L’INSTITUT DE BEAUTÉ À PRIX DOUX, SANS RENDEZ-VOUS, POUR ELLE & LUI

rÉseau de 180 instituts

Success story d’une enseigne française
Concept né en 1998 avec le réseau Épil Center qui repose sur l’épilation
sans rendez-vous.
En 2006, Epil Center devient Esthetic Center. Le concept enrichit sa
carte de prestations en y intégrant les soins du visage, les soins du
corps, la beauté des mains et des pieds, la minceur, la jeunesse…

UN CONCEPT
PERFORMANT
& INNOVANT

En 2016, l’acquisition d’Esthetic Center par le groupe Beauty Success
donne une nouvelle dimension aux perspectives d’avenir du réseau.

Une politique commerciale,
dynamique et attrayante, pour que
la beauté soit accessible à tous…

En 2017, l’enseigne modernise son image, à travers une évolution de
son logo et de son identité visuelle, pour affirmer son positionnement
innovant sur le marché et répondre aux attentes de ses clients.

Un programme de fidélité et des
avantages tarifaires exclusifs sur
les soins pour les adhérents du Club

Savoir-faire reconnu
Savoir-faire unique dans le domaine de l’épilation
en proposant des cires exclusives
Spécialiste de la minceur et de la jeunesse
en s’appuyant sur les dernières innovations du marché
Gamme de cosmétiques performante,
conçue sur-mesure pour l’enseigne et fabriquée en France
Récompensé 9 années consécutives aux Victoires de la Beauté
Formation initiale (4 semaines) et continue

Un accès simplifié aux nouvelles
technologies
Une puissance Marketing et
Communication au service du réseau
Un logiciel métier pointu permettant
de gérer de façon rationnelle et
optimiser votre activité
Des produits Marque enseigne
vecteurs de chiffre d’affaires

EN 2018, L’ENSEIGNE ESTHETIC CENTER
FÊTE SES 20 ANS !

la dernière innovation
Une gamme de soin complète à des prix accessibles :
Esthetic Center a créé une nouvelle gamme de soins destinée
à un usage professionnel en cabine et proposée à la vente.
3 parfums exclusifs, fabriqués à Grasse, sont communs à
chacune des gammes : visage, corps et homme. Des produits
de soins qui s’adressent à tous les types de peau, créés avec
des actifs rigoureusement sélectionnés pour leur efficacité,
aux formules exclusives et testées dermatologiquement.

20 ans que le
réseau Esthetic
Center tisse
des relations de
confiance avec ses
franchisés.
20 ans d’expertise au service de la beauté.

Une charte qualité stricte :
Les produits de soins Esthetic Center sont fabriqués en
France et formulés sans paraben, sans phénoxyéthanol,
sans triclosan, sans nonoxynol et sans phtalate.
Leur efficacité a été prouvée par des laboratoires
indépendants.

Une beauté accessible à tous : un programme
Club, une politique commerciale dynamique,
des avantages et des offres spécifiques.
Les maîtres mots du réseau :

N

ON
TI

M I NC E U

IN
SO

R

S HO M M
E
UT

ÉPILATIO

É

DE

BEA

E
US

I N NO
VA

PA

RESPECT - ÉCOUTE - SOUTIEN - FORMATION

Zoom sur le contrat de franchise
Durée du contrat

9 ans

Droit d’entrée

15 K€ HT

Formation & assistance à l’ouverture

5 K€ HT

Investissement initial

à partir de 120 K€ (hors droit au bail)

Apport personnel

50 K€

Redevance d’exploitation

5% du chiffre d’affaires HT

Redevance communication

2% du chiffre d’affaires HT

Critères d’implantation

Centre-ville, Centre commercial,
axe routier avec fort passage

Zone de chalandise

à partir de 20 000 habitants

Local

à partir de 70 m²

CA moyen d’un point de vente

de 250 à 500 K€ TTC par an

CONTACT : developpement@beautysuccess.fr
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