COMMUNIQUE DE PRESSE

BEAUTY SUCCESS REÉLUE
MEILLEURE CHAÎNE DE MAGASINS COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE
2017 - 2018
Bordeaux, le 25 octobre 2017 – Le 10 octobre dernier Beauty Success, enseigne n°1 de la parfumerie
sélective en franchise et 4ème acteur du marché, a remporté pour la seconde année consécutive le
trophée de la Meilleure Chaîne de Magasins France 2017/2018 dans la catégorie Cosmétique et
Parfumerie.
Beauty Success plébiscitée par ses client(e)s…..
Pour cette élection près de 270.000 consommateurs français ont évalué leurs chaines de magasins.
Cette récompense fait suite à la plus grande enquête de consommateurs de France auprès de 113
enseignes classées en 31 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 10 critères : prix, offre et promotions, qualité des produits,
assortiment, réassort, compétence du personnel, amabilité du personnel, service, présentation et
ambiance du point de vente, confiance dans l’enseigne.
En lice avec 4 grands acteurs du marché, l’enseigne Beauty Success s’est démarquée de ses
concurrents sur les critères de l’amabilité et compétence du personnel, la confiance dans l’enseigne
et la qualité des produits.

« Ce prix qui concrétise la confiance et la reconnaissance de nos clients pour la deuxième année
consécutive nous rend extrêmement fiers. Il doit être partagé avec toutes les personnes de notre
enseigne qui œuvrent au quotidien pour la satisfaction des clients de nos parfumeries et que je
remercie pour leur engagement et leur professionnalisme », a déclaré Philippe Georges, Président de
Beauty Success.
Avec 526 points de ventes le Groupe continue son expansion en France et à l’Export
Depuis le début de l’année 2017 Beauty Success Group comptabilise 36 nouvelles ouvertures :
- 22 parfumeries-institut Beauty Success ,
- 7 instituts Esthetic Center
- 3 Parapharmacies Tanguy,
- 4 Instituts Beauty Full Days
A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group compte aujourd’hui près de 530 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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