
 

 
    

 
 

 

Beauty Success confirme sa dynamique d’ouverture  

et sa stratégie à l’international 

 
 

Cenon, le 27 août 2015 – Pour ce 1
er

 semestre 2015, le réseau Beauty Success annonce une 

croissance de +1.3% en valeur, à périmètre non comparable, sur un marché à +0.7%. 

L’enseigne maintient sa croissance et son dynamisme avec déjà 17 nouveaux points de vente 

pour ce premier semestre 2015. 

 

 

Accélération de la croissance du réseau  

Au premier semestre 2015, l’enseigne Beauty Success poursuit le développement de son réseau et 

atteint ses objectifs avec 17 nouveaux points de vente dont :  

- 5 créations : St Paul de la Réunion, Hazebrouck (Flandre), Cahors (Lot), Revel (Haute Garonne), 

Obernai  (Bas-Rhin). 

- 10 changements d’enseigne : 2 à Salon de Provence (Bouches du Rhône), Montbéliard (Doubs), 2 à 

Senlis, Chantilly (Oise), Grasse et Mougins (Alpes-Maritimes), Voiron (Isère), Hauconcourt (Moselle). 

- 1 intégration d’un indépendant : à Paris dans le 15
ème

 arrondissement (rue Lecourbe) qui sera la 

première vitrine de l’enseigne dans la capitale. 

- 1 création d’institut de beauté en retail park : Herbignac (Loire-Atlantique)  

 

Nouvel enjeu Beauty Success : le développement à l’international 

Le second semestre s’annonce prometteur pour Beauty Success avec à date, 2 projets d’ouvertures à 

l’international, ce qui porte à 14 le nombre de points de vente détenus hors des frontières :  

- 1 ouverture à Marrakech au Maroc (le 8
ème

 point de vente Beauty Success) 

- 1 ouverture à Abidjan en Côte d’Ivoire suite à l’accord conclut avec CFAO (Compagnie Française 

d’Afrique de l’Ouest), leader en matière de distribution de marques et de services en Afrique et en 

Outre-Mer. 

 

 

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 310 points de vente dont 2/3 en franchise et 1/3 en succursales. Son concept 

exclusif de « Beauté Globale » est le seul à rendre accessible toutes les envies de beauté au sein d’une seule et 

même enseigne : parfumerie, institut, parapharmacie. 

Pour plus d’informations : www.beautysuccess.fr 
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