
 

 
 
Communiqué de Presse 29 octobre 2012, 

 

- Etienne DUGNY, franchisé Autocrea : « Meilleur franchisé de France 2012 » – 

Dans le cadre du 25è m e Concours «  Mei l leur  Franchisé et  Partenaire de France »  

organisé par l ’ IREF (Fédérat ion des réseaux européens de partenar iat  et  de f ranchise) 

le  jury  a décidé une nouvel le fo is  cette année de récompenser le  réseau Autocrea .   

Le 22 octobre dern ier ,  lors  de la cérémonie qui  se déroula it  à l ’Automobi le c lub de 

France à Par is ,  Et ienne DUGNY ,  f ranchisé Autocrea des v i l les  de St rasbourg et de 

Nancy a reçu le pr ix  de « Mei l leur  Franchisé et  Partenaire de France 2012 » .   

Après p lus  de deux années de développement intense en Alsace et en Lorra ine,  c’est  

à force de t ravai l  et  de ténacité que le f ranchisé local  est  parvenu à imposer le  set  de 

table Autocrea. Avec une di f fus ion mensuel le de 140 000 sets  auprès d’une centaine 

de brasser ies  partenaires,  le  set  a séduit  bon nombre d’annonceurs  prest ig ieux te ls  que 

Toyota,  BUT,  La Grande Récré,  E .Leclerc,  F IAT…  

Autocrea poursuit son expansion, les implantations prioritaires sont : Cholet, Annecy, 

Annemasse, Avignon, Orange, Bayonne, Pau, Besançon, Pontarlier, Bordeaux, Arcachon, Brest, 

Quimper, Calais, Dunkerque, Clermont-Ferrand, Limoges, Dijon, Beaune, La Rochelle, Royan, Le 

Mans, Laval, Lens, Douai, Lorient, Vannes, Metz, Thionville, Montpellier, Béziers, Mulhouse, 

Colmar, Perpignan, Narbonne, Poitiers, Niort, Reims, Chalons en Champagne, Toulon, Hyères, 

Agen, Tours, Orléans, Troyes, Nogent-sur-Seine, Valence, Montélimar. www.creation-franchise.fr 
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