
Nathalie Despret accueille Thierry de Bailleul, le directeur régional d’Air 
France, à l’occasion de la mise en place du partenariat SNCF/Air France 
pour les relations Strasbourg/Paris.
Relation point à point Strasbourg/Paris, mais surtout en l’occasion 
Strasbourg/Roissy pour les liaisons crées en partenariat avec la SNCF.
Départ du terminal Strasbourgeois du centre ville où fl otte le drapeau 
Air France boulevard de Nancy. Voyage Air France par rail en 1ere classe 
au départ de Strasbourg (2h20mn, bientôt 1h50) avec transfert à Roissy 
terminal 2E ou 2F (en 7mn chrono) pour l’embarquement aérien.

Un progrès énorme face aux départs qui se font souvent de l’étranger, et, où le délai 
d’acheminement par taxi ou bus frôle les 3 heures dans des conditions pas toujours très 
confortables et aléatoires (météo et circulation).
Cocorico… pour Air France
« HOP’LA pour l’alsacien rien d’impossible ». Pour Air France « HOP » c’est la nouvelle marque 
maison low cost. C’est Air France sans le Bleu Blanc Rouge, mais un service adapté (avec le 
personnel Air France) au tarif du low cost.

Nathalie Despret présidente du MCA accueille en deuxième partie 
de la soirée Michel Kahn auteur du livre Franchise et Partenariat paru 
chez Dunod.
Michel Kahn dresse un panorama de la franchise dans tous ses 
états avec un témoignage pertinent celui d’Eric Senet créateur 
des franchises Flam’s – Nooï – Wazawok et 231 East - plus de 100 
restaurants à son actif.
Michel Kahn consultant expose son savoir faire et explique comment 
il intervient auprès des entreprises désireuses de créer ou développer 
un réseau de franchise sous différentes formes adaptées aux besoins 
(partenariat, concessions, coopératives, licence de marque, GIE, 
affi liation etc.)

Question pour rire ?
A quelle date a été créée la première franchise en France ?
Réponse :
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8 avril 2013
L’accompagnement des Seniors 

dans l’Entreprise
Loïc Schumpp, Directeur des Affaires Sociales Francechez Hager entreprises..

Prochaine conférence

Réservation obligatoire auprés de la 
secrétaire générale du Marketing Club

03 88 29 23 96
Les réunions ont lieu à l’Hotel Mercure Strasbourg Sud à 20H.

18 mars le MCA conforte sa vocation : 
« Relier les Hommes et les entreprises. »

 4mars 1232 à Chambéry par Thomas de Maurienne (60 livres le 
contrat de franchise) pour l’acquisition de privilèges.
Plus récemment en 1928 pour Coryse Salomé et Pingouin.
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