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franchiseur et le franchisé agissent 
comme une seule entité juridique. 

Les mesures susmentionnées 
ne prétendent pas être une 

liste exhaustive des mesures 
appropriées à prendre, 
cependant, on peut s’attendre à 
ce qu’elles fournissent un niveau 

de sécurité minimal au franchiseur 
dans le contexte danois si 
elles sont mises en œuvre de 
manière efficace et cohérente.
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ETATS-UNIS  
La livraison de services par des tiers n’a pas que des avantages 
pour les franchiseurs et les franchisés

Les prestataires de services 
de livraison tiers, c’est-à-dire 
les prestataires de services 
indépendants qui livrent 
les produits des restaurants 
ou d’autres détaillants au 
consommateur, se sont imposés 
depuis un certain temps déjà. 
Bien que de nombreuses livraisons 
restent axées sur la nourriture, les 
restaurants ne sont plus seuls dans 
le domaine de la livraison. Par 
exemple, Uber propose désormais 
de livrer des produits d’épicerie, de 
l’alcool, des produits pour animaux 
de compagnie, des fleurs, des 

médicaments, du café et des 
produits de boulangerie, ainsi 
que de nombreux autres produits, 
le tout dans l’heure qui suit. 

Aux États-Unis, les restaurants 
ont depuis longtemps livré des 
aliments à la porte de leurs clients, 
généralement par leur propre 
personnel.  Historiquement, les 
clients passaient leurs commandes 
en appelant le restaurant.  Avec 
le développement de nouveaux 
logiciels, les restaurants ont 

commencé à proposer des 
commandes en ligne.  Cependant, 
le coût de mise en place des 
systèmes de commande en 
ligne est élevé, et les fréquentes 
mises à jour et évolutions du 
logiciel rendent la maintenance 
également coûteuse. Les petits 
restaurants et les chaînes ont 
eu du mal à développer et à 
maintenir leurs propres systèmes 
et avaient besoin d’alternatives.

Les prestataires de services de 
livraison tiers offrent une telle 
alternative. Les restaurants et 
autres détaillants peuvent offrir 
à leurs clients un moyen pratique 
de passer des commandes par 
le biais des sites internet de ces 
prestataires. Le coût initial de 
la mise en place du système de 
livraison en ligne est en grande 
partie transféré du restaurant ou 
du détaillant au prestataire. Le 
coût du recrutement du personnel 
pour les livraisons est également 
supporté par les prestataires.

Si la solution de livraison par 
un tiers semble trop belle 

pour être vraie (coûts initiaux 
limités, réduction des coûts de 
personnel), c’est parce que, 
bien sûr, il y a beaucoup plus 
que les coûts de logiciel et de 
personnel à prendre en compte.

L’un des plus gros problèmes 
pour tout restaurant ou 
détaillant ayant recours à ces 
prestataires est la fidélisation 
de la clientèle, et la concurrence 
d’autres marques sur le site du 
prestataire. Étant donné que la 
commande du client est passée 
sur le site web du prestataire et 
que celui-ci livre la commande, 
le restaurant/détail lant 
n’obtiendra pas les données 
de son client. Par conséquent, 
le client n’est pas ajouté à leur 
liste de diffusion, ne reçoit pas 
les promotions et n’adhère 
pas au programme de fidélité 
de la marque. La prochaine 
fois que le client souhaitera 
commander de la nourriture 
ou des produits, il se rendra sur 
le site internet du prestataire 
où il sera confronté à une 
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multitude d’options et de choix, 
dont certains appartiennent 
au prestataire lui-même. Si le 
restaurant ou le détaillant se 
trouve plus bas dans la liste des 
choix, la probabilité que le client 
passe une nouvelle commande 
diminue. Et en cas de problème 
avec la commande du client, 
le restaurant ou le détaillant 
risque de ne pas l’apprendre, 
car il n’a pas géré la livraison. Un 
restaurant ou un détaillant peut 
bien sûr essayer de négocier 
avec le prestataire son droit à 
l’information sur les clients et son 
placement sur le site Web, mais 
même l’influence des grandes 
chaînes est limitée vis-à-vis des 
prestataires plus importants.

Pour les réseaux de franchise 

d’autres problèmes sont à 
prendre en compte. Les contrats 
de franchise doivent être 
rédigés de manière à permettre 
aux franchiseurs d’exiger des 
franchisés qu’ils aient recours 
aux prestataires de services 
de livraison tiers en général, 
et de limiter l’utilisation des 
prestataires à ceux agréés par 
le franchiseur. Si les franchisés 
ont des territoires exclusifs qui 
s’appliquent aux livraisons, il faut 
également en tenir compte, afin 
que le prestataire tiers ne livre pas 
les commandes d’un franchisé 
sur le territoire d’un autre. Les 
frais des prestataires tiers sont 
également en porte à faux avec 
les franchiseurs qui calculent 
généralement leurs redevances 

sur le revenu brut des franchisés. 
Ces frais sont généralement 
très élevés et, s’ils ne sont pas 
exclus du calcul du revenu brut, 
les franchisés peuvent avoir des 
marges bénéficiaires plus faibles 
sur les commandes exécutées 
par les prestataires tiers.

Bien qu’aucun des problèmes 
soulevés par les services 
de livraison tiers ne soit 
insurmontable, il est important 
que les restaurants, les détaillants 
et les franchiseurs qui envisagent 
de conclure des accords avec 
des prestataires de services 
de livraison tiers examinent 
attentivement l’impact total de 
l’accord sur le fonctionnement de 
leur entreprise et sur leurs clients. 

INDE
Courtiers/consultants en franchise et accords de représentation : 
ce qu’il faut savoir
Introduction
Le paysage commercial   
complexe de l’Inde peut être 
un casse-tête pour la plupart 
des nouvelles entreprises, et 
peut-être encore plus pour 
les entreprises étrangères qui 
cherchent à entrer sur le marché 

indien pour la première fois. Peu 
familiarisés avec les coutumes 
locales et les particularités 
culturelles, les franchiseurs 
ressentent souvent le besoin 
d’avoir des personnes sur place, 

en vue de s’associer et à la 

recherche d’opportunités avec 
des franchisés potentiels. C’est 
là que les courtiers en franchise, 
ou consultants en franchise, 
interviennent.

Dans de nombreux cas, les 
consultants en franchise 
peuvent offrir de précieux outils 
d’expansion, et possèdent 
des ressources locales et des 
réseaux qui facilitent la sélection 
des candidats franchisés et 

permettent d’étendre plus 

facilement un réseau de franchise 

sur un territoire cible. Cela dit, il 
est important de s’assurer que 
les obligations contractuelles 
entre les franchiseurs et les 
consultants en franchise, 
reposant souvent sur des 
accords-types, soient adaptées 
aux intérêts du franchiseur 
et dépourvues d’ambiguïté.

Cet article présente certaines 
questions clés qui méritent 
d’être signalées et examinées 

attentivement lors de la 




