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Le Salon du Franchising est une foire professionnelle de la distribution orientée sur le développement des
innovations de la filière du commerce, dans son sens le plus large (considérant une large gamme de
secteurs comme le E-commerce, le franchising, la vente au détail, les services, les technologies et le
marketing). Le Salon fournit de cette manière différentes compétences et plusieurs outils aux exposants en
contribuant à leur croissance, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.
Témoignant de sa valeur dans l’industrie du commerce, le Salon jouit du soutien de la Région de la
Lombardie, de la Direction du Commerce, du Tourisme et des Services, à côté de RDS&Company et de la
Foire de Milan, en plus de la présence de AssoFranchising, Federfranchising et Confimprese. Avec ses 29
années d’histoire, les 200 exposants et les 13500 visiteurs, l’édition 2013 du Salon du Franchising a été un
réel succès, générant des contactes et des opportunités pour des centaines de nouveaux points de
ventes. En plus des sociétés exposantes qui représentent le cœur du Salon, se distingue aussi le Franchising

des Idées, riche en programme de conférences, qui présente les nouvelles tendances du secteur, le
Franchising Factory, atelier de développement, de conseil et le Find Franchising, la foire permanente en
ligne.
Le Salon représente par conséquent le lieu idéal pour les entreprises et les marchés qui se trouvent en
phase de développement ou souhaitant renforcer leur présence dans un secteur bien déterminé. En près de
30 ans d’expérience, de nombreuses grandes marques ont été présentées comme : Lavazza, Calzedonia,
Roadhouse, Camomilla, Upim, McDonald et Eni.
Pour cette année, de nouvelles sections seront dédiées à des entreprises et des professionnels qui offrent
des services à la filière du commerce. Du fait, l’élément central du Salon sont les franchiseurs, les exposants
qui sont présents à la foire pour proposer au marché le format et les idées de vente au détail ; c’est pour
cela qu’à coté d’eux, pour l’édition 2014, le Salon organise un nouveau parcours, le Sfm Retail Tool, afin
d’accueillir et de valoriser tous les services pour la vente au détail et le franchising ( des technologies les
plus avancées, les entreprises qui projettent et construisent des commerces, des fournisseurs d’énergie et
des conseils de gestion de logiciel pour ceux qui veulent démarrer ou relancer une entreprise).
Ce nouvel outil et l’évolution naturelle des différentes initiatives fructueuses lancées dans les éditions
passées, y compris en particulier l’Innovation Retail Lab, dédiée aux technologies performantes pour la
vente au détail et le Franchising Factory, le service de conseil gratuit destiné à ceux qui ont l’intention de
devenir franchisés ou franchiseurs, pour lequel 2014 a un partenaire d’exception, Millionaire, qui depuis des
années favorise les thématiques de faire des affaires et de construire son futur. En outre, le Salon
Franchising a mis à disposition pour ceux qui visitent le Salon avec l’objectif d’approcher le monde du
franchising et de lancer sa propre entreprise, la Franchising School, dont l’objectif est l’introduction dans le
secteur et la diffusion de la connaissance sur le franchising. C’est la même portée du Sfm : organiser des
workshops qui offrent les informations de base pour découvrir le franchising, les opportunités d’autoemploi, les manières d’approcher au mieux le secteur et d’aborder le franchiseur.
Enfin, pour conclure la journée en beauté, il y a la Sfm Lounge, l’espace à l’extrémité du pavillon ; un espace
créé pour que les exposants et visiteurs puissent converser, faire des affaires et créer des contacts dans un
mode plus relaxant et agréable au possible.
Informations pratiques
Où: Fieramilanocity, Viale Scarampo, Porta Teodorico 6
Quand: du 7 al 10 Novembre 2014
Horaires: 7,8 e 9 Novembre dalle 9.30 alle 18.30; 10 Novembre de 9.30 à 16.00
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