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"Je cherchais à gagner en sécurité, en autonomie 

et en réactivité sur toute la gestion juridiques RH 

de mes franchises" 

Katalin H. 

A la tête de plusieurs restaurants franchisés 
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Katalin a l'ambition de se développer et de se structurer dans le secteur de la restauration rapide, un domaine 

extrêmement porteur et plus précisément dans le poké-bowl (avec Pokawa) mais également une rôtisserie et 

prochainement un concept de pizzeria artisanale de qualité.  

 

Pour accompagner son enjeu de développement et de croissance, Katalin cherchait un accompagnement en droit 

social.  
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Comment gériez vous vos sujets juridiques RH avant Kanoon ?  

La difficulté quand on est entrepreneur est que l'on est généralement seul et que trouver l'accompagnement idéal n'est 

pas évident.  

  

Nous étions accompagnés par un expert-comptable qui gérait quelques sujets en droit social mais son expertise reste 

portée sur la comptabilité. 

  

Nous cherchions un accompagnement juridique car un entrepreneur, par définition, a énormément de sujets autres à 

gérer (trouve un local commercial, signer le prêt bancaire etc) et qu'il n'a aucune connaissance juridique pour gérer ses 

salariés.   

  

Son temps est précieux et tout gain de temps est bon à prendre.  
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Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir Kanoon et qu'est ce qui vous a plu ?  
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Témoignage 

Ce qui m'a séduite chez Kanoon, est le fait de pouvoir maitriser mes sujets RH 

en totale autonomie et de gagner énormément de temps.  

  

Je peux en quelques minutes rédiger un CDI adapté à ma convention collective 

ou encore gérer seule la rédaction du règlement intérieur de mes franchises en 

totale sérénité et sans risques d'erreurs juridiques.  

  

Si besoin, je peux très rapidement échanger avec l'avocat en visio-conférence 

ou par écrit et lui poser toutes mes questions. Le fait d'avoir un réel 

accompagnement humain me rassure énormément.  

  

  

  

  

    

Le modèle d'accompagnement illimité de Kanoon me permet de 

maitriser mes coûts. 

  

J'ai énormément de questions à poser et par expérience le tarif pouvait 

auparavant devenir très vite élevé.  

  

La réactivité est également un sujet pour moi.  

J'ai besoin d'être accompagné au quotidien et d'avoir des réponses 

claires et précises. 

  

La veille juridique sur ma convention collective me permet également 

d'être tenu à jour des évolutions du droit, car il est difficile de démêler 

le vrai du faux sur internet.  
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Comment Kanoon vous aide dans votre croissance ?  

4 

Témoignage 

Nous avions besoin d'une uniformisation et de structuration sur nos différents restaurants afin d'accompagner 

notre croissance. 

   

Kanoon m'accompagne au quotidien dans ma stratégie et dans le développement de mes enseignes.  

  

J'évite de perdre du temps sur mes sujets de droit social, je suis conseillé de façon réactive et je peux me 

concentrer sur le business de mes franchises.  

  

Je suis accompagnée par un avocat qui connait mes structures, mes salariés et mes enjeux et qui va m'orienter 

dans mes choix stratégiques et ma croissance.  
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Toutes vos opérations juridiques RH en quelques clics (documents, 

contrôles de conformité, agendas et rappels calendaires) 

Kanoon c'est.  

L'accès en illimité à votre avocat dédié en droit social 

Une veille pertinente sur votre convention collective et les pratiques 

de votre secteur 

Une vue globale et structurée sur votre organisation juridique RH 
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