
  

    
                      

Communiqué de Presse, Le 13 Janvier 2013  

Réunion nationale AutocreA. 

Après un dernier semestre 2012 positif qui a vu l’ouverture de 4 nouvelles implantions, 

l’enseigne AutocreA, spécialisée dans la création et la diffusion de sets de table publicitaires, 

a accueilli l’ensemble du réseau le 11 janvier dernier. C’est une nouvelle fois à Paris, dans un 

hôtel prestigieux du 8ème arrondissement que s’est tenu le rassemblement.  

 

L’occasion pour le franchiseur, Henry CAVELAN de présenter les nouveaux franchisés. 

Toulouse et Montauban sont depuis quelques mois sous la responsabilité de Jean-Christophe 

ESCANDE et Benjamin LALLOZ. Cédric et Cindy DIAZ, sont quant à eux chargés d’asseoir le 

concept à  Troyes ainsi qu’à Nogent-sur-Seine.  

Après avoir exposé et comparé le chiffre d’affaires et les résultats du groupe, la nouvelle 

version de l’Autocreabox 2.0 était à l’ordre du jour. Afin de faciliter les démarches 

administratives et commerciales de ses collaborateurs, la tête de réseau fait régulièrement 

évoluer son outil informatique.  Le logiciel intranet Autocreabox 2.0 intègre désormais le CRM 

(Customer Relationship Management) et le partage d’informations commerciales est 

complètement optimisé. La  conception d’une rubrique « FORUM » est également disponible 

et permet à l’ensemble du réseau d’échanger en instantanée des données sur les clients 

d’envergure nationale. 

La réunion fut aussi l’occasion de remettre au franchisé ayant réalisé le meilleur chiffre 

d’affaires de Septembre à Décembre, le fameux prix de l’Autocrea Challenge. Pour cette 

5ème édition, David Lecomte, franchisé en Loire-Atlantique a eu le privilège de remporter le 

tout dernier I Phone 5. 

 

Cette journée a permis à l’enseigne de dresser un bilan général favorable et encourageant, 

qui présage à l’intégralité du réseau AutocreA une année 2013 sous le signe de la 

performance et de la prospérité.  
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