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Q U I  E ST 
B O U G EOT T E  E T  PL ACOT I N E   ?

Notre entreprise

Bougeotte et Placotine est une entreprise spécialisée en entraînement 

périnatal qui a vu le jour en 2012, lorsque Sarah Baribeau a constaté le besoin 

criant d’éduquer et d’accompagner les femmes dans leur maternité. Elle 

comprend, en date de novembre 2022, trois centres de mise en forme dans 

la région de Québec, trois f ranchises, une licence, des produits dérivés ainsi 

qu’une plateforme en ligne. Avant-gardiste dans son domaine, Bougeotte 

et Placotine est maintenant un incontournable pour les femmes enceintes 

et les nouvelles mamans, mais aussi un lieu grandement respecté par les 

médecins et les professionnels de la santé de partout en province.

Qui nous sommes

Nous sommes une équipe de kinésiologues extrêmement talentueuses, 

spécialisées dans l’accompagnement, la formation et le soutien de la santé 

de la femme, et ce à chaque étape de la maternité.

Ce que nous faisons

En un mot, nous off rons des entraînements  1  à 1 ainsi que des cours de 

groupe habilement créés par des kinésiologues certif iées, en tenant 

compte de tous les paramètres des changements physiologiques survenant 

avant et après la naissance pour minimiser les problèmes et optimiser  

les résultats.

Notre vision

Bougeotte et Placotine est reconnue dans tous les quartiers comme 

l’endroit no 1 pour obtenir des conseils, des entraînements fonctionnels 

et du soutien en tout ce qui concerne la période périnatale. Nous voulons 

créer un monde où la prise en charge de la santé pré et postnatale n’est 

pas seulement nommée, elle est aussi comprise, considérée, partagée, 

réfléchie et priorisée. Nous sommes passionnées à l’idée de devenir la 

marque de santé active la plus f iable et la plus appréciée, spécialisée dans 

l’orientation, la formation et le soutien de la santé des femmes.
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Notre mission

Notre mission est d’amener les femmes à croire qu’elles ont tout ce qu’il 

faut pour réaliser leurs plus grands rêves ! Il n’y a rien d’impossible parce 

que I’M POSSIBLE.  

Nos valeurs

Chez Bougeotte et Placotine, on vous rend la vie plus belle parce que l’on 

croit fondamentalement qu’il est primordial de :

Grandir ensemble  : nous croyons dans le pouvoir du collectif et 

comprenons qu’avec la collaboration, le travail d’équipe et la diversité, tout 

est possible ! 

Rester ouvertes et être gentilles  : toute notre philosophie est 

basée sur l’ouverture, l’inclusion et la compassion et nous croyons 

qu’inspirer la conf iance par la gentillesse est la clé de voûte de toutes les  

bonnes relations.

Faire de notre mieux et un peu plus encore  : nous croyons que le 

succès est le résultat d’un travail intelligent combiné au désir d’aller  

au-delà des attentes, mis en pratique au quotidien.

Être courageuses : nous avons le courage de déf ier le statu quo en sortant 

continuellement de notre zone de confort af in d’améliorer la vie de toutes.

Être convaincues que tout est possible  : avec le désir, l’amour 

et l’engagement, rien n’est impossible comme le mot lui-même le  

dit : I’M POSSIBLE.

Croire que le plaisir apporte des résultats et favorise le sentiment 
d’appartenance  : nous savons que le plaisir pousse les gens à passer à 

l’action et que l’action mène inévitablement à des résultats.
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Bougeotte et Placotine — le f ranchiseur

Le modèle de f ranchise de Bougeotte et Placotine est déjà bien structuré. 

L’entreprise ayant plusieurs années d’expérience, les formules gagnantes 

qui ont du succès sont maintenant connues  : excellence, recherche et 

développement, uniformité du service, mais aussi des standards de qualité, 

force du nombre et expérience. 

Chez Bougeotte et Placotine, le partage des connaissances est primordial 

pour assurer que tous les membres de l’équipe, f ranchisés, employés et 

kinésiologues, soient au même niveau de connaissances, soit le plus haut 

niveau. Grâce à une plateforme en ligne, il est possible de partager nos 

connaissances relatives à l’entraînement périnatal en temps réel, ainsi que 

de partager les plans de cours, tous réfléchis et créés par des kinésiologues 

périnatales d’expérience. Ainsi, chaque f ranchisé peut être conf iant et 

exceller dans le domaine de la périnatalité.

