocrea, mais myriam henri met également un 
point d’honneur à collaborer avec les entreprises lo-
cales. Cette jeune femme déterminée et débordante 
d’idées défend avec ardeur ses opinions et ses objec-
tifs de communication. 

de belles années de collaboration sont à présager 
entre La Caisse Régionale du Crédit agricole nor-
mandie seine et autocrea. Ce fut captivant et très 
enrichissant de découvrir en détail les missions de 
communication menées par cette femme de choc et 
l’équipe de communication externe qui, de surcroît, 
a rendu cette interview intéressante et constructive.    

Le set de taBLe est un suppoRt imposé au 
LeCteuR sans êtRe intRusif



spéCiaListe de La Route & RetaiL pendant 
pLus de 15 ans, puis ResponsaBLe seCteuR pen-
dant pRès de 4 ans Chez un des LeadeRs de 
La déCoRation et des fLeuRs aRtifiCieLLes, 
miCheL douRou a Ressenti un gRand Besoin 
d’évoLueR pRofessionneLLement.

pourquoi la franchise ? à cela, michel dourou nous 
répond que « bénéficier de l’appui d’un groupe permet 
de minimiser les risques d’échec ». C’est suite à la lecture 
d’une publicité autocrea dans « l’automobile maga-
zine » que michel décide de se mettre en relation avec 
le réseau. il nous confie avoir eu de bons échanges avec 
les franchisés autocrea installés depuis plusieurs mois. 
« Le développement d’un jeune réseau, d’un concept 
innovant et générant des perspectives intéressantes à 
moyen terme m’a fortement motivé à m’engager dans 
cette nouvelle aventure », déclare-t-il. une fois les dé-
marches administratives entreprises, le candidat a pu 
suivre la formation autocrea afin d’entamer la pros-

pection auprès des brasseries et des annonceurs locaux. 
C’est en juin 2012 que ce nouveau franchisé a sorti sa 
1ère édition à grenoble grâce, entre autres, aux différents 
outils mis à sa disposition par le franchiseur : le book 
de lancement (présentation du concept, argumentaires 
de vente…), l’autocreabox (logiciel intranet permettant 
d’accéder aux informations administratives et commer-
ciales du réseau en temps réel) et le book set (ensemble 
des éditions de sets de chaque ville). 

de plus, « les rapports et les échanges avec l’ensemble 
des franchisés autocrea sont des points positifs », sou-
ligne michel dourou. « j’ai certes débuté par grenoble, 
ville qui m’était quasi inconnue tant au niveau du tissu 
économique que géographique mais je m’efforce de 

tenir mes engagements et compte ouvrir ma 2ème ville 
(Chambéry) avant fin 2012 », affirme-t-il. un bilan plutôt 
positif pour ce tout jeune franchisé qui ne manque ni de 
motivation, ni de détermination.

LiLLe & vaLenCiennes \ \
Yannick vanLoo

niCe  \ \   aujouRd’hui 
n°1 des CouRtieRs en 
pRêts immoBiLieRs, 
La Cafpi Compte pas 
moins de 63 agenCes 
RépaRties suR Le 
teRRitoiRe.

après avoir été responsable 
de l’agence de nice pen-
dant plusieurs années, mic-
kaël maillet se voit confier la 
responsabilité de la région 
paCa. véronique ian-
none, franchisée autocrea 
de la ville de nice l’a ren-
contré afin de lui présenter 
le set de table publicitaire.  
immédiatement séduit par 

le concept, les notions de 
« Wait marketing », le côté  
novateur du support et les  
retours positifs de la Cafpi 
de mougins, fidèle parte-
naire autocrea, ont encou-
ragé mickaël maillet dans 
sa décision. 

« il s’agit d’un support adap-
té à nos attentes. pour la 
notoriété de la Cafpi dans 
la région, le set autocrea 
est idéal », nous confie-t-il.  

« nous communiquons 
sur des supports classiques 
type 4/3 ou presse régio-
nale et le set nous apporte 
de la nouveauté, du dyna-
misme et un plus en terme  
d’image ».

Yannick vanloo reconnaît avoir été interpellé par le ré-
seau autocrea lors de sa prospection sur internet, sur le 
site de l’observatoire de la franchise. 

