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Le dynamisme et les résultats probants de Dominique DEZELLUS             récompensés 
par le Ruban d’Argent de la Fédération Française de la Franchise 

 
 
Guy HOQUET s’est vivement réjouit de cette distinction, remise par Laurence PARIZOT, 
Présidente du MEDEF,  à son franchisé du Sud Ouest, parmi les plus dynamiques du réseau. 
 
Une récompense bien méritée 

 
Les Rubans de la Franchise ont pour objet de récompenser des 
franchisés qui oeuvrent au développement de la franchise et font 
progresser son image par leurs actions au sein de leur réseau.  
C’est en 2001 que Dominique DEZELLUS, Normand d’origine devenu 
Landais de coeur, découvre la franchise et décide de se lancer à son 
compte. Il ouvre sa première agence Guy HOQUET L’Immobilier à 
Parentis en Born (40) sans aucune aide car les banques ne croyaient 
pas en son projet. La seule aide dont il bénéficiera sera pour 
l’embauche de son premier salarié, sa femme Sylvaine, sans qui 
affirme-t-il, « je n’aurais  rien pu faire ! ». 

 
 
Le palmarès de Dominique DEZELLUS est éloquent 
  
Depuis 2001, il ouvre chaque année, toujours en autofinancement,  une nouvelle agence sous 
Enseigne. Il est aujourd’hui à la tête d’un effectif de 28 personnes qui va prochainement augmenter 
puisque l’ouverture d’une septième agence est en projet ! 
 
Dominique est par ailleurs très impliqué dans la vie du réseau Guy HOQUET puisqu’il cumule les 
fonctions de : responsable régional Grand Sud Ouest, animateur régional, formateur, et membre 
permanent de la Commission communication externe au sein de l’Association des Franchisés. 
 
En dehors d’une vie professionnelle très remplie il trouve encore du temps pour assumer ses 
fonctions de conseiller municipal à Pontex, délégué à la communauté de communes de Mimizan, 
conseiller délégué du Pays de Born en charge du développement durable, membre actif du club des 
jeunes créateurs à la CCI de Mont de Marsan, ...  
 
En plus de toutes ces occupations, Dominique DEZELLUS sait encore trouver du temps pour les 
siens et préserver sa vie familiale « malgré mon implication dans la franchise et dans la vie locale je 
n’ai pas loupé une seule des vacances scolaires de mes enfants depuis ces deux dernières années ». 
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