
PARFUMERIE - INSTITUT DE BEAUTÉ

Un concept et une image professionnelle reconnue par 
toutes les grandes marques de parfumerie.

Le savoir-faire  de professionnels  de l’Esthétique.

Des emplacements qualitatifs à fort trafic. 

UN CONCEPT PREMIUM 
DE PARFUMERIE-INSTITUT

C’est en 1995 que Beauty Success démocratise la  
Parfumerie en ouvrant à Périgueux sa première  
parfumerie en libre service avec une offre très large.

LA PREMIÈRE PARFUMERIE 
EN LIBRE SERVICE

La visite régulière d’un responsable de zone.

Une gestion optimale des commandes hebdomadaires 
via notre plateforme logistique. 

Notre centrale d’achat : sélection et référencement de 
fournisseurs avec des conditions réservées au réseau 
Beauty Success.

DES SERVICES EXCLUSIFS

La notoriété de Beauty Success avec 330 points de vente 
en France et à l’étranger.

Une croissance supérieure au marché.

Un concept institut exclusif.

Plus de 250 marques sélectives.

Une marque enseigne et marques exclusives en constante 
évolution.

L’ENSEIGNE N°1 DE LA  
PARFUMERIE EN FRANCHISE



Des animations de grandes marques pour générer du 
trafic et du chiffre d'affaires.

Des supports d’animations enseigne pour théâtraliser le 
point de vente. 

Des outils permettant des actions web to store.

Un programme de fidélité  avec des  offres  ciblées, 
permettant la mise en place d’actions marketing direct via 
sms, e-mailing et courrier.

LA FORCE 
DES OUTILS MARKETING

LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE PROJET

La communication TV et radio avec des campagnes médias 
nationales.

Les réseaux sociaux pour créer du lien avec les clients et 
améliorer la visibilité de l’enseigne.

Des actions de communication en interne.

Un site internet enseigne et e-commerce.

DES MOYENS DE 
COMMUNICATION PUISSANTS

Emplacement
N°1

330 
points de vente

2,2% du CA HT 
Redevance enseigne et publicité

850 K€ TTC 
CA moyen d'un point de vente

150 K€ 
Apport personnel moyen

4 semaines 
Formation initiale avec immersion 
dans le point de vente

17 K€ 
Droit d’entrée

130 m2 
Surface moyenne

7 ans 
Durée du contrat de franchise

CONTACT : developpement@beautysuccess.fr