« L’originalité du concept et la possibilité de bénéficier 
d’un savoir-faire éprouvé depuis plus de 10 ans m’ont 
immédiatement rassuré », nous dit-il. il est vrai que le set 
de table autocrea créé en 2003 par henry Cavelan, a pu 
être testé sur 7 unités pilotes pendant 7 ans avant d’opter 
pour un développement en franchise. 

selon Yannick vanloo, les principales difficultés du mé-
tier sont de « réussir à s’implanter et à s’imposer dans 
les grandes villes auprès des annonceurs ayant déjà leurs 
habitudes en terme de communication ». 

mais doté de la fibre commerciale et appréciant le 
contact humain, le franchisé lillois nous confie sa volonté  
et sa détermination à suivre le fil conducteur instauré par 
le réseau autocrea. 
il rajoute que « chaque franchisé peut compter sur une 
assistance permanente et très utile et que le franchiseur 

répond toujours présent lors de sollicitations ». 
La tête de réseau respecte donc son engagement quant à 
l’aide et à la formation de ses franchisés.

« si je devais conseiller un nouveau candidat à la fran-
chise autocrea », profère Yannick vanloo, « je lui re-
commanderais de prendre son temps pour l’élaboration 
du réseau de brasseries ainsi que pour l’étude du fonc-
tionnement des différentes enseignes locales. » 

Yannick vanloo s’est fixé comme objectif la signature de 
contrats à long terme sur sa première édition lilloise.

gRenoBLe & ChamBéRY \ \
michel douRou

Cafpi
mickaël maiLLet

Le havRe  \ \  Comp-
tant Les pResti-
gieuses maRques 
audi, skoda, seat, 
voLksWagen gRoup 
fRanCe enRegistRe 
un ReCoRd des 
ventes en 2011 aveC 
pas moins de 300 000 
véhiCuLes éCouLés. 

après avoir été absente 
pendant 7 ans au havre, 
la marque volkswagen a 
pu revoir le jour grâce à 
Rodolphe touquet, fon-
dateur de la concession 
havraise depuis 2006.
« il a fallu se faire 
connaître dans la 

ville et dans la région.  
depuis 2007, date offi-
cielle de l’ouverture, je 
communique très fré- 
quemment sur le set 
autocrea », nous dit 
Rodolphe touquet.  
« Ce concept permet une 
grande visibilité, il est ori-
ginal et innovant ». 

outre les supports clas-
siques type 4/3, radio 
ou presse spécialisée, 

Rodolphe touquet 
nous avoue que le set 
autocrea lui apporte un 
complément concret au 
niveau de la communi-
cation de sa concession. 
Les répercussions sont 
réelles puisque « bon 
nombre de personnes 
me font régulièrement la 

voLksWagen
Rodolphe touquet

peRmet une gRande 
visiBiLité, oRiginaL 
et innovant

BénéfiCieR d’un savoiR-faiRe épRouvé depuis 
pLus de 10 ans

Les RappoRts et Les éChanges aveC L’en-
semBLe des fRanChisés autoCRea sont des 
points positifs

doté  d’une expéRienCe dans La Logistique et Le CommeRCiaL, YanniCk vanLoo aspiRe à 
une CaRRièRe pRofessionneLLe pLus peRsonneLLe. iL nous avoue son « envie de voLeR de ses 
pRopRes aiLes ». 

nouveaux franchisÉs

Les annonceurs parLent de nous

en adéquation  
aveC nos attentes



Lynx, réseau de franchises jusqu’en 
2005, devient à l’image de ses com-
plices, une coopérative de renom. 
mickaël decouacon étant lui-même 
coopérateur de l’enseigne Lynx op-
tique depuis 2005, se consacre pleine-
ment à développer ses deux magasins, 
l’un dans la galerie commerciale de 

Caen mondeville et le second à Cher-
bourg.

 

afin de perpétuer les valeurs de Lynx 
considérées comme étant imagina-
tives et innovantes, c’est à travers un 
support de communication lui-même 
innovant et dynamique que son choix 
s’est porté. après avoir mis en avant  

grâce au set autocrea des marques 
prestigieuses et tendances comme 
dior, Chanel ou pepe jeans, mickaël 
decouacon décide de communiquer 
ce mois-ci sur une offre promotion-
nelle de " 50% sur la 2ème paire de 
marque ". il nous définit le set de table 
autocrea comme étant : « Coloré, de 
qualité et avec une bonne diffusion ». 
Ce dernier est en effet distribué à 
Caen à 80 000 exemplaires par mois, 
dans 35 restaurants partenaires.