Bougeotte et Placotine — une off re unique

Chez Bougeotte et Placotine, chacun des cours est réfléchi, unique et a 

sa raison d’être. L’équipe est à l’écoute de sa clientèle et peut adapter son 

off re selon ses besoins et selon les avancées scientif iques. 

Avec une équipe de kinésiologues expérimentées, nous mettons à votre 

disposition, ainsi qu’aux accompagnatrices-kinésiologues des plans de 

cours qui progressent sur 8 semaines, soit la durée d’une session. L’objectif 

est de pouvoir off rir, dès le début de la grossesse, une off re de cours 

personnalisée et progressive, selon la condition de chaque femme, son 

niveau de mise en forme et ses goûts.
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Il est important de savoir que Bougeotte et Placotine a rapidement acquis 

une réputation dans la région de Québec grâce à ses représentations auprès 

de médecins et de personnel inf irmier. Aujourd’hui, chaque f ranchisé 

continue de propager ses connaissances auprès des médecins de sa 

région. Il est maintenant courant d’off rir des présentations aux médecins 

de différentes régions. En devenant f ranchisé, vous aurez accès aux outils 

de présentation, aux lettres d’approche à envoyer ainsi qu’à des conseils et 

des informations pour contribuer au succès de vos présentations.

Depuis les débuts de Bougeotte et Placotine, une collaboration étroite 

s’est installée entre les physiothérapeutes travaillant en périnatalité et 

l’entreprise. Des documents de présentation sont prêts à être distribués 

directement à des physiothérapeutes et autres professionnels de la 

santé partageant la même clientèle. Par ailleurs, Bougeotte et Placotine 

bénéf icie d’un réseau de professionnels de la santé dans plusieurs régions  

du Québec.

Dans le but d’obtenir le respect de ses pairs à titre de kinésiologue, il est 

important de bien connaître ses propres champs d’expertise et de miser sur 

une collaboration interdisciplinaire. Une valeur importante de Bougeotte 

et Placotine est de toujours mettre ses clientes au centre de ses activités 

et de ses préoccupations. Il est recommandé aux f ranchisés de collaborer 

avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des 

physiothérapeutes, des médecins et autres professionnels de la santé af in 

d’accompagner les futures et nouvelles mamans le mieux possible grâce à 

des ateliers offerts dans les centres.

• Cours de groupe;

 - Femmes enceintes

 - Nouvelles mamans

 - Cours pour adultes

 - Cours pour la famille

• Entraînements privés, semi-privés

Bougeotte  
et Placotine et  
les médecins

Bougeotte  
et Placotine et 
les professionnels 
de la santé de 
la femme

Champs  
d’expertise

Notre gamme 
de services

• Programmes motivationnels   

 spécifiques

• Cours et ateliers en ligne

• Ateliers offerts par des   

 professionnels de la santé

• Produits dérivés
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CO M B I E N  D O I S -J E  I NVE ST I R   ?

Le tableau de la page suivante indique les investissements à faire pour 

acquérir et démarrer votre centre Bougeotte et Placotine en fonction de 

la grandeur de la ville où sera situé votre centre. Veuillez prendre note que 

les taxes de vente ne sont pas incluses dans les montants, mais que vous 

pourrez les récupérer après six mois.

Investissement de base pour un centre  
Bougeotte et Placotine

CONTRAT DE FRANCHISE DE 10 ANS + 2 OPTIONS DE 5 ANS

SUPERFICIE DU LOCAL DE 2000 PIEDS CARRÉS
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FRANCHISE BOUGEOTTE ET PLACOTINE 
(LOCAL 2000 PIEDS CARRÉS)

Investissements Mise de fonds  
comptant nécessaire

INVESTISSEMENTS POUR UN CENTRE BOUGEOTTE ET PLACOTINE (A)

Droit d’entrée1 35 000 $ 8 750 $

Équipement, améliorations
locatives et plans2 100 000 $ 25 000 $

Inventaire 5 000 $ 1 250 $

Total des investissements pour un centre  
Bougeotte et Placotine (A)3 140 000 $ 35 000 $

