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UNE CAMPAGNE MÉDIA D’ENVERGURE NATIONALE  

POUR ESTHETIC CENTER  

 
Bordeaux, le 9 mars 2017 – Esthetic Center, le réseau d’instituts à prix doux et sans rendez-vous pour 

elle et lui, est présent en mars à la télévision en parrainage de l’émission 50’ Inside et en radio sur 

Chérie FM. 

 

 

Esthetic Center pour la première fois en TV du 4 au 25 mars 

Esthetic Center accompagnera les génériques des programmes 50’ Inside sur TF1 le samedi de 17h50 

à 20h soit 30 spots. L’occasion pour l’enseigne Esthetic Center d’afficher les couleurs de sa nouvelle 

identité visuelle et son nouveau logo. 

En radio avec une campagne nationale du 13 au 25 mars 

Parallèlement, un dispositif radio annuel sera mis en place sur Chérie FM, tout comme en 2016, avec 

une première vague de deux semaines en mars avec 8 spots/jour soit 104 spots. 

Ce plan média qui débute en mars s’intègre dans un processus de communication qui sera rythmé sur 

toute l’année 2017. Esthetic Center vise ainsi à accroître sa notoriété auprès du grand public et 

générer du trafic dans ses instituts. 

 

 

 

 
 

A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte 

aujourd’hui plus de 500 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success 

développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie. 

Pour plus d’informations : www.beautysuccess-group.fr 

 

A propos d’Esthetic Center : Créé en 1998, c’est le premier réseau en France à avoir démocratisé l’accès aux soins de beauté. 

Spécialiste des prestations sans rendez-vous, Esthetic Center dispose de 180 instituts de beauté, positionnés sur l’épilation, la 

minceur, l’anti-âge et le soin des ongles avec son nouvel espace dédié l’Esthetic Nails, présents en France et en Suisse.  
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