
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
le 18 mars 2014 

 
New Bizz vend Franchise.be à Coach & Consult 

 
Coach & Consult et New Bizz Partners, filiale à 100 % de Roularta Media Group, ont atteint 
un accord concernant la reprise du site Franchise.be. 
 
Franchise.be est le premier et l’unique portail en ligne belge qui s’adresse à ceux qui 
souhaitent entreprendre tout en limitant les risques auxquels ils s’exposent. La formule de la 
franchise constitue en effet une solution car elle limite le risque de l’indépendant.  
 
La plate-forme Francise.be propose de nombreuses informations sur la franchise. Pour les 
candidats franchisés, la plate-forme constitue un véritable centre de connaissances sur la 
franchise. Les visiteurs y trouvent également des entreprises spécialisées et des experts en 
franchise ainsi que toutes informations utiles sur plus de 60 concepts de franchise nationaux 
et internationaux.  
 
Franchise.be est la plate-forme idéale pour promouvoir l’entreprenariat. Elle offre un tremplin 
vers les activités indépendantes aux personnes qui se trouvent sur le marché du travail mais 
qui, en raison des risques et de l’instabilité potentiels, hésitent à sauter le pas.  
 
À propos de Coach & Consult 
 
Coach & Consult est une entreprise de consultance de premier ordre qui aide les entreprises 
nationales et internationales dans leur expansion. Coach & Consult conseille et accompagne 
les entreprises dans le développement de franchises et de licences. 
 
À propos de New Bizz Partners 
 
New Bizz Partners, filiale à 100 % de Roularta Media Group, est l’organisateur et le 
propriétaire de sept salons professionnels. Les deux salons Franchising & Partnership 
(Bruxelles et Gand) sont les seuls salons belges consacrés à la franchise et aux réseaux 
commerciaux. Le portefeuille de l’entreprise contient également les trois salons 
“Entreprendre” (Bruxelles, Gand et Anvers), E-shop Expo (salon professionnel dédié à l’e-
commerce) et PromGifts (matériel promotionnel, incentives et cadeaux d’affaires). 
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