INVESTISSEMENTS AU DÉMARRAGE (B)

Dépôt sur loyer4

Frais juridiques, de comptabilité,  
de courtage

5 000 $

Promotion d’ouverture 10 000 $

Dépôts divers : Hydro-Québec, permis, assurances 5 000 $

Fonds de roulement5

Total des investissements au démarrage (B) 20 000 $

Total des investissements (A+B)  160 000 $

Totaux des investissements exigés 40 000 $

Financement6 105 000 $

[1] Droit exclusif d’utiliser la marque B&P sur votre territoire. Comme il est défini dans le contrat de franchise, le droit d’entrée est d’une durée de dix ans, avec 
deux options de cinq ans.

[2] Selon la grandeur, l’état des lieux et les mesures incitatives à la location par le propriétaire.

[3] Le montant final est confirmé durant le processus de sélection et avant la signature du contrat de franchise et du bail.

[4] Selon les négociations avec le propriétaire.

[5] Le fonds de roulement devrait être de 3 mois de dépenses fixes (il peut être financé via une marge de crédit d’opération).

[6] Le financement par un Prêt aux petites entreprises représente 75 % de l’investissement en équipement, en améliorations locatives et en actifs intangibles (A).

L’apport d’une mise de fonds personnelle comptant exigé est de 25 %.
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Que sont les redevances ?

Les redevances sont un pourcentage du chiff re d’affaires brut remis 

mensuellement au f ranchiseur qui lui permettent de contrôler, coordonner, 

améliorer (R&D) et protéger sa formule, son système et son réseau. Il 

s’agit d’un versement périodique spécif iquement destiné à f inancer les 

différentes activités du f ranchiseur pour les f ranchisés pendant toute la 

durée du contrat de f ranchise.

Redevances pour l’exploitation (ou administratives) — 6 % des ventes

• Utilisation de l’image de marque

• Ressource attitrée aux f ranchisés

• Soutien technique pour la gestion du site internet et du service à la clientèle

• Formation continue sur la gestion en ligne

• Intralettre mensuelle

• Assurance d’une amélioration continue sur le service, sur le système,  

 le développement du marché, le positionnement et le rayonnement de  

 la marque

• Recherche et développement en lien avec le domaine d’entraînement périnatal

Redevances pour la publicité

• Contribution au fonds de publicité nationale — 3 % des ventes

• Publicité locale — 2 % des ventes
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Redevances pour la technologie — 2 % des ventes

• Développement, maintien et usage des plateformes technologiques : stockage 

 des données, site internet, logiciels de prise de rendez-vous et de gestion des 

 horaires, de la facturation automatique et de l’accès aux statistiques des ventes 

 et rapports de performance, et des communications aux clientes.

• Accès à Gmail, Google Drive, Canva, Hexfit, Zoom, Viméo, Facebook, Instagram  

 et à la chaîne YouTube de Bougeotte et Placotine.

Redevances pour la formation continue et l’innovation — 2 % des ventes

• Création, diffusion, mise à jour de l’ensemble des activités de formation et  

 d’innovation des produits par le biais des programmes et des services offerts.
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CO M M E N T  B O U G EOT T E  E T  PL ACOT I N E 
M ’A I D E R A-T- I L  À  R É U S S I R   ?

Accompagnement préouverture

Avant de signer le contrat de f ranchise, nous vous fournissons votre 

étude de marché pour faciliter la prise de décision. Par la suite, nous vous 

accompagnerons dans les activités suivantes :

Localisation : nous vous conseillerons dans votre choix d’un emplacement 

et vous ferons nos recommandations quant aux plans d’aménagement.

Design et décoration  : une fois les plans réalisés, nous élaborons avec 

une designer collaboratrice la conception du look de votre projet. Vous 

avez accès aux plans 3D de votre future succursale, incluant les couleurs, 

les choix de tapisserie, les idées d’ameublement ainsi que les objets de 

décoration de base qui se retrouvent dans chaque centre Bougeotte  

et Placotine.

