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BEAUTY SUCCESS GROUP REALISE PRES DE 20 OUVERTURES SUR LE 

PREMIER SEMESTRE 2017 
 

Bordeaux, le 28 août 2017 –  Beauty Success Group, confirme une belle dynamique de 
développement sur le premier semestre 2017 avec une vingtaine d’ouvertures  au niveau de 
l’ensemble des Enseignes, ce qui porte à 520 le nombre de points de vente du groupe familial. 
 
 

Beauty Success et Esthetic Center : les enseignes locomotives du groupe 

 

 
 
Après 17 nouveaux points de vente en 2016, l’enseigne Beauty Success 
poursuit sa dynamique d’expansion en ouvrant 8 parfumeries instituts 
sur le premier semestre 2017, 5 en franchise (Louhans, St Etienne, 
Graulhet, Paris Sébastopol, Abidjan) et 3 en succursales (Castres, 
Castillon la Bataille, Angoulême). 
Parmi ces ouvertures, une seconde parfumerie institut a été implantée à 
Abidjan Nord (Palmeraie) au mois de juin et en septembre ouvrira une 
nouvelle parfumerie à Djibouti. 
Au total  l’enseigne comptabilise 325 Parfumeries-Instituts de beauté  
Beauty Success France et Export. 
 

 
 
Acquise en 2016 par Beauty Success Group, et après avoir 
fait évoluer son identité visuelle (nouveau logo et 
nouveau concept architectural), l’enseigne Esthetic 
Center poursuit son développement en ouvrant 4 
nouveaux instituts sur le premier semestre 2017, ce qui 
porte le réseau à 174 instituts Esthetic Center. 
Après les 24 ouvertures de l’année 2016, l’enseigne 
confirme sa présence sur le marché de la beauté comme 
l’un des acteurs principaux. 

 
 
 

 

 

Beauty Full Days, une nouvelle génération d’institut de beauté ! 
 

 

L’année 2017 marque la naissance du nouveau concept d’instituts au 
sein du groupe Beauty Success avec l’enseigne Beauty Full Days. 
Défendant des valeurs autour de la convivialité, gaieté, dynamisme et 
modernité, l’enseigne Beauty Full Days totalise aujourd’hui 12 instituts, 
comprenant les passages sous enseigne des anciens instituts et 4 
ouvertures sur le premier semestre 2017, 3 en franchise (Conches en 
Ouche, Sillingy, Chambray les Tours) et 1 en succursale (Libourne, site 
pilote). 
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Ce lancement s’inscrit dans la stratégie du groupe devenu le 2ème acteur du marché de l’institut depuis 

le rachat en 2016 de l’enseigne Esthetic Center avec un concept innovant qui se différencie nettement 

de ses concurrents présents sur le marché comme des 2 offres existantes dans le groupe (Institut 

Parfumerie Beauty Success ou Esthetic Center). 

 
 

Tanguy parapharmacie, un partenariat gagnant 
 

 

Beauty Success Group, devenu franchiseur de l’enseigne Tanguy 
Parapharmacie en 2015 vient d’ouvrir sa dixième parapharmacie 
Tanguy en franchise (Montmorot) sur le premier semestre 2017. 
Après les 5 ouvertures de 2016, l’enseigne parapharmacie Tanguy 
compte aujourd’hui 32 points de vente en France (réseau national) ; 
dont 10 gérées par Beauty Success Group (6 en succursale et 4 en 
franchise). 
 

 
 

 

 

 
 

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 
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