
BEAUTY SUCCESS 
GROUP À LA 
CONQUÊTE DE  
L’INTERNATIONAL.



CINQ ENSEIGNES

DEUX MARQUES ENSEIGNE

QUELQUES CHIFFRES

4ÈME ACTEUR du marché français

1ER RÉSEAU de parfumerie sélective en franchise

300 MILLIONS D’EUROS de chiffre d’affaires en 2017.

+ DE 3 MILLIONS DE CLIENTS FIDÉLISÉS à nos enseignes.

520 POINTS DE VENTE en France et à l’International.

Notre marque « COMPLICE BEAUTÉ » qui aime, inspire et 
coache les femmes et leur beauté au quotidien.

Une marque française aux produits de qualité et accessibles qui 
propose plus de 600 références en maquillage, soin, parfums, 
bain et accessoires, élaborés avec des experts métier.

Près de 10% de notre chiffre d’affaires est réalisé avec notre 
marque enseigne Beauty Success.

Une gamme de cosmétiques visage et corps performante, 
professionnelle et conçue sur mesure pour l’enseigne. 

Une expertise au service de nos clients autant sur la vente de 
produits que sur nos prestations institut.

Nous nous attachons à produire au maximum en France tous nos produits, gage de qualité et d’ancrage national.



LES VALEURS DU GROUPE

LES DATES CLÉS

Beauty Success Group est une aventure familiale à laquelle prennent part 
les partenaires franchisés, les salariés, les clients et les fournisseurs, dans 
une même dynamique et sur la base de valeurs fédératrices.

Philippe et Christophe marchent sur les traces de leur mère, Nicole Georges, 
et font grandir les cinq enseignes du groupe, en mobilisant des acteurs et 
des experts métiers, dans un esprit entrepreneurial partagé.

L’enthousiasme qui irrigue l’ensemble des forces vives du groupe l’a porté 
au plus haut puisque l’enseigne Beauty Success, fondée il y a vingt ans, 
est devenue Numéro Un de la Franchise sur le marché de la parfumerie 
sélective, tout en conservant ses attaches familiales.

Le Groupe Beauty Success c’est avant tout une aventure 
humaine où chacun met son talent, son enthousiasme 
et son professionnalisme au service de nos clients et de 
nos partenaires franchisés.

UNE HISTOIRE D’ENTREPRENEURS

1995
Ouverture de la 
1ère parfumerie 
Beauty Success à 
Périgueux.

2005
Création de 
la plateforme 
logistique.

2010
Nouvelle identité 
visuelle de  
Beauty Success.

2016
Rachat d’Esthetic Center par Beauy Success qui devient Beauty 
Success Group en commercialisant 5 enseignes.
Création de la nouvelle plateforme logistique à Saint Astier (24). 
Lancement du 1er point de vente sous enseigne Beauty Sisters.

2000
Philippe Georges devient 
Président de l’enseigne 
Beauty Success et 
inaugure son 100ème 
point de vente.

2007
Lancement de la 
marque enseigne 
Beauty Success.

2015
20 ans de partenariat avec nos 
franchisés Beauty Success. 
Rapprochement de Tanguy 
Parapharmacie en devenant 
son franchiseur.

2017
Évolution du concept l’Institut Beauty 
Success sous enseigne Beauty Full Days.
Évolution du concept Esthetic Center.
Une vingtaine de parfumeries Beauty 
Success à l’international.

CONVIVIALITÉ PROXIMITÉ

PROFESSIONNALISME RESPECT



5 CONCEPTS COMPLÉMENTAIRES



IMPLANTATIONS À L’INTERNATIONAL

L’INTERNATIONAL  C’EST :

UNE VOLONTÉ D’EXPANSION  
AVEC UN OBJECTIF FIXÉ À 
20% DE PDM EN 2020.

23 BEAUTY SUCCESS

7 ESTHETIC CENTER

MAROC

SUISSE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

CÔTE D’IVOIRE
DJIBOUTI

LA RÉUNION

NVELLE CALÉDONIE
TAHITI

GUYANE



NOS PARTENARIATS

ABIDJAN, OUVERTURE  
DÉCEMBRE 2015 ET JUIN 2017
 

« Le 1er point de vente Beauty Success à Abidjan a ouvert en 2015, et depuis nous 
continuons notre projet de développement sur l’Afrique de l’Ouest. Le suivi des 
différents magasins par les équipes Beauty Success nous permet d’être confiants  
pour nos futures ouvertures : nous avançons main dans la main afin de nous 
adapter et de répondre de manière adéquate aux demandes des différents pays. »
Mme Valérie PASTORE - groupe CFAO

DJIBOUTI,  
OUVERTURE DÉCEMBRE 2017 

« Depuis le premier contact jusqu’à l’ouverture, nous avons toujours 
été accompagnés par les équipes Beauty Success. Que ce soit pour 
l’agencement du magasin, la formation des conseillères au savoir-faire 
de l’enseigne, la prise de commandes ou encore les relations avec les 
distributeurs et les marques, nos questions ne sont pas laissées sans 
réponse. L’équipe est à l’écoute, réactive et efficace ! » 
Mme Jordana REMON - groupe Coubèche



VOS INTERLOCUTEURS

SERVICE EXPORT BEAUTY SUCCESS GROUP

Bertrand BLOT
Responsable Export

Tél : +33 (0)6 31 31 42 19
Email : bertrand.blot@beautysuccess.fr

Lauren GEORGES
Chargée Développement Export

Tél : +33 (0)6 37 61 72 73
Email : lauren.georges@beautysuccess.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR www.beautysuccess-group.com



St-Denis - La Réunion 

Genève - Suisse

Equipe St-Denis - La Réunion 

Equipe St-Pierre - La Réunion

Nouméa - Nouvelle-Calédonie

Equipe Djibouti - Djibouti

Equipe Papeete - Tahiti

Equipe Le tampon - La Réunion 

Equipe Meknes - Maroc 