Formation sur l’exploitation  : Bougeotte et Placotine off re un stage 

dans l’un de nos centres. À la signature du contrat de f ranchise, nous 

vous remettrons, entre autres, le manuel d’exploitation et le guide 

des procédures. Lors des deux visites prévues, nous ferons le tour avec 

vous pour nous assurer de votre compréhension de l’exploitation de  

votre centre.

Formation de base en communication : vous trouverez sur la plateforme 

en ligne des outils et des conseils pour créer votre propre plan de 

communication local. 

Formation sur l’utilisation du site internet et de la plateforme de prise 
de rendez-vous  : vous recevrez une formation sur les fonctionnalités du 

site internet de Bougeotte et Placotine telles que le suivi auprès de votre 

clientèle, la consultation des statistiques, la création de codes promo, la 

consultation des horaires en ligne et la création des comptes clients et des 

prof ils des membres de votre équipe.

Achat d’équipement  : une liste de tout le matériel pour l’ouverture de 

votre centre vous sera fournie. 
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Préparation d’une première session : vous aurez accès à des propositions 

d’horaire ainsi qu’à des ressources pour trouver le bon horaire à off rir. 

Des suggestions et des conseils vous seront fournis pour optimiser  

votre lancement.

Accompagnement à l’embauche  et soutien en RH  : grâce à notre 

expérience et à notre expertise, nous sommes en mesure de vous fournir 

des gabarits de contrats, des suggestions d’échelle salariale et des grilles 

d’entrevue ainsi que des conseils pour vous aider à trouver les membres de 

votre équipe de rêve. Vous trouverez un document d'intégration pour les 

membres de votre équipe ainsi que des outils d'évaluation. 

Campagne publicitaire pour votre lancement : en collaboration avec notre 

agence de communication, nous planif ierons avec vous une campagne 

de lancement selon votre budget avec notre agence de communication 

collaboratrice. Nous savons comment l’ouverture d’une succursale est une 

étape éprouvante et excitante à la fois. Nous serons là pour répondre à vos 

questions. Vous pourrez compter sur notre soutien.
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Soutien continu

Formation continue  : via notre plateforme en ligne, un accès, en temps 

réel, aux dernières informations, nouvelles études et approches ainsi que 

de nouveaux cours offerts par Bougeotte et Placotine. Vous serez au fait 

des derniers changements relatifs à la santé des femmes.

Soutien à l’exploitation : vous aurez accès à un soutien technique et à une 

ressource pour répondre à certaines préoccupations relatives au service à 

la clientèle.

Communications internes  : nous utilisons différentes applications pour 

rester en contact avec les f ranchisés :

 • Slack : outil de remue-méninges

 • Intralettre mensuelle : pour informer les f ranchisés des 

  différentes mises au point et mises à jour majeures pour l’entreprise

Rencontres réccurentes : des rencontres avec les autres f ranchisés et 

une ressource de l’entreprise sont prévues af in de prof iter de la force du 

nombre et pour vous aider dans l’atteinte de vos objectifs. 

Colloque annuel : offert par le f ranchiseur, celui-ci vise une mise à niveau 

dans le secteur de l’entraînement périnatal et également dans la gestion  

d’une f ranchise.

Plans de cours et vidéos explicatives : pour assurer l’uniformité dans les 

différents cours offerts chez Bougeotte et Placotine, nous utilisons une 

plateforme en ligne pour transmettre les différents plans de cours. La 

plateforme inclut :

 • Plans de cours en ligne et vidéos d’exercices

 • Formations pour chacun des cours

 • Webinaires sur de nouveaux sujets — cours, études



15

Charte graphique : af in de vous faciliter la tâche, vous aurez en main une 

charte graphique. Cette charte comprend les couleurs et la typographie 

qui doivent être utilisées pour vos visuels. 

Logo : un f ichier contenant les différents usages du logo selon les visuels à 

concevoir facilement utilisable, uniforme et dans différents formats.

Photos  : nous aimons partager des photos naturelles de chacune de 

nos succursales. Vous aurez accès à un f ichier dans lequel il vous sera 

possible de consulter les photos et d’ajouter celles qui auront été prises à  

votre centre.

Concours et collaborations : vous aurez accès à des idées de concours et 

de collaborations sur lesquelles nous travaillons depuis 10  ans avec une 

page Facebook populaire et avec Instagram. 
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D E S  R É P O N S E S  À  VO S  Q U E ST I O N S

Est-ce que Bougeotte et Placotine offre du f inancement ? 

