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Le réseau Guy HOQUET  
présent à Franchise Expo Paris  

sur le stand H23 - J24 
 

 
Le rendez-vous incontournable des Entrepreneurs 
Comme chaque année, GUY HOQUET L’IMMOBILIER et GUY HOQUET ENTREPRISES & 
COMMERCES exposeront à Franchise Expo Paris qui se tiendra du 14 au 17 mars prochain. 
 

Les équipes de l’Enseigne seront au plus près des 
entrepreneurs potentiels. Les contacts établis sont 
fondamentaux dans l’approche commerciale du Groupe. Pour 
Alain LANDON, Directeur Développement, « il ne faut pas 
oublier que la 1ère impression est essentielle et qu’il est donc très 
important de nouer des relations de confiance et de collaboration avec les 
futurs partenaires ». D’ailleurs, l’an dernier, l’Enseigne a 
remporté le trophée de l’excellence récompensant la 
qualité de l’accueil et de l’information donnée aux visiteurs. 
En délivrant une information claire et objective, le Groupe 
démontre sa volonté de proximité avec ses futurs partenaires, 

« la clé de réussite d’un réseau » pour Guy HOQUET.  
 
Avec 133 nouvelles ouvertures l’an dernier, le réseau est très largement dans ses objectifs. Sa 
présence confirme son ambition et sa volonté d’investir davantage sur un marché où il est un 
exemple de réussite. A ce jour, ce sont près de 650 agences et cabinets d’affaires ouverts. 
 
Valérie RONDEPIERRE, franchisée GUY HOQUET L'IMMOBILIER, nominée au trophée 
« Succès Franchise 2008 » 
Pour la 1ère fois, la FFF et le salon Franchise Expo Paris mettent à l’honneur des franchisés incarnant 
les valeurs de la réussite et de la franchise. Valérie RONDEPIERRE fait partie des 15 finalistes du 
trophée « Succès Franchise 2008 ». Pour M. HOQUET, « chez nous, chaque franchisé construit le réseau et 
nous sommes fiers qu’un de nos franchisé ait été choisi pour ce concours promouvant les talents d’un entrepreneur ». 
Le vainqueur, élu par le grand public, sera connu sur le salon le 14 mars prochain.  
 
Guy HOQUET invité des Master Classes 
A l’initiative de la FFF, M. HOQUET présentera son expérience dans la « Master Class : changer de 
métier, changer de vie » animée par le journaliste Pascal LEGUERN, le 16 mars à 14h15. Une belle 
manière d’inciter les créateurs d’entreprise à s’intéresser à la franchise en général et à l’immobilier 
en particulier !  
 


