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La team

. LA TEAM .

le concept est ne de la rencontre
entre 3 personnes...
BORIS ALLAIN

LAURENT PIFFARD

VALERIE CONTRERAS

[Co-fondateur]

[Co-fondateur]

[Coordinatrice de réseau]

Parallèlement à sa carrière de banquier, il a
développé un grand groupe immobilier sur la
ville de Bordeaux et depuis quatre ans, il est
entré dans le monde de la franchise au sein
d’un réseau de salles de fitness dont il a géré
et animé prés d’une vingtaine de clubs. Cette
expérience du monde de la franchise est un
élément clé pour le succès de Addict Paris®.

Après une carrière à la banque, titulaire d’un
DESS en gestion de patrimoine, il a développé
et géré un groupement de cabinets de gestion de
patrimoine dans le Sud de la France pendant
plusieurs années. Cela lui a permis d’acquérir
une forte expérience dans la gestion des entreprises ainsi que dans le management du
personnel. Il a également créé et animé des
réseaux de distribution.

Coiffeuse, maquilleuse studio, en France et à
l’International depuis plus de 15 ans. Coiffeuse
attitrée de plusieurs célébrités, aujourd’hui
en charge du développement sur le territoire
national. Elle est la garante du respect des
process et de la qualité des prestations techniques au sein du groupe Addict Paris®.

En 2013, Laurent est l’instigateur de la rencontre entre Boris et Valérie et son idée est de créer, via le
modèle des salles de sport que Boris développe, des salons de coiffure haut de gamme à abonnement
mensuel tout en proposant des prestations équivalentes à un tarif 2 à 3 fois inférieures à la concurrence.
L’idée de créer Addict Paris® était donc née.

03

le Concept

. LE CONCEPT ADDICT PARIS .
L’idée d’Addict Paris® est réellement de révolutionner le monde de
la coiffure en proposant pour la 1ere fois dans le monde des salons
de coiffure haut de gamme à abonnement mensuel sans engagement
à prix très attractifs.
La coiffure par abonnement permet à nos clients de bénéficier de forfaits
personnalisés qui leur donnent un accès adapté à leurs envies de façon
mensuelle, hebdomadaire ou illimitée.
Avec Addict Paris® on est abonné à son coiffeur ce qui permet de créer
une réelle fidélisation de la clientèle, élément incontournable de la réussite
d’un commerce dans une période de forte concurrence.

COMMENT ÇA MARCHE ?
C’est très simple, nos clients déterminent la fréquence à laquelle ils
souhaitent venir dans nos salons , 1 fois par mois, 1 fois par semaine ou
en illimité ainsi que les prestations dont ils ont besoin, choisissant ainsi
le forfait mensuel qui leur correspond.
La personnalisation de nos forfaits permet l’adaptation aux envies
de chacun, hommes ou femmes, en proposant toutes les prestations
traditionnelles d’un salon de coiffure.
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Addict Paris
. CONCEPT .

COUPE
+BRUSHING

19

€ ,90

*

COLORATION
+BRUSHING

34

€ ,90

*

COUPE
HOMME

14

€ ,90

*

NOS FORFAITS PRINCIPAUX :

L’HOMME
à destination des hommes
pour le coiffage + barbe.

LA FEMME
à destination des femmes
pour les brushings.

LA CONCURRENCE :
Prix moyen pratiqué en France
pour une coupe homme : 19,67€
Addict Paris® : 14,90€

LA CONCURRENCE :
Prix moyen pratiqué en France
pour brushing : entre 15 et 30 €
/ Addict Paris® : 9,90€

LA TECHNIQUE

LA CONCURRENCE :

à destination des femmes

Prix moyen pratiqué en France
pour shampoing + couleur
+ brushing : entre 45 et 75 €
Addict Paris® : 34,90€

pour les couleurs ou mèches.
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Addict Paris
. CONCEPT .

Dans le concept Addict Paris®, l’optimisation des m2 est notre obsession, d’où l’idée de réaliser deux commerces en un au sein d’un même
salon, en aménageant dans chaque structure un vrai corner de vente
de type Sephora ou Marionnaud à l’entrée du magasin.
Nous sommes, pour cela, en partenariat avec Kérastase, Schwarzkopf,
GHD et American Crew pour l’aménagement de ce corner. L’objectif
est double : Optimiser la vente pour les clients du salon, mais aussi
pour que des clients de passage, puissent acheter des produits chez
Addict Paris®.
Au niveau marketing, Addict Paris® se détache significativement de
ses concurrents, en proposant à ses clients pour la première fois
dans le monde de la coiffure, des forfaits à abonnements mensuels,
leur permettant de payer en moyenne deux fois moins cher que dans
un salon traditionnel, tout en conservant un accueil et des prestations
haut de gamme.
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marche de la coiffure