Nous n’off rons pas de f inancement. Toutefois, nos politiques 

commerciales vous évitent de soutenir des comptes à recevoir 

importants. Nous avons aussi une entente avec une institution f inancière 

pour faciliter l’accès à du f inancement.

Aurai-je un territoire ?

Oui, votre territoire est exclusif comme défini dans votre convention  

de franchise.

Quels sont les marchés disponibles ? 
Nous recherchons des emplacements qui sont au centre ou à proximité 

de la vie de famille  : quartiers résidentiels, parcs, écoles, etc. Notre 

concept de grande franchise s’adresse aux grandes villes à forte densité 

populationnelle, mais doit tout de même se trouver près de quartiers de 

jeunes familles avec un revenu familial supérieur à la moyenne du secteur. 

Une étude de marché selon plusieurs critères a été faite afin que vous vous 

installiez dans un marché à fort potentiel.

Est-il nécessaire d’être kinésiologue pour avoir une franchise ? 
Il n’est pas essentiel d’être un kinésiologue pour opérer une franchise 

Bougeotte et Placotine. Si vous êtes kinésiologue, vous vous créez un 

emploi de choix avec un salaire pouvant devenir rapidement compétitif. 

Sinon, il vous faut un kinésiologue pour offrir la majorité des cours afin 

de faire rayonner votre centre et la marque. Certains cours pour tous, ou 

en performance, pourront être donnés par un entraîneur qui ne serait  

pas kinésiologue. 

Comment fonctionne la distribution des revenus des cours en ligne ?

45 % des profits sur les ventes de cours via le site internet et donnés sur 

le territoire de votre centre vous sont remis. Les inscriptions se faisant 

majoritairement en ligne, nous avons un site internet dynamique qui 

fournit les rapports de ventes pour chaque centre. Vous aurez donc 
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accès aux rapports concernant votre franchise via le site internet. En 

collaboration avec notre technicien comptable, des fichiers de calculs sont 

partagés pour la distribution mensuelle des revenus par centre.

Ai-je de la latitude sur le prix et la description des cours et des ateliers ?

Les cours, les noms et les descriptions sont établis par le franchiseur. Les 

prix sont à la discrétion du franchisé, mais doivent être dans une marge 

de 10 % du prix proposé. Pour les ateliers, il est du ressort du franchisé de 

trouver des collaborateurs qui devront être approuvés par le franchiseur.

Dois-je payer les honoraires d’un avocat ?

Oui. Le franchiseur fournit le contrat de franchise. Si vous souhaitez le faire 

réviser, les honoraires sont à vos frais.

Ai-je besoin de permis ?

Vous aurez besoin d’un permis studio de santé pour l’exploitation de  

votre centre. 
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PHASE 1 — processus de sélection et d’approbation
DEMANDE D’INFORMATION

Ceci est votre première prise de contact avec nous ! Grâce à notre brochure 

d’information, vous découvrirez notre entreprise et nos attentes envers les 

f ranchisés potentiels.

QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL EN LIGNE

Le questionnaire confidentiel nous permettra de connaître vos antécédents, 

vos objectifs et votre situation financière. À ce stade, vous vous engagez à 

préserver la confidentialité des informations qui vous sont communiquées.

ENTRETIEN AVEC UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE

Vous rencontrerez un membre de l’équipe de Bougeotte et Placotine pour 

discuter du projet et échanger sur les valeurs et les objectifs du partenariat 

d’affaires af in de répondre à vos questions et prendre contact.

PRÉQUALIFICATION 

Nous ferons réaliser une enquête de crédit à votre sujet et si vous 

correspondez aux critères f inanciers, nous entrerons en contact avec vous 

pour une entrevue portant sur votre potentiel entrepreneurial.

INFORMATIONS CONCERNANT LE MODÈLE D’AFFAIRES

Af in de vous informer adéquatement, nous tiendrons une rencontre qui 

vous présentera le modèle d’affaires.

PROFIL DE FRANCHISÉ

Par la suite, vous compléterez un test prof il de f ranchisé af in de permettre 

de compléter notre évaluation préliminaire sur votre potentiel de devenir 

f ranchisé Bougeotte et Placotine.

