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Autocrea : un développement intense et maîtrisé. 

AutocreA étant née à Rouen, le développement du set de table publicitaire s’est naturellement étendu 

dans différentes villes de Normandie (Rouen, Caen, Le Havre, Dieppe…). Dès la fin 2009, 7 implantations 

sont gérées en propre. Fort de son expérience et du succès de ses sites pilotes, Henry Cavelan décide en 

mars 2010 d’orchestrer son développement sous la forme d’un réseau de franchises.  

Aujourd’hui le réseau Autocrea compte 34 villes, 1485 brasseries partenaires, 2 500 000 sets édités chaque 

mois et des annonceurs prestigieux tels que IKEA, E.Leclerc, Michelin, AUDI… 

Après avoir reçu le Trophée de « Meilleur Espoir des réseaux de franchise et partenaire de France » en 2011, 

Autocrea a une nouvelle fois été récompensée par l’IREF*, grâce aux performances de son franchisé de 

Strasbourg et de Nancy, Etienne DUGNY, qui a reçu le prix de «  Meilleur franchisé et partenaire de France » 

en octobre dernier.  

Présent tout au long de l’année sur les salons de la franchise et de la création d’entreprise, AutocreA met 

en marche son accroissement. C’est d’ailleurs dans une perspective de développement renforcée sur 2011 

et 2012 qu’AutocreA a participé aux différents salons dédiés à la franchise : Franchise Expo Paris, Forum de 

la Franchise Lyon  et Top Franchise Marseille. L’objectif pour 2013 est d’ouvrir une vingtaine de villes 

supplémentaires.  

Les futures implantations souhaitées sont : Annecy, Bordeaux, Brest, Montpellier, Reims, Toulon. 

La protection de l’environnement est aujourd’hui une priorité pour Henry CAVELAN. En effet, 

depuis quelques mois, l’ensemble des éditions est imprimé sur du papier 100% recyclé. AUTOCREA 

est attachée aux valeurs de développement durable et d’écologie et considère que ces valeurs sont 

fondamentales tant auprès des annonceurs qu’auprès des brasseries et restaurants et ce au bénéfice de 

l’environnement. 
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