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Chers amis,

L’année 2019 débute sous les meilleurs auspices : les résultats de ce début d’année pour les salons
du réseau moncoiﬀeur.fr s’annoncent prome�eurs et ceux de l’année passée que vous allez découvrir sur la page suivant sont excellents. Nous avons lancé pour la première année « le tour de
France » des salons. L’occasion de rencontrer chacun lors d’un RDV privilégié pour faire le bilan de
l’année passée et déﬁnir les objec�fs de celle à venir. Vous vous dites tous « reboostés » de notre
passage : à vous maintenant de retransme�re toute ce�e énergie et votre conﬁance en l’avenir à
vos équipes pour con�nuer à construire ensemble votre projet d’entreprise.

Retour sur la Tournée
MonCoiffeur.fr 2019 !
Depuis janvier moncoiﬀeur.fr est sur les
routes pour vous rencontrer !!

Le prochain temps fort de l’année sera notre conven�on Moncoiﬀeur qui se déroulera en septembre sous le soleil
d’Espagne à Lloret del Mar et Barcelone. L’occasion parfaite pour échanger avec ses collègues dans un contexte de détente
et de bonne humeur. Pour ceux qui ne feront pas par� des 60 par�cipants, nous pensons bien sûr à vous et vous préparons
un temps fort dans notre académie à l’automne comme chaque année.

Rendez-vous sur notre page Facebook
pour voir toutes nos visites !!

A très vite au téléphone
Angélique BELLIVEAU

AVENUE 73 - LA ROCHELLE

Convention MonCoiffeur 2019
Direc�on Lloret del Mar et Barcelone

Suite au succès rencontré par la Conven�on 2018 à Palma de Majorque et
tous vos retours posi�fs, nous avons le plaisir de renouveler l’expérience en
2019 !
Les 22, 23 et 24 septembre prochain c’est le soleil de Lloret del Mar et de
Barcelone qui nous a�end pour un moment de convivialité unique !
AVENUE 73 - CARHAIX

Préparez vos maillots de bains et servie�es de plage ! Des moments inoubliables nous a�endent !

www.avenue

.com

www.avenue73.com
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moncoiffeur.fr
www.moncoiﬀeur.fr
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Communication
En moyenne
les français
passent

Chiffres Web

1h37

Dates stages
ACADÉMIE

Réseau

moncoiffeur.fr

sur internet/jour

#SPÉCIAL BLOND
29 AVRIL

38

(+9 minutes N-1)

34

Challenges

#CUT AND STYLING
24 JUIN
1er JUILLET

millions
de français sont sur
les réseaux sociaux

millions

Top 5 des médias les plus utilisés
par les internautes français :
- YouTube
- Facebook
- Messenger
- Instagram
- WhatsApp

25 MARS

11

...

d’internautes
chaque jour présents
sur les appli
millions de messagerie

Source : Médiamétrie / Etude Hootsuite et We Are Social février 2019

Challenge Indola - Soirée YOYO
Retour en images sur la soirée au Yoyo à Paris
avec les gagnants du Challenge Indola !

17 JUIN

NIORT

#LES SECRETS DES BLONDS FROIDS
27 MAI

llenges
De nombreux cha
r
sont en cours pou s
plu
récompenser les e vous.
tr
performants d’en

NIORT

#OMBRÉ HAIR
8 AVRIL
13 MAI

NIORT
NANTES

#100% MEN
13 MAI
4 JUIN

Natéo

NIORT
NANTES

#WEDDING HAIR
1er AVRIL
29 AVRIL
20 MAI

Le réseau MonCoiﬀeur.fr
et Natéo Santé : Un air pur
dans vos salons !

NIORT
LE MANS
NIORT

#COIFFEUR MANAGER
25 MARS

Vous avez été nombreux à nous demander la
mise en place d’un partenariat avec NatéoSanté aﬁn de bénéﬁcier de prix préféren�els
sur l’équipement de puriﬁcateurs d’air pour
le salon. Proﬁter d’un air pur au salon est à la
fois bénéﬁque pour vous, vos équipes et vos
clients !

NANTES

#COIFFEUR CONNECTÉ
25 MARS

LAVAL

#FIDÉLISATION
29 AVRIL

Aussi, et dans le cadre de ce partenariat, une
oﬀre EXCLUSIVEMENT RESERVÉE aux
membres du réseau vous a été communiquée ! Valable jusqu’au 30 avril 2019, les 10
premiers salons équipés du puriﬁcateur d’air
Natéo bénéﬁcieront de 20% de remise sur
leur achat ! Proﬁtez-en !
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NANTES

#CREATIVE CUT

sur smartphone

(+3 millions N-1)

NANTES
LE MANS

#CHIGNONS VINTAGE

33 millions

de français surfent sur internet
tous les jours avec leur téléphone

NANTES

NANTES

+

Pour
d’infos, contactez
Laurie ROLLAND au

02 85 52 69 55
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ou par mail : laurie@hairbusiness.fr