SÉLECTION DU SITE

À ce stade, nous déterminerons dans quel secteur l’emplacement pour un 

centre Bougeotte et Placotine serait idéal.

CONFIRMATION

Si nous pensons que vous êtes un f ranchisé avec qui nous voulons faire 

affaire, nous vous ferons parvenir une lettre d’approbation à titre de 

f ranchisé. À ce moment-là, vous devrez signer une lettre de réservation de 

f ranchise et effectuer un dépôt de 5 000 $ + taxes, remboursable dans le 

cas où le projet n’irait pas de l’avant.

Q U E L L E S  S O N T  
L E S  PR O C H A I N E S  É TA PE S   ?
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PHASE 2 — le projet d’affaires
PRÉSENTATION DE LA CONVENTION DE FRANCHISE

Vous obtiendrez une copie complète de la convention de f ranchise. 

Nous discuterons ensemble des modalités, des caractéristiques et des 

particularités de notre système de f ranchise.

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Vous serez invité à vivre et à partager, pendant quelques jours, l’expérience 

Bougeotte et Placotine pour que vous puissiez vous faire une idée plus 

précise du travail à faire, de l’ambiance, des outils et des programmes ainsi 

que des facteurs nécessaires au succès de votre f ranchise.

NÉGOCIATION DU BAIL

Nous négocierons un bail en votre nom ainsi que les termes et les 

investissements nécessaires af in d’aménager votre centre Bougeotte  

et Placotine.

PLAN D’AMÉNAGEMENT

Notre designer créera le plan d’aménagement du centre en fonction des 

critères, des normes graphiques et des couleurs de notre marque.

BUDGET DE CONSTRUCTION

Nous déterminerons le budget d’investissement af in que vous puissiez 

f inaliser votre plan d’affaires.

PRÉPARATION DU PLAN D’AFFAIRES ET OBTENTION DU 

FINANCEMENT COMMERCIAL

Nous collaborerons avec vous dans la rédaction de votre plan d’affaires 

pour que vous obteniez votre f inancement commercial. Ainsi, vous serez 

en mesure de signer votre contrat de f ranchise, votre bail et les contrats 

pour l’aménagement de votre centre Bougeotte et Placotine !

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FRANCHISE

Une fois le f inancement accordé, vous signerez la convention de f ranchise 

et effectuerez le paiement du solde du droit d’entrée. 

PROCESSUS DE CONSTRUCTION ET D’OUVERTURE DU CENTRE

Nous coordonnerons les travaux du chantier.

ACCOMPAGNEMENT AU DÉMARRAGE

Programme d'accompagnement personnalisé avec votre coach af in de 

vous assurer du succès de votre démarrage.

Ce sera alors le début de votre nouvelle aventure 
de f ranchisé Bougeotte et Placotine !

8
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Q U E L  E ST  L E  M O D È L E  D’A F FA I R E S  
D’ U N  R É S E AU  D E  F R A N C H I S E S   ?

Que connaissez-vous des réseaux de f ranchises ? Peut-être que l’idée  

que vous en avez n’est pas tout à fait juste. Voici quelques notions pour 

vous éclairer :

• Le concept de f ranchise est un modèle d’affaires basé sur les connaissances,  

 les structures d’organisation et les techniques d’un f ranchiseur. Une  

 f ranchise  est le lien commercial entre une entreprise qui exploite 

 le modèle d’affaires d’une autre entreprise en aff ichant la même marque  

 de commerce.

• Un f ranchiseur est l’exploitant d’une entreprise sous forme de f ranchise 

   qui en détient les droits liés à la structure commerciale.

• Un f ranchisé est l’exploitant d’une entreprise sous forme de f ranchise.

Statistiquement, la f ranchise est un modèle d’affaires performant, plus 

que celui d’un commerce indépendant, sans toutefois garantir de prof it. 

Le f ranchisé fait face aux mêmes déf is que tout autre entrepreneur  : les 

aléas de la situation économique, l’arrivée d’un nouveau concurrent, la 

gestion plus ou moins ardue de l’entreprise, etc.

