
 

 
    

 
 

Beauty Success expose son concept parapharmacie 

au Salon PharmagoraPlus  
 

Bordeaux, le 10 février 2015 – Beauty Success annonce sa première participation en tant qu’exposant au 

Salon PharmagoraPlus 2015 les 21 et 22 mars Porte de Versailles. Dans le cadre de son concept de Beauté 

globale, Beauty Success a élargi, il y a 3 ans, son territoire d’activité en proposant  une offre « beauté santé ». Ce 

premier rendez-vous sur le salon PharmagoraPlus est l’occasion pour l’enseigne de faire découvrir son concept 

de parapharmacie en franchise. 

 

La parapharmacie : la santé au service de la beauté 

Composée de 3 univers avec la beauté, l’hygiène et la santé, la parapharmacie Beauty Success propose plus 

d’une centaine de marques ; le tout dans un concept architectural inspiré de celui de la parfumerie mais adapté 

aux besoins et spécificités de la parapharmacie. 

 

Cette offre de parapharmacie en franchise séduira : 

- Les pharmaciens désirant entreprendre et bénéficier à la fois du savoir-faire d’un franchiseur 

expérimenté 

- Les groupements de pharmaciens qui souhaitent les services de l’enseigne Beauty Success. 

La force du réseau Beauty Success est de pouvoir proposer à ses futurs partenaires en parapharmacie un 

accompagnement, un savoir-faire et des services : centrale de référencement, plateforme logistique, 

accompagnement marketing et commercial… 

 

Beauty Success accueillera les visiteurs sur son stand : emplacement K73, Hall 7,3 Paris Porte de Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de Beauty Success : Enseigne n°1 de la parfumerie sélective en franchise et 4

ème
 acteur du marché, Beauty Success 

compte aujourd’hui 300 points de vente dont 200 en franchise et 100 en succursales. Son concept exclusif de « Beauté 

Globale » est le seul à rendre accessibles toutes les envies de beauté au sein d’une seule et même enseigne : parfumerie, 

institut, parapharmacie. 

Pour plus d’informations : www.beautysuccess.fr 

 

Contact presse : Les Ateliers Corporate 

Fanny BEZOL – 01 45 72 23 91 – fanny.bezol@lesatelierscorporate.com 

 

Communiqué de presse 

INVITATION 

N’hésitez pas à venir vous entretenir : 

Le 21 mars 

Vincent Bénard  Directeur du développement  

Marion Briest Responsable projet parapharmacie 

 

Le 22 mars après midi 

Philippe Georges Président Directeur Général,  
 

 

Merci de communiquer vos disponibilités au service de presse Beauty Success 

http://www.beautysuccess.fr/
mailto:fanny.bezol@lesatelierscorporate.com

