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PRESENTATION
Stéphan GORA, fondateur
Diplômé ESC Bordeaux (KEDGE) et spécialiste depuis plus de 18 ans de la
création, du développement et de l’accompagnement des entreprises
organisées en réseaux commerciaux organisés, et en franchise.
Franchiseur de plusieurs enseignes et franchisé dans divers réseaux.
Secteurs traditionnels ou innovants :
Commerces, service aux particuliers et aux entreprises, industries, nouvelles
technologies, startups innovantes labellisées FrenchTech et marketplaces.
Intervenant en Ecoles de Commerce et de Management, Bordeaux et Toulouse

NOS SERVICES AUX PME
Détermination et choix du mode de développement
Accompagnement à la création des outils nécessaires au
développement
DIP, Contrat de franchise, Etat des marchés locaux, Manuels,
Procédures, logiciels, communication, finances, juridique, etc.
Recrutement des futurs partenaires & franchisés
Ciblage géographique, respect du cahier des charges (profil, finances…)
Sélection et choix des supports
Accompagnement pour votre transformation numérique et votre
transition digitale
Formations du franchiseur et des franchisés
Devenir franchiseur
Devenir franchisé
Accompagnement sur mesure à chaque étape
Accompagnement en mode projet sur plusieurs mois / années

Intervention partout en France

-

Accompagnement PME
Recrutement des franchisés
Formations

NOS SERVICES & COMPETENCES +
Médiation inter-entreprises
Pour vous aider à résoudre vos conflits entre associés ou
clients/fournisseurs en toute confidentialité
Agréé par le Centre de Médiation de Bordeaux CCI
Organisation des participations salons professionnels
Pour vous aider et vous accompagner sur les salons
professionnels et recruter vos franchisés

Transactions sur immeubles et fonds de commerce
Pour vous aider et vous accompagner dans vos
démarches
immobilières
professionnelles
ou
personnelles.
Ventes, locations, expertises, locaux commerciaux,
entrepôts, bureaux, commerces et entreprises
Adhérent FNAIM
Membre Chambre des Experts Immobiliers de France depuis 2006
Carte professionnelle n°3301 2016 000 004 337

QUELQUES REFERENCES …

NOS INTERVENTIONS
Nous sommes sollicités par des Ecoles de commerces pour transmettre nos
connaissances et expériences dans le domaine des réseaux commerciaux organisés.
Nos interventions sont appréciées auprès des Bac+3, Bac+5, Master et MBA
International, auprès d’étudiant français et internationaux.
Nous intervenons en français et en anglais.

Hôtellerie - Restauration

Management - Commerce

BORDEAUX - TOULOUSE

Management

CLUBS ET SYNDICATS PROFESSIONNELS

ATOUT FRANCHISE & RESEAUX
Membre de réseaux de consultants

ATOUT FRANCHISE & RESEAUX
Membre de la CGPME et du MEDEF Gironde
Animations de conférences sur la franchise pour
les chefs d’entreprises adhérents

ATOUT FRANCHISE & RESEAUX
Membre de clubs d’entreprises

NOS CLIENTS NOUS RECOMMANDENT
« Son professionnalisme nous a permis, non seulement de lui faire
totalement confiance pour cette mission, mais également
d’apprendre à ses côtés grâce à ses conseils avisés. »
Sylvie E. Chef d’entreprise
« Je souhaite à tout chef d’entreprise de pouvoir travailler avec
Stéphan Gora »
Sylvain N. Chef d’entreprise
J’ai souhaité faire confiance à Stéphan Gora pour nous aider à nous développer et à
nous suivre pendant au moins 3 ans dans cette belle aventure de la franchise.
Je suis très satisfait de ses conseils et compte sur lui pour continuer à garder un œil
critique et constructif, et à nous soutenir dans notre phase de croissance.
Alexandre H. Chef d’entreprise
« Tout au long de notre collaboration, M. Stéphan Gora a su écouter, s’imprégner de
notre culture d’entreprise, apprendre de notre organisation pour mieux nous conseiller
et créer les outils adaptés à notre future réussite »
Olivier T. Chef d’entreprise

PRIX & DISTINCTIONS

Nomination aux Trophées des Espoirs de la Franchise
2009 et 2011
Fédération Française de la Franchise, Paris

Lauréat des Trophées des Espoirs des Réseaux
de la Franchise et du Partenariat
2010
IREF, Paris

CONTACT
Chacun de vos projets mérite les conseils d’un professionnel reconnu et recommandé.
Vous souhaitez vous développer en franchise ou en réseau commercial organisé?
Nous vous accompagnons depuis la création de votre enseigne en réseau jusqu’au
recrutement de vos franchisés et partenaires, et même au-delà...
« Créer, Développer, Partager »
Contactez-nous et suivez-nous :
ATOUT FRANCHISE & RESEAUX
1, rue Louis Lagorgette
33150 CENON
Tél. 05 57 54 76 28
Mobile. 06 73 77 67 18
Mail. contact@atout-franchise.fr
www.atout-franchise.fr