C’est la qualité de votre gestion qui fera toute la différence ! Vous devrez 

bien choisir votre personnel, assurer une qualité de service irréprochable 

et vous investir au sein de votre marché. Autrement dit, la seule personne 

qui sera responsable de l’administration de votre f ranchise, c’est vous !

Lorsqu’un f ranchiseur fait des prof its, c’est que les f ranchisés en font ! 

L’un ne va pas sans l’autre. Les revenus du f ranchiseur dépendent des 

redevances, de la vente de produits ainsi que des f rais perçus auprès  

des f ranchisés.
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AVE Z-VO U S  C E  Q U ’ I L  FAUT   ?

2

1

5 questions à vous poser

Avez-vous le tempérament adéquat et le prof il pour devenir un f ranchisé 

Bougeotte et Placotine ? Posez-vous les cinq questions suivantes avant 

d’aller plus loin. Répondre avec honnêteté vous permettra de mettre toutes 

les chances de votre côté, car vous aurez besoin de toutes ces qualités 

dans votre quotidien de f ranchisé.

Quelles sont vos motivations pour devenir franchisé Bougeotte  
et Placotine ?
Peu d’entrepreneurs ne sont motivés que par l’argent. Et vous, quels sont 

les facteurs qui vous motivent ? Il est important de les identif ier af in de 

faire avancer votre réflexion. Il existe une foule de raisons pour se lancer en 

affaire avec nous, notamment :

 • Souhaiter avoir un impact sur la santé des femmes ;

 • Participer à changer les paradigmes sur la santé des mères ;

 • Avoir à cœur l’éducation des femmes pour leur permettre  

  de reprendre leur pouvoir sur leur corps et retrouver leur   

  conf iance en elle ;

 • Être avant-gardiste en matière de soins périnataux ;

 • Aimer la vente et le service à la clientèle ;

 • Progresser en affaires ;

 • Devenir entrepreneur entouré d’une équipe et soutenu dans  

  les déf is. 

Avez-vous les aptitudes requises pour devenir franchisé Bougeotte  
et Placotine ?

 • Avez-vous de l’ambition ?

 • Est-ce que l’excellence est un but à atteindre ?

 • Êtes-vous reconnu pour vos qualités de leadership et  

  de communication ?

 • Appréciez-vous le travail bien fait ?

 • Faites-vous preuve de bienveillance et d’entregent ?

 • Êtes-vous à l’aise avec l’informatique et les technologies ?
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Avez-vous les fonds nécessaires pour démarrer et poursuivre les 
activités de votre franchise ?
Sans un solide fond de roulement, il est impensable de faire des affaires, 

même si Bougeotte et Placotine est une excellente occasion. Bien sûr, le 

partenariat avec un groupe existant solide diminue les risques d’échecs 

comparativement à une entreprise que l’on doit bâtir de toutes pièces. 

La cause la plus f réquente de faillite d’une entreprise — y compris d’une 

f ranchise — est le manque de fonds de roulement. Cet argent comptant 

disponible est l’oxygène f inancier d’une entreprise. Tout est toujours plus 

cher et plus long que prévu. Vous devez donc être très prévoyant.

 • Comment comptez-vous subvenir à vos besoins personnels si  

  vous ne recevez pas de revenus de votre entreprise pendant six mois  

  ou un an ? 

 • Avez-vous accès à un fonds d’urgence ? 

 • Que ferez-vous si votre fonds de roulement s’épuise avant que  

  votre entreprise génère les liquidités suff isantes ? 

Êtes-vous prêt à tout ?
Devenir un f ranchisé Bougeotte et Placotine est exigeant ! L’exploitation 

de votre entreprise vous occupera pendant plusieurs années, car la réussite 

de votre entreprise demande un engagement total de votre part. 

Vous aurez rarement l’occasion de prendre des vacances lorsque vous le 

voudrez ou d’avoir des heures de travail régulières. Vous devrez même 

faire des efforts pour conserver votre tranquillité d’esprit ! Selon notre 

expérience, les deux premières années sont les plus prenantes, puisque 

tout est à faire. La première apporte des situations inconnues et des 

problèmes imprévus ; la seconde vous permet en revanche de mieux vous 

organiser pour faire face aux déf is. Pour surmonter les diff icultés de ces 

premières années, vous devrez faire preuve de volonté et de détermination. 

