
De la création à la réussite de votre salon, 
ADDICT PARIS a réuni toutes les conditions 
d'un développement rapide et pérenne de

votre activité. 



Le LEADER FRANÇAIS DE LA COIFFURE 

HAUT DE GAMME PAR ABONNEMENT 

Vous voulez être de ceux qui bousculent les codes
de la coiffure et rendent le luxe accessible à leurs
clients en leur offrant un service global haut de
gamme de prestations et de produits bénéficiant
du meilleur positionnement prix du marché.

Vous voulez être de ceux qui accèdent à une réelle
identité artistique transmise dès le lancement de
votre salon et de façon permanente par des
programmes de formations performantes.

Vous avez l'esprit d'entreprise, vous aimez votre
indépendance et vous voulez qu'elle soit gage de
performance. 

Avec le réseau ADDICT PARIS devenez le seul
professionnel de votre territoire d'exclusivité
spécialisé dans la coiffure haut de gamme par
abonnement.



. QUI SOMMES-NOUS . 
addict paris

Les formules et conditions d'abonnement ont fait
l'objet de nombreuses expérimentations pour
parvenir au meilleur équilibre nécessaire à :

La garantie d'une réelle attractivité commerciale
pour séduire votre clientèle. 

La production d'un chiffre d'affaire récurrent et la
rentabilité pérenne de votre salon. 

C'est l'ADN même du savoir-faire du concept
d'ADDICT PARIS qui participe au succès de ses
Franchisés.

en savoir plus 
www.addict-paris.fr

Le concept ADDICT PARIS, créé en 2014,
attractif et rentable est né à l'initiative de deux
associés aux compétences complémentaires,
passionnés par le monde de la coiffure, qui
servent le succès de leur concept original.

Spécialisé dans le management et la gestion de
salon de coiffure. 

Ex-franchiseur à succès, spécialisé dans le
financement et le développement de réseaux
d'indépendants.  

LAURENT PIFFARD 

BORIS ALLAIN

L'enseigne ADDICT PARIS est la première sur
son marché spécialisée dans la coiffure haut
de gamme par abonnement qui associe des
offres personnalisables sous 3 formules
d'abonnement :  

Un Espace dédié à la vente de produits haut
de gamme. 

à destination
des femmes 
pour les 
couleurs. 

à destination
des femmes 
pour les 
brushings. 

à destination 
des hommes
pour le
coiffage +
barbe. 

TECHNIQUE BRUSH HOMME



Par la mise à disposition d'un concept sans concurrence directe

Par la mise à disposition d'une offre de services unique sur votre marché 

Par la mise à disposition des dernières évolutions techniques de notre marché

Par la concession d'une exclusivité territoriale 

Par la mise à disposition du manuel opératoire des savoir-faire secrets et

originaux de son concept 

Par un outil de gestion commerciale et administrative de la clientèle et du salon

(facturation automatisée, suivi des perfomances et de la rentablité,

documentation commerciale et administrative..) 

Par la mise à disposition d'un plan de communication structuré, ainsi qu'un

programme de formation pré-ouverture et administrative... 

.  3 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE .  
happy business

 
ADDICT PARIS VOUS ASSISTE DANS LE DÉVELOPPEMENT

STRUCTURÉ DE VOTRE CLIENTÈLE 1



Vous assiste dans la création de votre salon, assure votre

formation au lancement, vous assiste pour le recrutement

et la formation pratique et technique de vos

collaborateurs(trices) et votre mise en conformité avec

les dispositions règlementaires. 

 

ADDICT PARIS VOUS ACCOMPAGNE DANS LA CRÉATION, 
dans la gestion et dans la réussite de votre salon
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Vous apporte une assistance commerciale, une formation

continue et la stimulation de votre rentabilité grâce à

l'analyse comparative de vos ratios de performance. 

Centralise les achats pour vous permettre d'obtenir les

meilleures marges, pour garantir les meilleurs produits et

services à votre clientèle et pour sécuriser la bonne

réputation de votre salon. 

Assure votre communication pour le lancement et le

développement de votre activité, par la mise à disposition

de nos outils de communication.  

Vous conseille dans la gestion financière et juridique de

votre entreprise.

NOTRE SERVICE DÉVELOPPEMENT ET FORMATION

NOTRE SERVICE Animation

NOTRE SERVICE "GESTION"  

NOTRE SERVICE MARKETING ET COMMUNICATION

NOTRE SERVICE logistique



Addict paris vous apporte les bases solides et

la sécurité d'un partenariat gagnant-gagnant

dans le respect de votre indépendance  

Par la légitimité du concept bâti sur plus de 15 années

d'expérience de ses fondateurs. 

Par la reproduction fidèle de notre modèle pilote dont la

rentabilité est nettement supérieure à celle de la

moyenne des entrepreneurs de la coiffure isolés

(sources "analyse sectorielles 2017-2018 coiffure de

l'ordre des experts-comptables"). 

Par le calcul équilibré des redevances qui permet à la

fois de préserver l'attractivité financière de l'activité du

franchisé et d'honorer tous les services du franchiseur

qui permettent d'accompagner sa reussité pérenne. 

Par  une organisation adossée à l'expertise du pionnier

de la Franchise En Europe.  
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Aix-en-Provence
Angoulême
Antibes
Argelès-sur-Mer
Avignon
Bayeux
Biganos
Caen
Coutras
Cognac
Ile de la Réunion
Île-de-Ré
Istres
La Rochelle
La-Teste-de-Buch
Langon
Lézignan
Lille
Limoges
Mâcon
Montauban
Mougins
Mulhouse
Pessac
Plan-de-Cuques
Rochefort
Sauveterre de Guyenne

34 salons déjà ouverts 

St-André-de-Cubzac
St-Médard-en-Jalles
Sainte-Eulalie
Saint-Raphaël
Tarbes
Toulouse
Tours

Mandelieu
Ile de la Réunion 
Montpellier
Niort
Salon-de-Provence

5 salons en cours d'ouverture 

.  DÉJÀ 39 SALONS EN FRANCE .
very addict 



CONTACT 
 

Dès aujourd'hui prenez rendez-vous avec Mr Boris Allain
06 20 11 02 52 - boris@addict-paris.fr 

12 rue Feaugas - 33100 Bordeaux

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=addict+paris+siege&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

