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Bordeaux, le 26 octobre 2016 – Le 18 octobre dernier Beauty Success, enseigne n°1 de la parfumerie 
sélective en franchise et 4ème acteur du marché, a remporté le trophée de la Meilleure Chaîne de 
Magasins France 2016/2017 dans la catégorie Cosmétique et Parfumerie.  
 
Beauty Success plébiscitée par ses client(e)s….. 
Cette récompense fait suite à la plus grande enquête de consommateurs de France auprès de 427 
chaînes de magasins classées en 35 catégories. C’est grâce à une enquête accessible sur le web que les 
consommateurs ont attribué à Beauty Success la meilleure note sur la base de 9 critères : service, 
amabilité du personnel, compétence du personnel, ambiance de la boutique, rapport qualité/prix, 
prix, promotions, assortiment et innovation. 
L’enseigne Beauty Success s’est démarquée de ses concurrents sur les critères de service, amabilité 
et compétence du personnel. 
 

 
  
 
« Ce prix récompense le travail quotidien de chacun dans la quête de satisfaction client ainsi que les 
actions mises en place pour accompagner les consommateurs et répondre à toutes leurs envies de 
beauté », déclare Philippe Georges, Président de Beauty Success. 
 

Le Groupe continue de conquérir le territoire  
Depuis le début de l’année 2016 Beauty Success Group comptabilise :  

- 18 nouvelles parfumeries institut Beauty Success soit, 330 parfumeries au total,  
- 6 ouvertures de parapharmacies Tanguy, 
- 4 nouveaux Instituts Beauty Success, 
- 24 ouvertures d’instituts Esthétic Center. 

Une belle dynamique d’expansion, qui permet à Beauty Success Group de déployer son concept de 

beauté globale sur l’ensemble du territoire. 

 
A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group compte aujourd’hui plus de 500 points de vente multi-enseignes, 

dont 2/3 en franchise et 1/3 en succursales. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success avec son concept 

exclusif de beauté globale satisfait toutes les envies de beauté en réunissant : parfumerie, institut, parapharmacie. 

Pour plus d’informations : www.beautysuccess.fr 
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