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Céline ouvre une second salon Art 2 Pl’R
à Mon�gny-le-Bretonneux (78)

Cyrille rejoint le réseau sous l’enseigne Avenue 73
à Clermont-Ferrand (63)

Nouvelles du réseau

Edito

Chers collègues,

Comme chaque année le mois de septembre sonne le temps des bonnes résolu�ons de rentrée !
Et pour nos salons, c’est le moment parfait pour déﬁnir de nouveaux projets, des stratégies à venir
et de se ﬁxer des objec�fs.
Nos salons sont avant tout des entreprises à part en�ère qui ont besoin d’être pilotées. Et pour
être performant et a�eindre nos objec�fs, il nous faut impéra�vement professionnaliser nos
ac�ons :

Et aussi :

Nos collaborateurs ont besoin d’un manager qui les mo�ve et les valorise en leur servant d’exemple.
Notre trésorerie nécessite un ges�onnaire qui suive chaque jour les résultats du salon aﬁn de faire les bons arbitrages.

Séverine du salon Botanik à Fécamp (76)
Magalie du salon Beau de l’hair à Nantes (44)

L’image de notre salon et sa réputa�on s’appuient sur un communicant capable d’u�liser les bons ou�ls pour op�miser
nos ac�ons de communica�on.
Nos clients a�endent un ar�san coiﬀeur passionné, passionnant, formé et compétent.
Il est diﬃcile de maîtriser tous ces domaines d’où la nécessité de s’entourer de vrais spécialistes. Mais pour toujours
progresser, il faut viser l’excellence et être le moteur de son salon. On se doit de donner le meilleur pour nous, nos équipes
et nos clients. En se donnant chaque jour les moyens de réussir et d’y croire, c’est l’assurance d’être dans une dynamique
permanente et d’accéder au succès.

Éducation

Angélique Belliveau

Nouvelle collection
Hair Education
La nouvelle Collec�on est arrivée :
Hair Designer, Art Designer, Cut
Designer ! Le seul programme
Educa�f cer�ﬁé Iso 9001:2015 et
VeriSelect qui garan�t la qualité du
travail réalisé par les enseignants
et professionnels qui par�cipent à
la créa�on.

Bureau Veritas Certification / 92046 Paris-la-Défense Cedex
Disponible sur demande

Save the date

« Comme chaque année, ces derniers vous
seront oﬀerts lors du séminaire ! »

REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS !!

Cédric MOREAU (Avenue73, Château-d’Olonne)
Sabrina JEAN-ALPHONSE (Too Couleurs, Trignac)
Samuelle VIAUD (Avenue73, Nantes Petit Port)
Fanny MARIE (Avenue73, Nantes Petit Port)
Sophie DREAN (Avenue73, Nantes Viarme)
Clélia MULLOIS, (Avenue73, Nantes Viarme)
Chloé VERMILLARD, Marine FRIANT (Avenue73, Rezé)
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Notez dans vos agendas la date
de notre prochain séminaire :
les 19 et 20 novembre 2017
EN AVANT-PREMIÈRE :

découvrez notre nouvelle innovation !
contactez : laurie@hairbusiness.fr
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.hairaeduca�on.fr

Communication

Nos stages en photos

Les chiffres web

OMBRÉ HAIR

Réseau

moncoiffeur.fr

Dates stages
ACADÉMIE
CREATIVE CUT
6 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE

Sites web Moncoiffeur.fr / Avenue73.com et blog Moncoiffeur

NANTES
LE MANS

BARBIER
Réseau

6500

moncoiffeur.fr

par mois

Les pages Facebook des salons réseau Moncoiffeur.fr c’est :

11 097 FANS EN 2017

+

PAR ANGÉLIQUE - EXCLUSIF RÉSEAU moncoiffeur.fr

9 OCTOBRE

NANTES

CHIGNONS VINTAGE
6 NOVEMBRE
20 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE

Prochain stage à ne pas manquer !

FORMATION ET DÉMONSTRATION MARDI

DU LISSAGE À LA KÉRATINE

21 NOVEMBRE 2017
À NANTES

Challenge

NANTES
LORIENT
NIORT

OMBRÉ HAIR
25 SEPTEMBRE

NIORT

ART DESIGNER (COUPE FONDATION 2)
27 ET 28 NOVEMBRE

NANTES

26% par rapport à 2016

Articles de blog les plus likés sur un an :

316

NIORT

FIDÉLISATION ET PROPOSITION

+65

de visites
% internautes
par rapport à N-1 en 2017

visiteurs uniques

soit

9 OCTOBRE

CREATIVE CUT

+

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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