
« …15 ans de performance … »  



QUI SOMMES 
NOUS ?  



ST Developments 

Les jeunes réseaux 
ü   Conceptualisation 

de l'idée originale 
ü  Formalisation du 

savoir-faire 
ü  Accompagnement 

sur la recherche de 
candidats et la 
recherche de locaux  

	  
	  

Les candidats à la 
franchise 

ü  Accompagnement et 
information tout le 
long du projet du 
candidat  

ü  Services proposés à 
tous les états 
d’avancement du 
projet (financement, 
immobilier, etc.)  

Les entreprises 
existantes  

ü  Audit 
ü  Définition de 

stratégie  
ü  Etude 

organisationnelle  
ü  Accompagnement 

sur la recherche de 
candidats et la 
recherche de locaux 

Créé en 2002 par Philippe LEFEBVRE, le cabinet 
ST Developments représente, depuis son lancement, une solution 
complète en réponse à la complexité des réseaux et à leur multi 

dimensionnalité.   



Nos compétences 
à votre service  

 



Guillaume LEFEBVRE 
Consultant 

David ROHEL 
Consultant 

Quentin GILLET 
Consultant 

Philippe LEFEBVRE 
Créateur 

L’équipe  

• Consultant 
• Expert en 

création et  en 
développement 
de franchise  

Expert en création et 
développement de 

franchises 
 

Expert en 
entreprenariat et en 

développement 
d’entreprise  

Expert en création et 
en développement 

de franchises 
  

Expert en 
géomarketing 

 
  



Le recrutement 
d’affiliés    

ü Sélection et validation des profils 
 
ü Tests de personnalité  

ü Accompagnement de créateurs  
 
ü Recherche d’enseignes   
 
 

 Nos consultants prennent en charge le recrutement de vos futurs 
franchisés. Notre expérience nous permet d’accompagner les 

candidats sur toute la durée de leur projet.  



Développement  
de nouveaux concepts  

 
ü Lancement de nouveaux concepts  
 
ü Structuration de réseaux existants 
  
ü Accompagnements de dirigeants 
 
ü Analyse de l’existant – Audit  
 

 Pour le développement de votre concept, ST Developments construit 
avec vous, le lancement de votre réseau, et vous accompagne dans 

le développement global de votre enseigne déjà implantée.  



Recherche et 
négociation 
immobilière   

 
ü Recherche de l’emplacement  

ü Négociation des conditions  
  
ü Lecture du bail commercial  
 
ü Cession de points de vente  
 

 Nous vous accompagnons pour la recherche immobilière de vos 
locaux commerciaux. Nous mettons à votre disposition notre 

connaissance de l’immobilier et des enjeux stratégiques liés au 
développement immobilier d’un réseau.  



Réalisation  
d’études de marché 

 
ü Etat national du secteur d’activité  

ü Etat local de marché  
  
ü Définition de zone de chalandise  
 
ü Validation d’emplacements  
 
 

La parfaite connaissance de son marché est un avantage indéniable 
face à la concurrence. Notre offre géomarketing complète satisfait vos 
besoins et notre consultant spécialiste vous accompagne dans la prise 

de décision.  



Nos outils  

Assess First est un outil permettant de faire faire aux 
candidats des tests de personnalité poussés, que nous 

analysons ensuite, afin de nous assurer de la 
compatibilité du candidat avec l’enseigne.  

Pour notre offre géomarketing, nous utilisons Analyzer, logiciel 
développé par Asterop qui nous permet de vous proposer des 

solutions personnalisées et adaptées à vos besoins.  
	  

Flexigestion est un outil de gestion nous permettant de 
centraliser l’ensemble de nos informations. Nos processus 
nous permettent de suivre l’évolution des contacts avec 
les candidats ainsi que nos relations avec les enseignes 

pour une efficacité optimale.  



   •  15 ans d’expérience en développement et création de 
franchises 

•  25 ans d’expérience cumulée en accompagnement 
d’entrepreneurs 

•  15 ans d’expérience en développement de commerces 
de fleurs 

 DES CONSULTANTS À 
VOTRE SERVICE 

•  BDO 5eme réseau mondial d’expertise comptable 
•  PARTHEMA Cabinet d’avocats 
•  « Comme une Grande » société de communication 
•  BUROTICA conseil en informatique 
•  Réseau de spécialistes en immobilier d’entreprise 

UN RÉSEAU D’EXPERTS 
SELECTIONNÉS PAR 

NOS SOINS  

•  ASSESSFirst, test de personnalité pour la sélection de 
vos franchisés 

•  FELXIGESTION, solution complète de gestion de projet  
•  ASTEROP, outil d’étude Géomarketing 

LA MISE À 
DISPOSITION D’OUTILS 

PERFORMANTS 

Notre valeur 
ajoutée 



Ils nous font 
confiance  



CONTACT 
Pour toute demande 

d’information et de tarifs   

infos@stdevelopments.net 

	  02 51 82 58 01  

1, avenue des Jades  
Technoparc de l’Aubinière  
44300 NANTES  


