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Bienvenue à
Chris�an coiﬀure à Melle (79)

Nouvelles du réseau

Edito

Eponine rejoint le réseau sous l’enseigne Avenue 73
à Prahecq (79)

Cher amis,
Nous démarrons la nouvelle année 2018. Nous vous souhaitons qu’elle rime avec passion, énergie
et surtout que vous puissiez réaliser vos projets les plus chers.
Nous venons de vivre quelques évènements majeurs pour notre réseau notamment avec le changement de logiciel. Ce�e améliora�on était nécessaire pour nous adapter aux nouvelles technologies du Web et préparer l’avenir de nos salons. Pour certains, vous avez dû faire preuve de
pa�ence et nous vous en remercions.
Pour autant, une entreprise qui ne vit que de ses habitudes, de rou�nes et sans stress posi�f est
amenée à ne plus évoluer, voir dans le pire des cas, à ne plus exister aux yeux de ses clients et
collaborateurs.

Manuella et son salon Manuella Coiﬀre à Parthenay (79)

Virginie qui a passé son salon en Style and Me
à Montrouge (92)

Ce�e nouvelle année débute avec de beaux projets qui vous ont été présentés à l’occasion de notre conven�on annuelle
de novembre dernier. Votre bonne humeur, vos témoignages et votre implica�on sont autant de raisons d’avoir un grand
plaisir à vous accompagner.
En termes de nouveautés, une applica�on smartphone 100 % dédié à notre réseau est lancée ce mois-ci. Une vidéo verra
le jour en ﬁn de premier trimestre pour favoriser le recrutement de collaborateurs. Egalement, nous allons revoir notre
mode d’informa�on pour vous accompagner avec des indicateurs plus ludiques sans re�rer ceux qui font notre exper�se.
Vous avez été nombreux à nous suggérer de réaliser notre conven�on annuelle
dans un contexte plus ensoleillé ! Nous allons prochainement revenir vers vous
pour connaître le nombre de jours et le budget qui vous sembleraient acceptables.

2018

Toute l’équipe Hair Business se joint à moi pour vous souhaiter une excellente
année 2018 à vous et vos équipes.

Brillante année

Maryse et Bernard et leur salon en Style and Me
à Nantes quar�er Graslin (44)
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Cathy et L’Odyssée de la Beauté à Sautron (44)

Franck CHARRIER

ACADÉMIE

moncoiffeurYT
www.moncoiffeur.fr

www.hairacademie.fr
www.haireducation.fr

Et aussi : Marie-Claire Coiﬀure à Durtal (49)
www.avenue73.com
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moncoiffeur.fr
www.moncoiﬀeur.fr

ACADÉMIE
www.hairacademie.fr

5, rue du docteur Zamenhof, 44000 Nantes - 02 85 52 69 55

www.hairaeduca�on.fr

La convention 2017

Communication

Quelques chiffres

Réseau

moncoiffeur.fr

Retour en images sur la conven�on 2017 !

ACADÉMIE

sur le marché du mobile en France
français
%
%

71

des internautes
français âgés de
plus de 15 ans
sont équipés d’un
smartphone

2h27
/jour

6/10

sont des
mobinautes

TEMPS
moyen

#CREATIVE CUT
15 JANVIER
12 FÉVRIER
19 FÉVRIER
12 MARS
9 AVRIL

80

NIORT
LORIENT
CAEN
NANTES
NANTES

#BARBIER
22 JANVIER
5 FÉVRIER
16 AVRIL

des clients
sur Android

NANTES
NIORT
NANTES

#CHIGNONS VINTAGE
19 MARS
23 AVRIL
14 MAI

17

%

NANTES
NIORT
LE MANS

OMBRÉ HAIR
29 JANVIER
14 MAI
26 MARS

des clients
sur Iphone

passé sur

Dates stages

NANTES
NIORT
NANTES

#CHIGNONS EXPRESS
28 MAI

mobile

NANTES

#SPÉCIAL BLOND

Application

12 MARS
9 AVRIL

retrouvez l’application

indispensable de votre salon

#L’HOMME MODERNE

sur www.moncoiffeur.fr

14 MAI

L’applica�on MonCoiﬀeur.fr est disponible !
Mi-décembre nous avons ﬁnalisé la créa�on de la nouvelle applica�on
MonCoiﬀeur.fr ! Ce�e nouveauté est disponible dès aujourd’hui sur Google
Play pour les smartphones équipés du système Android (Samsung, Sony,
Nokia...) et sera disponible ﬁn janvier sur l’App Store pour les Iphone et Ipad.
Quel est l’objet que l’on porte toujours sur nous ? Notre smartphone,
bien sûr ! Et oui, avoir une applica�on permet aux consommateurs de voir
votre salon tous les jours sur la page d’accueil de son téléphone… Ce�e proximité, en fait un très bon ou�l de marke�ng rela�onnel. Vous l’aurez compris
la nouvelle applica�on MonCoiﬀeur.fr aura pour but de ﬁdéliser votre clientèle, améliorer la notoriété de votre salon et gagner de nouveaux clients !
Vos clients auront désormais la possibilité de consulter leur historique et
leur rendez-vous futurs, prendre des rendez-vous facilement depuis l’appli,
se connecter au Facebook du salon mais également suivre leurs remises en
cours (�ckets) !
Une applica�on mobile présente de très nombreux avantages d’où l’importance de la faire connaître auprès de vos clients !
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NANTES
NIORT

NANTES

#CUT AND STYLING
19 FÉVRIER
26 MARS
4 JUIN

NANTES
NIORT
NANTES

#TRESSES ET TORSADES
16 AVRIL
12 MARS

+
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3

NANTES
NIORT

Pour
d’infos, contactez
Laurie ROLLAND au 02 85 52 69 55
ou par mail : laurie@hairbusiness.fr
Retrouvez toute l’actualité des
stages sur la page
Facebook !
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