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Convention 2018
DESTINATION SOLEIL À PALMA DE MAJORQUE
Après 4 Conven�ons organisées au sein de l’Académie de
Nantes, l’heure est au changement de cadre et de
des�na�on !
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre
volonté d’ini�er une Conven�on sur un nouveau format,
c’est pourquoi la Conven�on MonCoiﬀeur.fr se �endra
ce�e année à Palma de Majorque du 23 au 25
septembre.

CONVENTION

2018

DÉPART le dimanche 23 septembre au matin
RETOUR le mardi 25 septembre l’après-midi

let’Ha

Convention Communication

DÉPART

DESTINATION

Edito
Chers collègues,
Le nouveau format de la conven�on a rencontré un franc succès, ce dernier est déjà complet
à 6 mois du départ.

Merci !

Néanmoins, il nous paraît indispensable de vous proposer un temps fort pour ceux qui ne peuvent
ou ne veulent venir à Majorque.

PALMA DE MAJORQUE
Coût réel du séminaire 559€/personne
Participation exceptionnelle Hair Business pour le

SAVE
THE
LE
1 OCTOBRE
2018DATE

Nouvelles du réseau

NANTES/PARIS/GENÈVE/LYON

Quoi de mieux que le soleil pour se retrouver de nouveau
! Session de travail et moment de détente ponctuées
d’ac�vités seront de la par�e aﬁn de vous faire vivre un
moment inoubliable !

MEETING MONCOIFFEUR.F

DEVELOPPEMENT

www.hairbusiness.fr

Nous vous proposons donc une journée de rencontre à Nantes, bap�sée «Mee�ng moncoiﬀeur.fr» le Lundi 1er octobre 2018. Nous espérons vous y retrouver nombreux et toujours sous
le signe de la bonne humeur.

499€/pour le gérant
Coût par accompagnant supplémentaire (conjoint/coll
aborateur) : 559€

gérant : 60€ soit

Coupon à retourner sous 7 jours accompagné d’un

chèque d’acompte de 150€.
à l’ordre de Hair Business
Nom du salon :..........................................................
....................................
Nom du gérant :..........................................................
........................... 1x150€
ER
Noms des accompagnants :......................................
........................................
........................................
Parce que certains d’entre vous ne pourront être présents à la Conven�on de .................................................................... Fx150€
ER

MEETING MONCOIFFEUR.FR LE 1 OCTOBRE 2018 À NANTES +
date
septembre à Palma de Majorque, nous organisons une journée
réseau à
l’académie de Nantes pour tous nous retrouver !

signature

Hair business - 5 rue du Docteur Zamenhof - 44200

2 ans sans se voir serait trop long ! C’est pourquoi Le Mee�ng MonCoiﬀeur.fr
aura lieu le Lundi 1er octobre en compagnie de notre équipe !
Au menu de ce�e journée : infos réseaux, ateliers, nouveautés, plan de
communica�on…

NANTES

Total du chèque :

Autre point fort de ce début d’année : Le lancement de l’applica�on Mobile MonCoiﬀeur.fr ! Nous comptabilisons
aujourd’hui plus de 2000 téléchargements mais il ne faut pas s’arrêter là ! Le meilleur vecteur de communica�on pour
encourager son u�lisa�on c’est vous ! Alors con�nuez d’en parler à vos clients, une fois téléchargée, ils ne pourront plus
s’en passer
Pour clôturer mon propos, place aux chiﬀres ! Après une année 2017 à +4% sur le réseau, et même plus pour beaucoup
pour qui nous ne possédons pas de N-1 ! L’année 2018 commence fort avec +6% sur Janvier-Février.
À très bientôt
Angélique BELLIVEAU

Le tout dans la bonne humeur habituelle !

