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EditoChers amis,

L’année 2018 vient de fermer ses portes et c’est avec un grand enthousiasme que nous entamons 
ce�e année 2019 où nouveautés et succès viendront jalonnés la vie de vos salons !

2018 a encore une fois été riche en innova�ons et en projets pour l’ensemble du réseau
MonCoiffeur.fr avec pour volonté de renforcer la dynamique et le développement de vos salons !

Un des évènements majeurs de l’année fut le lancement de l’applica�on MonCoiffeur.fr ! Une 
innova�on stratégique pour vous puisque cet ou�l a,  en plus de vous posi�onner comme un salon 
innovant, pour but de fidéliser vos clients, augmenter la fréquenta�on et en capter de nouveaux. 
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Bienvenue à 

Un vaste plan de communica�on vous a été proposé tout au long de l’année ! Aujourd’hui plus qu’hier il faut poursuivre la 
communica�on autour de l’appli, vos clients ne pourront plus s’en passer !

Autre fait marquant et non des moindres : La Conven�on MonCoiffeur.fr à Palma de Majorque ! La première fois que nous 
organisions notre séminaire en dehors de l’académie. Vos retours sont plus qu’enthousiastes ! Un vrai succès qui nous 
permet aujourd’hui de vous annoncer que nous allons renouveler l’aventure vers une des�na�on que nous vous révélerons 
dans les prochaines semaines !  
 
Enfin, ce début d’année va être l’occasion d’ini�er une nouveauté avec la tournée MonCoiffeur.fr 2019 ! Dès le mois de 
janvier, Angélique et moi-même prendrons la route pour par�r à votre rencontre ! Une occasion unique d’échanger 
ensemble sur vos projets, faire un point sur l’ac�vité et le développement de votre salon !

Toute l’équipe se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux pour ce�e nouvelle année.

Cordialement
Franck CHARRIER
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MONCOIFFEUR
HERBIGNAC
Herbignac (44)

ILS ONT
rejoint le réseau

Nouvelles du réseau

Animation Calendrier
de l’Avent MonCoiffeur.fr

Au cours du mois de décembre, les salons 
dans les marques Schwarzkopf/Indola ont 
eu l’occasion de par�ciper à l’anima�on 
Calendrier de l’Avent monCoiffeur.fr ! Un 
véritable succès où nombreux ont été les 
vainqueurs ! Toute l’équipe MonCoiffeur.fr 
vous félicite ! 

LA SUITE 25
Pontchateau (44)

LA FABRIK À COIFFER 
Nantes (44)

.comwww.avenue



Dates stages

#OMBRÉ HAIR
7 JANVIER    NANTES
4 FÉVRIER    NIORT
8 AVRIL    NIORT
13 MAI    NANTES

14 JANVIER   NIORT
24 JUIN    NANTES
1er JUILLET   LE MANS

#CUT AND STYLING

11 MARS    NANTES
27 MAI    NIORT

#LES SECRETS DES BLONDS FROIDS

21 JANVIER   NANTES
25 FÉVRIER   LAVAL
17 JUIN    NIORT

#CREATIVE CUT

Pour         d’infos, contactez
Laurie ROLLAND au 02 85 52 69 55
ou par mail : laurie@hairbusiness.fr

 +   
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#CHIGNONS VINTAGE
25 MARS                     NANTES

#SPÉCIAL BLOND
29 AVRIL                    NANTES

#100% MEN
14 JANVIER    NANTES
15 JANVIER    NIORT
4 JUIN     NANTES

#COIFFEUR ASSISTANT MANAGER
4 FÉVRIER    NANTES

#COIFFEUR MANAGER
25 MARS    NANTES

#FIDÉLISATION
7 JANVIER    LORIENT
29 AVRIL    NANTES

#COIFFEUR CONNECTÉ
7 JANVIER    NANTES
11 MARS    NIORT
25 MARS    LAVAL

#WEDDING HAIR
4 MARS     NANTES
1er AVRIL    NIORT
29 AVRIL     LE MANS

#COIFFEUR CONSEILLER EN IMAGE
28 JANVIER    NANTES
11 FÉVRIER    NIORT

#TRESSES ET TORSADES
25 FÉVRIER    NANTES
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Convention MonCoiffeur 2019
Au vue de l’enthousiasme général  suscité par la Conven�on à Palma 
de Majorque, nous sommes heureux de vous annoncer que la 
prochaine Conven�on aura lieu les 22,23 et 24 septembre 2019 vers 
une des�na�on qui vous sera très bientôt révélée ! 
Ce format de Conven�on représente un moment unique de se 
retrouver dans un cadre idyllique au soleil où bonne humeur et 
détente se conjuguent pour passer un moment inoubliable 
ensemble ! 
Un document avec coupon réponse vous a été envoyé. Merci de 
nous le retourner au plus vite pour préparer au mieux ce futur 
séjour MonCoiffeur.fr !

moncoiffeur.frRéseau

 Statistiques Internet un réseau au TOP !  
Communication

visites sur le site
moncoiffeur.fr en 201890 000

Pages les plus consultées
- Rdv en ligne
- Trouver un coiffeur
- Actualités coiffures

7300
Téléchargement appli

depuis  janvier 2018

soit               visites mensuelles7500

+58% par rapport à 2017 !

Challenges

La tournée MonCoiffeur.fr 2019 ! 
Chers amis tenez-vous bien ! Angélique et 
Franck entament, début 2019, la tournée 
MonCoiffeur.fr 2019 dans vos salons ! 
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CONVENTION 

2019
DÉPART le dimanche 22 septembre au matinRETOUR le mardi 24 septembre l’après-midi

DESTINATION

Coût réel du séminaire 599€/personneParticipation exceptionnelle Hair Business pour le gérant : 50€ soitCoût par accompagnant supplémentaire (conjoint/collaborateur) : 599€

Coupon à retourner avant le 10 janvier prélèvement de l’acompte de 120€ prévu le 15 janvierNom du salon :..................................................................................................................
Nom du gérant :.................................................................................................... 1x120€
Noms des accompagnants :...............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  

Hair business - 5 rue du Docteur Zamenhof - 44200 NANTES

date
signature

549€/pour le gérant

EN EUROPE

bientôt révélée !!

J’autorise la société Hair Businessà prélever les montants selonéchéancier au dos