. LE MARCHÉ DE LA COIFFURE .
PRIX MOYEN D’UN SHAMPOING COUPE BRUSHING

19.67€

32.92€

RÉPARTITION DES SALONS DE COIFFURE PAR :
DENSITÉ GÉOGRAPHIQUE :

5 700 000 000€

0.30 INSTITUT DE BEAUTÉ

76 500

0.61 FAST FOOD
1.07 SALONS DE COIFFURE

ACTIVITÉS DE COIFFURE

SALONS
MIXTES

SALONS
FEMMES

7%
SALONS
HOMMES

8%

0.14 AGENCE DE VOYAGE

ON DÉNOMBRE EN FRANCE :

22%

FRANCHISES VS INDÉPENDANTS :

0.02 CINÉMA

UN MARCHÉ ESTIMÉ À :

70%

POUR 1000 HABITANTS :

1%
DIAGNOSTIQUE
CAPILLAIRE

LES SALONS EMPLOYENT EN MOYENNE

2.8

COLLABORATEURS

48% DES SALONS N’EMPLOIENT AUCUN COLLABORATEUR

DE SALONS
FRANCHISÉS

C.A. : 198 000€
Employés : 4.2

92%

DE SALONS
INDÉPENDANTS

C.A. : 79 000€
Employés : 1.6

160 000

COIFFEURS EN FRANCE

DONT 22 000 APPRENTIS ET 3 000
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
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historique

. L’HISTORIQUE .

SEPTEMBRE 2015

AVRIL 2016

Le 1er salon Addict Paris® a ouvert à Marseille
8ème, aux Allées Turcat Méry, axe majeur de la ville.

Signature d’un nouveau salon franchisé sur
Avignon, Mme Roch propriétaire de son salon
depuis plus de 10 ans nous rejoint pour une
ouverture dans le centre commercial d’Ikea.

Le succès de ce premier salon fut immédiat
dépassant les objectifs fixés dès le 1er mois et
les clients et clientes ont adhéré tout de suite
au concept.

MARS 2016
Ouverture du 1er salon franchisé en périphérie
de la région Bordelaise à Saint Médard en Jalles
qui connait depuis le même succès.
Addict Paris® participe à son 1er salon de la
franchise a Paris, de la découle la signature et
l’ouverture programmée de 3 salons à Mougins,
Saint Raphael et Istres.

MAI 2016
Ouverture de la 2ème succursale du groupe à
Bordeaux (Sainte Eulalie), les objectifs de la 1ère
année ont été atteins dès les 6 premiers mois.

2ÈME SEMESTRE 2016 : Ouverture du salon de

2ÈME SEMESTRE 2017

: Ouverture de la 4 ème
succursale du groupe Addict à Mérignac (33)
et des salons de Cognac (16) et St André de
Cubzac (37).

1ER SEMESTRE 2018

: Ouverture de la 5 ème
succursale du groupe Addict à Aix La Pioline
(13) et des salons de Langon (33), Nantes (44),
Plan de Cuques (13) et Tours Jean Jaurès (37).

2ÈME SEMESTRE 2018 : Ouverture des salons de

Mougins (06).

Lezignan Corbiere (11), Montauban (82), Antibes
(06), Mulhouse (68), Lille (59) et Challans (85).

1ER SEMESTRE 2017

1ER TRIMESTRE 2019 :

: Ouverture des salons
d’Avignon (84), Istres (13), Cestas (33), Pessac
(33) et de la 3ème succursale du groupe Addict
à Biganos (33).

Ouverture des salons
de La Teste de Buch (33) et de Bayeux (14).
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Marseille

Pessac

St Médard en Jalles

Cestas

Ste Eulalie

Cognac

Tours

Istres

Biganos

Avignon

Langon

Mérignac

Mougins
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Addict paris
. LA RECETTE .

Fort de notre expérience dans le développement
d’une franchise de salles de sports (près de
100 clubs ouverts en 3 ans), nous appliquons
les mêmes recettes à succès pour le développement du groupe Addict Paris, en l’adaptant
au monde de la coiffure et à ses exigences
techniques.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE :
Pour permettre de réduire les prix auprès
de notre clientèle il nous faut au préalable
baisser de manière très significative le coût
de création et de fonctionnement du salon de
coiffure.