pLanète Yam 
stéphane 
CaRmoine
Rennes  \ \   Yamaha, soCiété japo-
naise fondée en 1887 paR toRaku-
su Yamaha, initiaLement hoRLo-
geR et méCaniCien. L’entRepRise 
spéCiaLisée dans Les instRuments 
de musique et notamment Les pia-
nos se diveRsifie et soRt en 1955 sa 
1èRe motoCYCLette. aujouRd’hui, 
Yamaha est L’un des deux pLus 
gRands faBRiCants de piano et un 
des LeadeRs du deux Roues. 

stéphane Carmoine a repris le magasin 
planète Yam de Rennes il y a 14 ans. dans 
un souci permanent de notoriété, il n’hé-
site pas à tester les supports dans l’ère du 
temps et souhaite se démarquer en com-
muniquant sur les sets de table autocrea. 

olivier pillon, franchisé de Rennes, a 
su lui prouver que le concept basé sur 
le « Wait marketing » (publicité dans les 
lieux d’attente) était idéal pour la noto-
riété ou l’annonce de promotions éven-
tuelles. stéphane Carmoine acquiesce et 
confirme que « lors du repas, notre regard 
se pause indéniablement sur le set et donc 
sur les publicités. il s’agit d’un moment de 
détente pendant lequel le lecteur est plus 
sensible et donc plus réceptif au message 
publicitaire. de plus, le rapport qualité/
prix est satisfaisant et la distribution dans 
les brasseries locales est large et bien répar-
tie ». 
Le set autocrea convient parfaitement à 
ce chef d’entreprise rennais et lui procure 
un réel regain de notoriété.

moment de détente, LeCteuR 
pLus RéCeptif

CoLoRé, de Bonne quaLité et 
aveC une Bonne diffusion

vincent perfettini, basé à Bastia et di-
recteur général de la filiale, nous fait 
part des raisons l’ayant conduit à  inté-
grer le set de table autocrea dans son 
plan média : « il s’agit d’un concept 
abouti, gage de sérieux et de fiabilité. 
Le set touche un public a priori actif 
pendant un moment de détente et de 

convivialité, les clients sont donc plus 
réceptifs aux publicités figurant sous 
leurs yeux », nous dit-il. 

fidèle annonceur sur le set autocrea 
depuis mars 2012, vito renouvelle 
une dizaine de parutions pour l’année 
en cours sur les éditions de Bastia 
et d’ajaccio. «  Le set est distribué 
auprès de bonnes adresses au niveau 

local, il nous procure une certaine no-
toriété en touchant directement une 
clientèle touristique et régionale ».
vincent perfettini conclut cette inter-
view en nous rappelant l’importance 
des relations humaines. en effet, « la 
collaboration avec la société auto-
crea, et notamment avec angélique 
mathieu, se déroule à merveille. son 
dynamisme et son professionnalisme 
apportent une valeur ajoutée au 
concept ». 

vincent peRfettini
vito - CoRse

Bastia  \ \   vito CoRse, fiLiaLe du gRoupe RuBis est en ChaRge 
de La distRiBution de pRoduits pétRoLieRs en CoRse depuis no-
vemBRe 2009. à Ce jouR, 41 stations vito sont RépaRties suR L’îLe.

guillaume Brahic est l’un des fonda-
teurs de cette entreprise. il gère entre 
autres le Complexe de dieppe depuis 
sa nomination en mai 2012. 
« L’image globale du Centre est à 
revoir », nous confie-t-il. autrefois ap-
pelé les « Bains de dieppe », ellipse 
a décidé de transformer la thalasso 
en spa et de rebaptiser le Complexe 
dieppois, « le Carré ». Le set de table 
autocrea a donc été voté afin de pro-
mouvoir ce nouvel espace. 

« Le côté direct avec le client pendant 

un moment de loisir tel que le déjeu-
ner est idéal pour capter son atten-
tion. La clientèle touristique est éga-
lement directement concernée. nous 
constatons une très bonne réception 
aux offres et éventuelles promotions, 
en particulier pendant la période esti-
vale », précise guillaume Brahic. 

parallèlement, ellipse est en relation 
avec etienne dugnY, franchisé 

autocrea de strasbourg. « plusieurs 
parutions sur l’espace « iceberg » ont 
été signées ces derniers mois », ajoute 
guillaume Brahic. 

un réel partenariat s’est donc instauré 
entre l’enseigne autocrea et la socié-
té ellipse, de nouvelles parutions sont 
d’ailleurs en cours de négociation.

guillaume BRahiC
eLLipse

dieppe  \ \   Le gRoupe eLLipse a été fondé en 2009. L’aCtivité est 
Basée suR La gestion d’équipements pouR Les CompLexes aqua-
tiques, Les spa, Les espaCes WeLLness, fitness et Les patinoiRes. 
iL existe aujouRd’hui 30 sites en déLégation de seRviCe puBLiC 
suR L’ensemBLe du teRRitoiRe.