3

4
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5

Êtes-vous opportuniste ? À l’instar de tout entrepreneur, être un f ranchisé 

Bougeotte et Placotine exige d’être à l’affût des occasions de vous vendre 

et de vanter les mérites de votre centre. Votre succès dépendra beaucoup 

de votre capacité à développer votre marché, à gérer vos ventes et votre 

personnel et à contrôler l’exploitation de votre centre. Vous devrez aussi 

vous impliquer dans votre communauté locale en soutenant certaines 

causes et en faisant partie de réseaux d’affaires. Tout cela permettra de 

propulser votre f ranchise.

Êtes-vous discipliné et persévérant ? Ce sont des qualités que les personnes 

qui réussissent possèdent. Elles se connaissent bien et suivent le plan 

rigoureux qu’elles se sont donné. Comme dit le dicton, on n’a rien sans rien !

Ma famille est-elle prête à me soutenir ?
Les études démontrent que les entrepreneurs en f ranchise qui ont le 

soutien de leur famille réussissent mieux que les autres. Toutefois, ce 

soutien doit être sollicité dès le début de votre projet, et non une fois que 

des diff icultés se présenteront. D’ailleurs, votre résidence doit se trouver 

près de votre f ranchise ou aux alentours du territoire de celle-ci.
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Certains termes du domaine du f ranchisage vous échappent ? Af in de 

vous aider à en comprendre la signif ication, voici un lexique des termes 

les plus courants.

CONCEPT DE FRANCHISE 

Approche d’affaires basée sur une convention impliquant, entre autres, 

les connaissances, les structures d’organisation et les techniques  

d’un f ranchiseur.

FRANCHISE 

Lien commercial établissant qu’une entreprise peut exploiter le modèle 

d’affaires d’une autre selon des conditions particulières, et ce, en aff ichant 

la même marque de commerce.

FRANCHISÉ 

Signataire du contrat visant l’exploitation d’une entreprise sous forme de 

f ranchise qui en devient le concessionnaire.

FRANCHISEUR 

Signataire du contrat visant l’exploitation d’une entreprise sous forme de 

f ranchise qui en détient les droits liés à la structure commerciale.

CONVENTION DE FRANCHISE 

Contrat établissant le lien juridique existant entre le f ranchiseur et  

le f ranchisé.

DEMANDE DE FRANCHISE 

Précédant la convention de f ranchise, cette entente décrit l’engagement 

du futur f ranchisé. Cette demande peut aussi impliquer le versement d’un 

montant d’argent.

DROIT INITIAL (OU DROIT D’ENTRÉE) 

Montant déboursé par le f ranchisé — en intégralité ou sous forme de 

versements — lorsque la convention de f ranchise est off icialisée.

DURÉE INITIALE 

Période durant laquelle s’étend la convention de f ranchise excluant tout 

renouvellement possible ou établi.

L EXI Q U E
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ÉTABLISSEMENT CORPORATIF 

Bâtiment dont le f ranchiseur est propriétaire, sous son nom ou sous 

celui d’une de ses entreprises.

FRANCHISE INDIVIDUELLE 

La f ranchise consiste en un seul établissement à exploiter.

FRANCHISE TERRITORIALE 

Type de f ranchise donnant le droit d’exploiter plus d’un établissement 

sur un territoire donné, mais sans système de sous-franchises.

MANUEL D’EXPLOITATION 

Document régulièrement mis à jour présentant les politiques et les 

procédures liées à la gestion et à l’exploitation d’une f ranchise.

MARQUE DE COMMERCE 

Éléments visuels et écrits décrivant la nature d’un produit ou d’un 

service dans l’espace commercial af in que celui-ci se démarque de  

la concurrence.

OPTION DE RENOUVELLEMENT 

Droit impliquant la possible prolongation d’une convention de f ranchise 

selon des conditions établies.

SYSTÈME DE FRANCHISES 

Méthode d’exploitation commerciale se traduisant par les activités d’un 

réseau de f ranchises.

TERRITOIRE PROTÉGÉ 

Zone géographique identif iée dans la convention off rant une certaine 

protection au f ranchisé dans le cadre de l’ouverture de futurs 

établissements au sein du réseau.