Pour cela, nous sommes donc entrés en contact
directement avec le fournisseur de mobilier en
Italie (Maletti acteur n°1 du mobilier de coiffure
haut de gamme à travers le monde) afin de
négocier en direct des prix ultra attractifs sur
le mobilier et d’en faire directement profiter
nos salons franchisés. Le deal avec eux étant
de nous accompagner dans notre projet avec
un développement sur les cinq ans à venir et
l’ouverture de 100 à 150 salons Addict Paris®
en France.
Un des axes majeurs d’économies pour nos
salons est né de la collaboration avec le groupe
Shwarzkopf, leader de la coloration via la

marque INDOLA.
Ce formidable partenariat nous permet aujourd’hui de proposer a nos salons des produits
techniques utilisés au quotidien, a des prix
environ 2 fois moins chers que les grandes
marques du marché, tout en conservant une
qualité fidèle a nos exigences, nous permettant
de réaliser des prestations haut de gamme.
La collaboration avec des entreprises de travaux
dédiées et la mise en oeuvre d’un cahier des
charges rigoureux nous permet une analyse
précise des couts de réalisation et de l’aménagement des salons Addict Paris®.
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Addict paris
. LA RECETTE .

Nous exploitons nos salons sur des tailles
oscillant entre 60 et 100 m 2 (1 espace Femme,
1 espace Barber et 1 espace revente) avec
dans chaque salon un poste de manager ainsi
que de 2 à 5 coiffeurs et 2 apprentis en fonction
du modèle de salon choisi. Le groupe Addict
Paris® a bien pris conscience de l’importance de la formation et nous attachons une
attention toute particulière au professionnalisme de nos collaborateurs, nous avons donc
créé notre propre structure de formation qui
accompagne nos manageurs, salariés et apprentis aux méthodes de travail d’Addict Paris
et aux spécificités de nos salons au travers du
«Addict Training Program».
Notre organisme de formation gère et forme
aussi en continu notre réseau de franchisés tant
au niveau managérial, comptable, commercial

et surtout technique, afin que le réseau Addict
Paris® soit le reflet parfait de nos succursales
et respecte scrupuleusement la charte d’Addict
Paris® et ses recettes à succès…
L’intégration d’un nouveau franchisé et de son
manager comprend 3 semaines de formation
spécifique en marge de l’ouverture du futur
salon.
Grâce à notre maîtrise des coûts, aux négociations faites avec les différents fournisseurs,
notamment Maletti ou Pietranera (leaders
mondiaux dans le mobilier de coiffure), Société
de travaux, graphistes etc… nous avons obtenu
des réductions d’environ 50 % sur les prix
habituellement pratiqués par ce type de prestataires et en faisons directement bénéficier
nos succursales mais également l’ensemble
de notre réseau de franchisés.

Aujourd’hui, la création clé en main (Recherche
des locaux, cautions, travaux, mobilier, publicité,
droit d’entrée, formation initiale…) d’un salon
Addict Paris® revient à moins de 140 k€.
Pour information, aujourd’hui, l’investissement
d’une franchise de salon traditionnel peut osciller
entre 200 et 300 k€.
Notre success story de salons haut de gamme,
très cosy aux prestations soignées et à prix
bas repose sur un investissement modéré,
des charges fixes maîtrisées avec notamment,
des loyers abordables, une masse salariale
optimisée, des prix d’achats négociés, …
Il est important de noter que nous consacrons
une part importante du budget investissement
à la publicité (street marketing, panneaux
publicitaires, Facebook….) dans le but de faire
connaître notre concept unique au monde.

11

Addict Paris

. NOTRE DÉVELOPPEMENT .
Plus de 3 ans après la création du groupe Addict Paris®, 26 salons
ouverts et une huitaine de salons en cours d’ouverture, les prévisions
2019 nous permettent d’envisager sereinement l’ouverture de 15 à 20
nouveaux salons franchisés aux vues des dossiers en cours.
Notre modèle économique de salons de coiffure est très générateur
d’emplois, tant au niveau des salariés que des apprentis. Un salon type
fonctionne avec 1 manageur, 4 coiffeurs diplômés et un(e) apprenti CAP
et un(e) apprenti BP.

Salon de la Franchise Mars 2016

Depuis sa création en 2015, le groupe ADDICT PARIS a généré l’embauche
de 17 managers, de 72 salariés et participe à la formation continue de
14 apprentis.
L’école de formation ADDICT PARIS a également généré l’embauche
d’une assistante administrative ainsi que 3 formateurs agrées.

Salon de la Franchise Mars 2017
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very Addict

. ILS PARLENT DE NOUS .
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very Addict

. ILS PARLENT DE NOUS .
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