VANDELANOTTE

FRANCHISING

FRANCHISÉ(E)

Entreprendre : il vaut
mieux ne pas s’y atteler
tout(e) seul(e)

Vous exercez une activité dans le franchisage ? Nous sommes à votre
disposition pour un encadrement personnalisé, que ce soit pour le
développement d’une nouvelle marque ou pour l’approfondissement
ultérieur d’une formule expérimentée.
Notre approche multidisciplinaire offre la possibilité d’assister activement le
(la) franchisé(e) et de lui éviter ainsi des tracas inutiles, à chaque phase du
processus. En tant que franchiseur, vous pouvez compter sur des rapports
de qualité selon le cadre requis et vous raccrocher à nos connaissances du
paysage fiscal, juridique et social belge.

DÉMARRAGE

Bien avant le démarrage de votre entreprise, vous êtes généralement confronté(e) à des choix
fisco-juridiques importants. Notre équipe spécialisée de juristes et fiscalistes vous assiste
dans toutes vos questions, dès le début de votre activité. De l’établissement du plan d’approche
financier pour votre nouveau point de vente, jusqu’au démarrage effectif de votre entreprise
juridique. Chez nous, vous n’êtes pas tout(e) seul(e).

MESURER, C’EST
SAVOIR

Où en êtes-vous ? Que faut-il adapter ? Ensemble, nous identifions les questions auxquelles
votre entreprise est confrontée chaque jour et nous vous proposons des solutions appropriées
à titre de personnes de confiance à votre égard. Nos rapports de qualité dans le cadre demandé
de la chaîne de franchisés dressent un tableau clair de la situation, telle qu’elle se présente
effectivement. Parallèlement au contrôle de la formule, nous défendons également les intérêts
personnels du (de la) franchisé(e).

CROISSANCE ET
CONTINUITÉ

Vous êtes passionné(e) par l’entrepreneuriat et êtes doté(e) d’une bonne dose de persévérance
? Joignez-vous donc à nous pour percer de nouveaux marchés et continuez à élargir la formule
ou reprenez vous-même le contrôle total. Nous vous apportons notre aide pour poursuivre la
croissance de votre entreprise et dans l’établissement du plan d’approche.

FRANCHISEUR
INVESTIR EN
BELGIQUE

Notre équipe de spécialistes est votre guide par excellence pour vous encadrer dans la conquête
du marché belge. Ensemble, nous pouvons développer le parcours de croissance de votre
formule. Dans ce cadre, nous tenons toujours compte tant des aspects juridiques et fiscaux que
sociaux.

COACH

Les dernières années, l’entrepreneuriat en Belgique se caractérise par des évolutions et des
modifications rapides. Tous ces changements ont un impact important sur l’approche fiscale
ou sociale de votre marque. Nous participons à votre réflexion pour organiser des séances
d’information conjointes ou pour formuler un parcours de coaching plus large. Une situation où
toutes les parties de la chaîne sont gagnantes. Notre objectif est de contrôler la formule dans
l’intérêt des deux parties.

VANDELANOTTE
INTERNATIONAL

Explorer d’autres contrées ? Face à une mondialisation grandissante, les nouveaux marchés
offrent une foule d’opportunités et apportent de nombreux défis. Notre équipe de spécialistes
veille à un déroulement optimal de vos ambitions internationales.

Laissez notre équipe de
spécialistes vous encadrer !
•
•
•
•
•
•

Une assistance multidisciplinaire à chaque
phase de votre formule
Une approche personnalisée de votre dossier
Un travail personnalisé en fonction de votre secteur
spécifique
Des rapports de qualité, conformément à la formule de
franchisage
Une personne de confiance à votre service
Un dossier entièrement numérisé
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