
choisissez le concept
gagnant

Secteur de la beauté : un marché de 3,5 mdS*

*S
o

u
rces / 2

0
1

2
-2

0
1

3
 / IN

S
E

E
 / C

N
E

P

NATURE DU CONTRAT FRANCHISE

DUREE DU CONTRAT 9 ans

DROIT D’ENTREE 20 000 €

FORMATION & ASSITANCE
à L’OUVERTURE 5 000 €

INVESTISSEMENT INITIAL 120 000 €

APPORT PERSONNEL 50 000 €

REDEVANCE D’EXPLOITATION 5% du CA HT

REDEVANCE COMMUNICATION 2% du CA HT

CRITERES D’IMPLANTATION Centre-ville, Centre commercial, axe 
routier avec fort passage

ZONE DE CHALANDISE à partir de 20 000 habitants

LOCAL à partir de 70 m²

CA MOYEN D’UN POINT DE 
VENTE de 250 K€ à 500 K€

MARGE BRUTE 92% (hors produits à la vente)

contactez-noUs 
service développement
contact@esthetic-center.com

chiffres clés

www.franchise-esthetique.com



de l’épilation à la minceur, du photorajeunissement via des machines high tech aux 
modelages bien-être, les prestations d’esthetic center s’inscrivent à la pointe de la 

modernité pour satisfaire et répondre aux besoins des clients.  
 

Venez découvrir l’excellence de la beauté chez esthetic center à travers nos univers :  

épilation • Visage • corps • mains et Pieds

 InStItut de beauté à PrIx doux 
SanS rendez-VouS pour elle et lui 

ESTHETIC CENTER, un concept innovant et performant qui se démarque 
sur le marché de la beauté

  Savoir-faire reconnu
  Formation initiale et continue
  Innovation permanente de la carte de soins
  Protocoles exclusifs
  Accès simplifié aux nouvelles technologies
  Gamme cosmétique sur-mesure
  Puissance marketing et communication
  récompensé 9 années consécutives aux Victoires de la beauté

création de l’enseigne à bordeaux sous le nom d’épil center 
avec un concept qui repose sur l’épilation à bas prix pour les 
femmes.

1998

l’enseigne change de nom et devient « esthetic center ». le 
concept initial est alors transformé en un concept innovant 
d’instituts de beauté sans rendez-vous, pour les femmes et les 
hommes, à des prix très attractifs, avec un système de fidélisa-
tion des clients efficace qui repose sur une politique commer-
ciale très dynamique.

Fidèle à sa démarche novatrice et forte de son expertise du 
secteur de la beauté, l’enseigne esthetic center a développé 
un corner spécialisé dans la beauté des mains et des pieds : 
beauty Full nails.

l’enseigne esthetic center intègre le groupe beauty Success, 
leader de la parfumerie sélective en franchise, et devient le 
deuxième acteur des réseaux d’instituts de beauté français 
en franchise. cette acquisition permet au groupe beauty Suc-
cess de répondre à tous les besoins des clients en matière de 
beauté globale.

2006

2014

2016

Un peu d’histoire …

Pas besoin 
de connaissances 
esthétiques

Près de 

200 
instituts

2,4 millions 
de visites par an

ca moyen de 

250 K€ 
par institut en 2015

Plus de 

100 000 
adhérents club


