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Dans une interview donnée à Toute la Franchise, Sophie Laborde-Balen, fondatrice de Ton Avenir.net revient sur les
débuts de son réseau et nous explique comment son concept d’aide à l’orientation scolaire a séduit les entrepreneurs.
Dans cette interview, elle explique comment, en tant que mère de 4 enfants, elle a su parfaitement cerner les attentes des
familles en termes d’orientation scolaire pour leur proposer une offre de services unique. Un concept qui a rencontré un tel
écho que les créateurs d’entreprise sont venus la solliciter, la poussant à se pencher sur un mode de développement en
réseau. Elle revient sur les débuts de son enseigne et sur ses attentes actuelles en tant que tête de réseau.
Lire l’interview de Sophie Laborde-Balen, fondatrice de Ton Avenir.net
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LES DERNIERES NEWS
07/01/2013
L'émission 66 Minutes évoque les services de Ton Avenir.net
A l'occasion d'un reportage sur l'orientation scolaire, la chaîne M6 a présenté les services du réseau Ton Avenir.net dans son
émission 66 Minutes diffusée le 6 janvier à 17h20. Le reportage montrait les différentes solutions offertes aux ...
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26/11/2012
Interview franchisée Ton Avenir.net : le réseau permet de gagner un temps précieux
Après plus d’une vingtaine d’années passées dans l’Education Nationale, Olivia Lepetit a choisi de se mettre à son compte, en
créant une franchise Ton Avenir.net. Elle a accepté de répondre aux questions de la journaliste de Toute la Franchise ...
27/10/2012
Ton Avenir.net lauréat du concours de l'IREF
Le réseau Ton Avenir.net a reçu, le 22 octobre, une récompense à l'occasion du 25e concours Meilleurs Franchisés & Partenaires
de France organisé par l'IREF, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise. L'enseigne ...
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