
« …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 

 
  



Recrutement  
ST Developments vous propose ses compétences et son 
expertise dans le domaine du recrutement de candidats 

pour l’ouverture ou la reprise de points de vente de 
votre réseau.  

ü  Une équipe expérimentée  

ü Un savoir-faire et un processus bien 
défini  

 
ü Une attention particulière portée à 

chaque candidats  

ü L’utilisation d’outils afin d’optimiser les 
résultats de notre accompagnement  



Notre méthode  

Phase	  1	  
• Première approche du candidat  

Phase	  2	  	  
• Sélection des candidats et présentation à l’enseigne  

Phase	  3	  
• Remise du DIP au candidat  

Phase	  4	  
• Signature du contrat de réservation de zone 

Phase	  5	  	  
• Conseil et accompagnement du candidat 

Phase	  6	  
• Suivi du candidat pour l’avancée de son projet 

Phase	  7	  
• Signature du contrat définitif 



Fiche candidat 
La fiche candidat permet de mieux connaître les 

candidats et ainsi de pouvoir avancer dans le processus 
de recrutement.  



Notre outil de gestion qui nous permet de suivre un 
candidat du premier contact à la concrétisation du projet. 

Nous possédons ainsi une base de données de 
plusieurs centaines de candidats. Chaque candidat est 

ajouté à notre base et est suivi par le consultant 
référent à partir de notre outil de gestion.  

  

Flexigestion  

ü  Suivi des candidats 

ü Organisation en fonction de notre 
parcours client  

 
ü Facilité de gestion 



Reporting client  



Assess First  
Assess first nous permet de faire passer un test de 

personnalité très complet aux candidats. La possibilité 
d’évaluer les résultats en fonction par exemple du chef 
d’entreprise ou par rapport à un trait de personnalité 

spécifique.  

ü  Résultats avec une 
interprétation 
transversale et 
nuancée  

ü  Explication des 
résultats avec le 
candidat lors des 
entretiens  



Exemple de grille de lecture des résultats des tests Assess First  



Exemple de grille de lecture des résultats des tests Assess First  



Ils nous font 
confiance  

POUR LE RECRUTEMENT DE LEUR 
FRANCHISÉS  



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  


