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EditoChers amis,

Notre dernière conven�on annuelle à Lloret de Mar & Barcelone a été l’occasion de nous rencon-
trer dans un cadre à la fois fes�f et ensoleillé ! C’est aussi l’occasion de vous présenter lors des 
deux plénières les informa�ons et nouveautés pour les mois à venir. Nous vous remercions pour 
votre présence et votre contribu�on à l’ambiance.

Vos retours et commentaires sur la Conven�on sont posi�fs et nous challengent pour une 
prochaine édi�on à la hauteur de vos a�entes, vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits pour 
la prochaine des�na�on. Nous vous avons écouté ! C’est pourquoi pour la prochaine édi�on nous 
aurons une répar��on de 70 % de gérants et 30% de collaborateurs.  
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CommunicationChallenges Nouvelles du réseau

Bienvenue à 

L’année 2020 va être placée sous le signe de la célébra�on avec un événement majeur que nous allons  fêter ensemble : 
Les 10 ans de l’enseigne Avenue 73 et les 7 ans du Réseau MonCoiffeur.fr ! Pour ce double anniversaire, nous vous invitons 
les 26 & 27 janvier 2020 à Nantes.
Ce sera l’occasion de vous présenter la communica�on qui sera faite sur l’ensemble des salons pour dynamiser le début de 
l’année 2020 et de vous proposer 2 forma�ons excep�onnelles le lundi ma�n.

Nous notons que sur l’année 2019, bon nombre d’entre vous ont recruté de nouveaux collaborateurs dans leur équipe pour 
soutenir le développement de leur salon ! Ce n’est pas moins d’une trentaine de nouveaux coiffeurs qui sont entrés dans 
le réseau MonCoiffeur.fr ce�e année !  Toute l’équipe se joint à moi pour leur souhaiter la bienvenue !
 
A ce �tre, nous vous rappelons que nous organisons une fois par semestre la forma�on « Fidélisa�on clients et proposi�on 
services ». Ce stage est un réel atout pour maîtriser le parcours client et les ou�ls de communica�on propre à votre réseau 
et répondre à vos a�entes sur la qualité du service.

Nous vous donnons rendez-vous les 26 & 27 janvier et vous souhaitons, en a�endant, une très belle fin d’année 2019.

À très bientôt,
Emilie GESLIN
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Ils sont passés en Pack Business : 

BOUCL &LISS La Mure�e (44)
(le 5 novembre) 

VIGNEUX COIFFURE  Vigneux-de-Bretagne (44)

Challenges

AVENUE 73
RENNES (35)

 
OSMOZE COIFFURE Niort (79)



Dates stages

13 JANVIER   NANTES
8 JUIN   NANTES

#TEASY LIGHT

21 JANVIER   NANTES

#BARBIER

30 MARS    NANTES
25 MAI    NANTES

#WEDDING HAIR

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

 +   
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#DIAGNOSTIC & COUPE
9 MARS                   LAVAL

#FIDÉLISATION
25 NOVEMBRE     LAVAL

#BAR À CHIGNONS
23 MARS    NANTES
27 AVRIL    LAVAL

NOUVEAU
#RELOOKING COUPE & COULEUR
20 ET 21 JANIVER   NANTES

#BAR À CHIGNONS
18 NOVEMBRE    NIORT
25 NOVEMBRE     NANTES

#OMBRÉ HAIR
3 FÉVRIER    NANTES
6 AVRIL     NANTES

#100% MEN
13 JANVIER    NIORT
20 JANVIER    NANTES
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Convention 2019

Chiffres réseau

2e semestre 2019

1er semestre 2020

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

+5,57%HOMMES+5,34%

PROGRESSION CHIFFRE
D’AFFAIRES DES 12 DERNIERS MOIS

FEMMES

des clientes
font de la coupe

32,64%

des clientes
sont méchées

des clientes,
font des soins

des clientes
sont colorées

33,23%

des clientes
font des brushings

61,27%

 
PART DES CLIENTES

94,40%
45,66%

ANNIVERSAIRE
7ansSoirée

anniversaire
26 JANVIER 2020

Dimanche 26 janvier
14h30 - 15h30  Accueil café.

15h30 - 16h30
Atelier marques partenaires

16h30 - 18h30  Temps libre

18h30  Cocktail

20h00 
Dîner de Gala suivi d’une soirée dansante

Lundi 27 janvier
10h- 10h30   Accueil café.

10h30 -12h00 
Interventions sur 2 thèmes
Chefs d’entreprise
“Le management 
au cœur de la 
résussite”

Les collaborateurs 
“S’épanouir dans 
son entreprise grâce
à la communication”

12h30   Apéritif déjeuner

12h00 -12h30   Présentation des animations 
points de vente “Spécial Anniversaire”

Moncoiffeur.fr fête ses 10 ans et 
Avenue73 ses 7 ans ! L’occasion
de se réusnir pour fêter ensemble
cet évèment !!

10ans