LYnx optique

Caen  \ \   LYnx, CRéé en 1968, a été RaCheté paR Le gRoupe guiLdin-
vest en 2003 qui détient égaLement Les enseignes kRYs, vision 
pLus et vision oRiginaLe. aveC enviRon 30% des paRts de maRChé, 
Le gRoupe est LeadeR de L’optique en fRanCe. 

Les annonceurs parLent de nous

un RéeL paRtenaRiat entRe 
autoCRea et eLLipse

ConCept aBouti, gage de sé-
Rieux et de fiaBiLité

mickaël deCouaCon



suzuki / pga motoRs 
vincent métais
nantes  \ \   vinCent métais, ResponsaBLe du site suzuki de nantes depuis deux ans, fut aupaRa-
vant ResponsaBLe maRketing voLksWagen et audi des ConCessions de Rennes et de nantes. 
tRès impLiqué dans L’éLaBoRation du pLan média, iL nous avoue ConsaCReR BeauCoup de 
temps quant au Choix des difféRents suppoRts. 

à l’affût de concepts innovants, vincent métais a immédia-
tement été tenté de tester le set de table publicitaire. suite 
à plusieurs parutions depuis janvier 2012, il nous confie 
aujourd’hui que « le set touche une cible dynamique, active 

et premium ». il est vrai que les personnes dépensant en 
moyenne 12 € par jour dans les brasseries sont considérées 
comme des Csp+. elles constituent une cible " d’urbanset-
ters " influente, captive et incontournable pour les marques. 

Cette population active apprécie de s’octroyer une pause 
quotidienne pendant laquelle elle est « attentive et récep-
tive ». 

en plus des modes de communication traditionnels, 
ce responsable suzuki définit le set de table autocrea 
comme étant « un complément indispensable » à  une 
bonne campagne. « plus on est vu, lu et entendu, plus le 
message que nous véhiculons est imprégné. nous avons 

sans cesse de nouvelles actualités, entre les portes ouvertes 
et les nouveaux modèles, nous communiquons donc toute 
l’année avec des pics d’avril à juin et de septembre à octobre. 
Le prochain grand rendez-vous aura lieu du 29 septembre au 
14 octobre 2012 pour le mondial de l’automobile ».
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Les annonceurs parLent de nous

brasserie partenaire

détends-toi enCoRe
schauffeur mognY
LYon  \ \   BRasseRie oRigina -
Le, amBianCe déCaLée et 
CaRte aRBoRant des noms 
de pLats suRpRenants, 
sChauffeuR mognY est à 
L’oRigine de Ce Lieu atY-
pique et ChaLeuReux de-
puis une quinzaine d’an-
nées. d’aBoRd instaLLé suR 
Les quais des CéLestins, 
C’est au CŒuR de LYon et 
à queLques pas de La Rue 
meRCièRe, La Rue des Res-
tauRants, que Cet étaBLis-
sement s’est impLanté iL Y 
a 4 ans. 

« emmenez-moi danser ce soir », 
« Besoin de rien, envie de toi », 
« Capri, c’est fini », tels sont les 
noms de plats proposés par la 
brasserie. 
« nous changeons la carte tous les 

4 mois afin de surprendre et de 
satisfaire notre clientèle », nous 

précise le gérant.
« nous effectuons environ 2500 
couverts par mois et j’avoue que 
la mise en place et l’organisation 
est plus simple et plus rapide 
depuis que Laurent Couturier 
(franchisé autocrea de Lyon et 
saint-etienne) nous livre les sets 
tous les mois. schauffeur mogny 
ne manque pas de nous préciser 
que les sets sont qualitatifs tant 
au niveau du papier que de la 
mise en page et il ajoute que « les 
clients réclament très souvent un 

stylo pour pouvoir faire les jeux 
figurant sur le set ». 
ils ont au choix un sudoku, des 
mots mélangés ou le fubuki, der-
nier jeu dérivé du sudoku. 
Le set autocrea procure donc 
pleine satisfaction aux restaura-
teurs ainsi qu’à leurs clients. 
Ce n’est donc pas un hasard si ce 
lieu atypique est partenaire d’un 
support publicitaire innovant !
 