Nouvelles du réseau Bienvenue à

NOUVELLE ARRIVANTE :

Corinne qui passe sous l’enseigne Style and Me
à Mouilleron le Cap�f (85)

Séverine et son salon Avenue 73 à Fécamp (76)

Chloé Vermillard

Accompagnement réseau :
- Forma�on et conseils sut l’u�lisa�on du logiciel
- Mise en œuvre du concept
- Suivi administra�f des dossiers stagiaires pour Hair Académie

Et aussi :

Romance coiﬀure – La Mothe Saint-Heray, Botani’K – Fecamp,
Koiﬀ’Hair – St Léger de la Mar�nière, Le Maître Coiﬀeur – Doué la Fontaine,
Salon Coiﬀure Marc & Co – Le Loroux Bo�ereau, Salon Naoli Coiﬀure – Chemillé
Styl’hair – Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Est’Elle et Lui – Fors
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www.avenue73.com

moncoiffeur.fr
www.moncoiﬀeur.fr

ACADÉMIE
www.hairacademie.fr

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

www.haireduca�on.fr

NOUVEAUTÉ

#MonCoiffeur.frTour2018

Accédez à votre espace réservé
sur le site www.hairbusiness.fr

À vos selﬁes !

Chaque mois, vous recevez un grand nombre d’éléments
de communica�on :
Aﬃches, ar�cles de blog, paru�ons Facebook, nouveaux challenges…
Pour faciliter l’accès à toutes nos communica�ons
et ne rien perdre en chemin, nous allons bientôt me�re en ligne
un espace privé réservé aux membres du réseau MonCoiﬀeur.fr
sur le site www.hairbusiness.fr ! Nous vous �endrons informés
de ce�e nouveauté dans les semaines à venir !

Statistiques Internet

7000

moncoiffeur.fr

2000
ordinateur
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#BARBIER
16 AVRIL
24 SEPTEMBRE

NANTES
NANTES

#CHIGNONS VINTAGE
23 AVRIL
14 MAI
15 OCTOBRE
5 NOVEMBRE
14 MAI
26 MARS
17 SEPTEMBRE
1ER OCTOBRE
12 NOVEMBRE
19 NOVEMBRE

Challenge

NIORT
LE MANS
NANTES
NIORT

28 MAI

Retrouvez toutes les 2 semaines sur
le Facebook HairBusiness un indice
concernant la grande récompense
du Challenge ! Les 8 meilleurs
seront récompensés !

NANTES

#SPÉCIAL BLOND
9 AVRIL
15 OCTOBRE

NIORT
NIORT

#L’HOMME MODERNE
14 MAI
16 OCTOBRE

NANTES
NANTES

4 JUIN
NANTES
5 NOVEMBRE VOISINS LE BRETONNEUX
6 NOVEMBRE
NANTES
19 NOVEMBRE
NIORT

Formation

34%
5%

61%

NIORT
NANTES
NIORT
CAEN
LORIENT
NANTES

#CHIGNONS EXPRESS

#TRESSES ET TORSADES

La 1ère Formation Coiffeur
Connecté à Clermont-Ferrand

Consultations
des pages
smartphone

NANTES
NANTES
NIORT

#CUT AND STYLING

depuis le 15 janvier 2018

tablette

9 AVRIL
17 SEPTEMBRE
1ER OCTOBRE

Réseau

Téléchargement appli

Articles les plus partagés et likés
- Application MonCoiffeur.fr
- rdv en ligne
- Les nouvelles tendances coiffure

#CREATIVE CUT

OMBRÉ HAIR

Nombre de visites mensuelles
sur le site moncoiffeur.fr

Pages les plus consultées
- rdv en ligne
- Actualités salon
- Trouver un salon (géocalisation)

ACADÉMIE

Dans le cadre de notre
communica�on Facebook
nous avons l’idée de
me�re en avant les salons
qui composent le réseau
MonCoiﬀeur.fr ! Pe�t
descrip�f du salon et
images mais aussi et
surtout UN SELFIE
d’équipe ! N’a�endez plus
pour nous envoyer vos
plus beaux selﬁes !

Communication

Dates stages

16 AVRIL
26 NOVEMBRE

Le 13 février dernier s’est tenue la
1ère forma�on «Coiﬀeur Connecté»
en compagnie des équipes de
Clermont : Avenue 73 Mon�errand et Avenue73 Clermont les Carmes.
Ateliers théoriques et pra�ques sont venus jalonnés ce�e journée autour
des thèmes liés à l’u�lisa�on des réseaux sociaux et de la prise en main de
la nouvelle applica�on MonCoiﬀeur. D’autres forma�ons autour de ce�e
théma�que seront organisées prochainement et nous vous en informerons
! En a�endant, restez connectés !
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+

NANTES
NANTES

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 !

