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KPMG, leader de l’expertise comptable, du conseil  
et de l’audit en France

Plus de 70 000 clients nous font confiance dont :

Plus

de 200
implantations

8 500
professionnels

KPMG en un regard

200
sociétés cotées ou  
faisant appel public  

à l’épargne

Près

de 50%
des 100 ETI les plus 

importantes de France

Près

de 30%
des PME de plus

de 50 salariés

Plus

de 150
pays

 

47 000
artisans, commerçants  
et professions libérales

dont de nombreux 
franchisés
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Le département Franchise & Réseaux de KPMG accompagne les acteurs  
de la Franchise et du Commerce Associé avec des solutions sur-mesure,  
tout au long du cycle de vie de l’entreprise.

Offre franchiseur et franchisé



•  Assistance à la rédaction de business plan
•  Identification des partenaires financiers 

(fonds propres et dette)
•  Négociation de l'opération

Les atouts d’un partenariat avec KPMG

Focus sur l’offre levée de fonds

Levée
de
fonds

Un interlocuteur 
unique

Des tarifs préférentiels 
pour l’ensemble de 

votre réseau

Un suivi commercial  
de qualité

Une proximité  
garantie

Une équipe  
réactive

Une centralisation  
des informations pour 

un conseil optimisé

LOOP© est une solution collaborative 
complète de services comptables, 
financiers et de benchmarking, accessible 
dans un cloud privé entièrement sécurisé.



Le département Franchise & Réseaux

Virginie Sablé

•  Responsable Développement  
Franchise & Réseaux

•  Membre actif de la Chaire Franchise et Commerce  
en Réseau de l’IGR de Rennes

Une équipe développement dédiée

•  Suivi commercial

•  Élaboration des propositions de partenariat

•  Veille des réseaux

Notre implication dans  
le secteur de la franchise

Jean-Marc Aubault

•  Directeur National Franchise & Réseaux

•  Expert-comptable

•  Associé, Directeur de la région Paris & Centre

Jean-Marc Aubault et Virginie 
Sablé sont membres du Collège 
des Experts de la Fédération 
Française de la Franchise

Partenaire du concours 
pour devenir franchiseur

Le Salon de la Franchise
Participation au rendez-vous 
incontournable des entrepreneurs 
et futurs entrepreneurs du 
commerce en réseau.

Le Pack Devenir Franchiseur
Une offre d’accompagnement pour 
lancer son réseau de franchise

START



Plus de 200 implantations en France  
pour une proximité garantie

Plus d’informations

Vos contacts
Jean-Marc Aubault
Associé, Directeur National 
Franchise & Réseaux
Tél : 06 13 54 21 75
jmaubault@kpmg.fr

 @jmaubault
 jeanmarcaubaultkpmg

Virginie Sablé
Responsable Développement
Franchise & Réseaux 
Tél : 06 27 21 11 86
vsable@kpmg.fr

 @vsable
 virginiesablekpmg

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/secteurs-activite/franchise-et-reseaux.html
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