Détends-toi encore

6, Rue Petit David
69002  LYON
Tél. 04 78 42 54 51

Du lundi au samedi 
de 12:00 à 15:00

saLons de La fRanChise  \ \  

dans un souci perpétuel de développement, le réseau 
autocrea participe chaque année aux différents évé-
nements liés à la franchise.
La rencontre avec les candidats désireux de créer une 
franchise est fondamentale. L’équipe autocrea se 
tient à leur disposition afin de leur exposer les avan-
tages et les atouts du concept du set de table publi-
citaire. Les prochaines implantations prioritaires 
souhaitées sont : Cholet, annecy, annemasse, avi-
gnon, orange, Bayonne, pau, Besançon, pontarlier, 
Bordeaux, arcachon, Brest, quimper, Calais, dun-
kerque, Clermont-ferrand, Limoges, dijon, Beaune, 
La Rochelle, Royan, Le mans, Laval, Lens, douai, 
Lorient, vannes, metz, thionville, montpellier, Bé-
ziers, mulhouse, Colmar, perpignan, narbonne, poi-
tiers, niort, Reims, Chalons-en-Champagne, toulon, 
hyères, agen, tours, orléans, troyes, nogent-sur-
seine, valence, montélimar.

LYon  \ \     

Le 18 octobre prochain, autocrea sera présent au 
forum de la franchise de Lyon, 4ème édition organi-
sée par la CCi de Lyon et ses partenaires. plus de 70 
exposants seront présents.

maRseiLLe  \ \     

Le salon de la Création d’entreprise en franchise 
aura lieu les 12 et 13 novembre 2012, au palais de la 
Bourse dans le quartier du vieux port de marseille. 
L’occasion de rassembler des dizaines d’exposants, 
de banquiers partenaires et d’experts prêts à répondre 
aux diverses questions des visiteurs. des conférences 
et des ateliers seront également planifiés afin de ren-
forcer les connaissances des futurs entrepreneurs à 
la franchise.

autoCRea ChaLLenge  \ \     

Lors de la convention 
autocrea du 12 juillet 
dernier, etienne dugny 
a remporté le prix de 
l’autocrea Challenge. 
Le franchisé de stras-
bourg et nancy, talonné 
de près par angélique 
mathieu, franchisée de 
l’île de Beauté, a, en 
effet, réalisé le meilleur 
chiffre d’affaires du ré-
seau sur les mois d’avril, 
mai et juin. C’est donc avec un magnifique bagage 
Longchamp qu’il est reparti, motivé et confiant dans 
sa région. 

Les CLients RéCLament... un 
stYLo... pouR... faiRe Les jeux

indispensaBLe à une Bonne Campagne

autocrea france



T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D U  R É S E A U

avec de l’audace on peut tout entreprendre ! néanmoins  
 afin de limiter les risques en cette période « houleuse »,  
  mieux vaut miser sur une forme d’entreprenariat struc-

turée et stable. 

La franchise semble représenter en tous points cette analyse. Le 
produit ou le concept ayant été testé plusieurs années sur des uni-
tés pilotes, l’avantage est de pouvoir bénéficier d’un savoir-faire 
éprouvé, de récolter les bases d’une expérience solide ainsi que 
d’une notoriété certaine. 

tout franchisé reçoit en prémices, une formation intense, théo-
rique et pratique dans le but d’être imprégné du mode de fonc-
tionnement du réseau. 

ensuite, le secret de l’ascension réside dans la cohésion et la sy-
nergie de l’équipe. il faut avoir une vision globale et partagée des 
objectifs.
 
Rejoindre un réseau de franchise, c’est vous offrir l’opportunité de 
créer votre propre entreprise. afin de réaliser le projet de milliers 
d’entrepreneurs dans leur reconversion ou dans leur création, de 
nombreuses manifestations liées à la création d’une franchise sont 
organisées toute l’année en france. L’occasion d’aller à la ren-
contre des différentes enseignes, de discuter avec les experts et de 
participer aux conférences animées par des professionnels. 

Ce n’est pas un hasard si de nouveaux concepts se lancent en fran-
chise. La formule prouve une résistance réelle et certaine face à 
une conjoncture difficile.

henry CaveLan

fondateur & dirigeant autocrea france

avoiR L’espRit d’entRepRendRe, C’est avoiR envie de CRéeR, envie d’appRendRe. 
une fois Le seCteuR d’aCtivité tRouvé et Le ConCept déBusqué, iL est fondamentaL de faiRe pReuve de  
déteRmination et de ténaCité. 

aveC de L’audaCe, on peut tout entRepRendRe

RentRée des entRepReneuRs  : 
Comment LimiteR Les Risques ?
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