COMMUNIQUE DE PRESSE

ACQUISITION DU GROUPE BEAUTY ONE PARIS
PAR BEAUTY SUCCESS GROUP
Le Groupe BEAUTY SUCCESS annonce en cette fin d’année l’acquisition par prise de participation
majoritaire (75%) du Groupe BEAUTY ONE PARIS.
Créée en 1985 par Jean-François Olagnon, et reprise par son fils Grégory Olagnon en 2006, cette
société familiale regroupe aujourd’hui 5 enseignes : Relooking minceur beauté, Physiomins, HTA
Care, JFG Clinic et High Tech Aesthetic. Le réseau compte 140 centres et instituts de beauté dont 40
à l’international, avec des concepts principalement basés sur la minceur.
Cette acquisition apporte à BEAUTY SUCCESS Group une expertise supplémentaire en techniques
liées à la minceur grâce à un catalogue de machines et des produits diététiques et donne une
nouvelle dimension aux perspectives d’avenir de son réseau sur le marché de l’esthétique.
Lauren Georges, la fille ainée de Philippe Georges, pdg de BEAUTY SUCCESS GROUP prend la tête
de ce nouveau réseau, dont l’intégration répond parfaitement à la stratégie de diversification des
activités du groupe et de renforcement de l’activité « Institut et prestations de services ».

Le Groupe BEAUTY SUCCESS devient ainsi un acteur incontournable sur le marché de la beauté et
de l’esthétique et le numéro 2 de l’institut en France avec désormais plus de 650 instituts de
beauté toutes enseignes confondues.

BEAUTY ONE Paris en chiffres:
110 centres RELOOKING MINCEUR BEAUTE (dont 40 à l’export)
10 centres HTA CARE
5 centres JFG CLINIC
17 centres PHYSIOMINS (dont 3 à l’export)

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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