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L’IREF a officiellement lancé IREF - ITALIA lors d’une cérémonie
exceptionnelle à Rome le 12 mai 2012 !
Après plusieurs mois de travail collaboratif avec les spécialistes de la
Franchise et du Partenariat italien, l’IREF, la Fédération des Réseaux
Européens de Partenariat et de Franchise, a lancé officiellement IREF ITALIA en plein salon de la Franchise de Rome (Chancexpo) le 12 mai
2012 en présence des membres des bureaux italien et français.

IREF - ITALIA : une nouvelle force pour le rayonnement de
la Franchise et du Partenariat en Europe.
Le samedi 12 mai 2012 restera un grand jour dans l’histoire de l’IREF !
Pour la première fois, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de
Franchise s’implante en dehors de l’Hexagone et matérialise ainsi concrètement sa
réalité Européenne. Par l’engagement commun et l’enthousiasme de Michel Kahn,
Président de l’IREF, Paolo Bizzari, Consultant senior en Commerce organisé indépendant,
Mirco Comparini et Maria Rosaria Russo, Dirigeants du cabinet éponyme d’expertise
comptable et d’audit, spécialisé en Franchise et Commerce associé, est née IREF - ITALIA.

Lancement officiel d’IREF - ITALIA à Rome lors d’une
cérémonie exceptionnelle !
C’est à l’occasion du grand salon de la Franchise de Rome (Chancexpo) que s’est tenue le
12 mai 2012 la cérémonie officielle du lancement d’IREF - ITALIA.
Tous les membres du bureau IREF - ITALIA ainsi qu’une délégation de l’IREF composée de
Michel Kahn, Président ; Valérie Guillevic, Déléguée Générale ; Pamela Cesaretti, Déléguée
à l’Internationale ; Emmanuelle Smadja, Attachée de presse et Maître Jean Philippe
Chenard, Président de la Commission Juridique, étaient présents pour cet événement
historique.
Moments forts de la cérémonie : le discours de Michel Kahn et la signature des statuts.
Le professionnalisme a alors laissé place à une émotion forte et sincère.
Suite à l’investiture, un atelier sur le thème des perspectives de la Franchise a été
proposé avec notamment l’intervention de Michel Kahn et de ses homologues italiens,
Paolo Bizzari et Mirco Comparini et Livia Amidani Aliberti.

L’IREF, la Fédération des Réseaux Européens de
Partenariat et de Franchise.
L’IREF, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise,
valorise depuis plus de trente ans les réseaux du commerce organisé
indépendant (franchise, partenariat, concession, licence de marque, commission
affiliation, coopérative, GIE, chaîne volontaire, affiliation, ..).
Présidée depuis mars 2009 par Michel KAHN, l’IREF a été créée en 1981. Ainsi,
l'IREF est la seule Fédération généraliste qui accueille toutes les formes de
réseaux, ce qui concerne 1600 réseaux en France, tout comme les enseignes
d'origine européenne. L'IREF permet à ces réseaux qui ont, chacun, leur propre
culture, leur propre système juridique et contractuel, leur propre méthode
managériale, de communiquer, d'échanger leurs expériences respectives et de
s'enrichir mutuellement par la "fertilisation croisée".
Depuis 2012, l'IREF a créé le 1er Collège des franchisés et partenaires qui
accueille tous les affiliés de toutes formes de réseaux (concessionnaires,
adhérents, franchisés, partenaires, ...) dans le but unique de contribuer au
renforcement de l'intérêt général du réseau et à l'accroissement de l'image du
commerce organisé indépendant.
De ce fait, l'IREF est devenue le 1er organisme paritaire du commerce
organisé indépendant.
L’IREF valorise les réseaux du commerce organisé indépendant et est connue
pour :
• Le Concours " Meilleurs Franchisés et Partenaires de France "
• Les échanges d’expérience (benchmark réseaux)
• Les ateliers thématiques
• Les diagnostics de ses avocats et experts
• La certification des réseaux " IREF - BUREAU VERITAS - certification de
SERVICES "
• Le remboursement des condamnations prud’homales
• La garantie des redevances impayées
• La carte d’assistance réseau et de protection juridique
" L’IREF, une Fédération ouverte à tous les acteurs du commerce organisé
indépendant ou associé ".
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