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Passion Beauté et Beauty Success créent  

le Groupement d'intérêt Economique des Parfumeurs 
Indépendants.  

Les deux enseignes de Parfumerie Beauty Success et Passion Beauté ont décidé de créer un 
groupement d'intérêt économique (GIE) baptisé le GIE des Parfumeurs Indépendants.  

Par l'intermédiaire de ce GIE, Passion Beauté et Beauty Success entendent notamment accéder à des 
offres dédiées répondant aux exigences de volumes des fabricants. Cette capacité commune permettra 
aux deux enseignes de renforcer non seulement leur positionnement de spécialistes, mais également 
d'accroitre leur compétitivité vis-à-vis des réseaux nationaux qui dominent la distribution en 
parfumerie.  

L'objectif premier du GIE est de permettre aux deux enseignes de proposer des offres encore plus 
attractives et différenciantes, qui soient à la hauteur des attentes croissantes des consommateurs.  

Ce GIE est également susceptible d'accueillir d'autres acteurs de la parfumerie sélective afin de 
consolider la position des indépendants sur le marché.  

 
Beauty Success et Passion Beauté sont deux réseaux d'indépendants qui interviennent sur le marché 
de la vente au détail de parfums et cosmétiques de luxe, ainsi que sur le marché de la prestation de 
soins esthétiques. Passion Beauté est organisée en coopérative de commerçants (120 parfumeries 
instituts) et Beauty Success en franchises et succursales et (320 parfumeries- instituts). Les deux 
enseignes disposent chacune d'un réseau de proximité, marqué par un ancrage local avec une forte 
implantation de leurs points de vente respectifs dans les villes de tailles moyennes. Sur le plan 
géographique, le maillage territorial du réseau de Beauty Success et Passion Beauté est 
complémentaire. Les deux enseignes ont également en commun la proximité et le sens du service. 
 
 

 
A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes 

et compte aujourd’hui plus de 520 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. 
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