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Créer. Vivre.
Avec audace.

C r é e r .  V i v r e .  A v e c  A u d a c e .

REVLON_COIFFURE DE PARIS_DOUBLE PAGE INSTITUTIONEL-215X270.indd   3 19/04/2018   14:12

Revlon Professional® est le choix des coi� eurs 
qui comprennent que chaque femme est 
unique. Nous vous donnons l’inspiration 
pour créer des looks aussi personnels que 
leur beauté, dans un monde où la notion 
de beauté est infi nie et excitante. Libérer 
l’audace en chaque femme et en vous.
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Mentions légales (1) Offre destinée aux entreprises et professionnels pour leur site d’une puissance supérieure à 36 kVA et disposant d’un compteur Saphir ou PME-PMI. Voir caractéristiques sur le site edf.fr/
entreprises (2) Les services d’Assistance dépannage sont garantis par Europ Assistance (Entreprise régie par le Code des Assurances - 1, Promenade de la Bonnette 92230 Gennevilliers - S.A. 
au capital de 23 601 857 € - 451 366 405 RCS Nanterre) selon la commune du client (liste des communes couvertes, disponible sur simple appel auprès d’EDF. EDF mandataire d’assurance 
immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurances (Orias) sous le n° 07 025 771 - Registre des intermédiaires d’assurance librement accessible au public sur le site www.orias.fr.

Service Assistance Dépannage

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Assurer la continuité de son
activité avec EDF Entreprises
Parce que chaque professionnel a des besoins spécifi ques liés à son activité, EDF Entreprises 
propose des offres d’énergie dédiées, complétées par des services qui leur permettent de 
travailler en toute quiétude. Démonstration avec le service Assistance Dépannage.

C
onseillère clientèle EDF En-
treprises, Isabelle Afonso est à 
l’écoute quotidienne des pro-
fessionnels. Pour coller au

plus près de leurs besoins, EDF Entreprises
a conçu des offres adaptées aux 
typologies d’activités. Dès le premier 
contact téléphonique, grâce à un ques-
tionnaire, Isabelle Afonso prend con-
naissance des attentes et souhaits des entre-
prises en  matière de fourniture d’énergie. 
Elle peut alors proposer l’offre qui convient 
le mieux au client. Ainsi, à côté du Contrat 
Garanti, existent des contrats davantage per-
sonnalisés. Pour les métiers de la boulange-
rie-pâtisserie, où les pics de consommation 
sont concentrés le matin, EDF Entreprises 
a créé le contrat Matina (1), avec des prix 
plus attractifs sur les heures creuses (entre 
23h et 3h & 6h et 7h) et super creuses (entre 
3h et 6h du matin). Et pour les activités 
saisonnières exercées par les agriculteurs 
et l’hôtellerie de plein air notamment, le 
contrat Estivia (1) propose des prix plus at-
tractifs en période estivale. En parallèle de 
ces offres adaptées qui aident les profession-
nels à réduire leurs dépenses énergétiques, 
EDF Entreprises propose des services qui 
leur permettent de suivre et optimiser leur 
consommation énergétique ou d’assurer la 
continuité de leur activité.. 

Une garantie anti stress : 
le dépannage en moins de 
3 heures

De nombreux professionnels, dont 
l’activité est fortement dépendante de 
l’électricité, ne peuvent pas subir la 
moindre panne. Et si celle-ci se produit, 
il leur faut être extrêmement réactifs. 
Conscient des enjeux fi nanciers et du stress 
occasionné, notamment pour les métiers de

la restauration pour lesquels presque tous 

les équipements fonctionnent électri-

quement, EDF Entreprises propose 

un service qui permet d’identifi er la 

panne d’électricité et de remettre en 

service des installations intérieures 

très rapidement. Ainsi, avec le service

Assistance Dépannage(2), le professionnel

bénéfi cie, via un numéro dédié, joignable

7 j/7 et 24h/24, d’une première assistance 

téléphonique, avec une analyse de la nature 

de la panne et une aide à sa résolution. 

Dans un deuxième temps, si nécessaire, 

un réparateur local qualifi é se rend sur 

place, avec une prise en charge des frais 

occasionnés à hauteur de 600€ TTC, dans

un délai express : sous 2 heures pour 

l’électricité et sous 3 heures pour le gaz, 

la plomberie et le chauffage. Une garantie 

inestimable pour le professionnel.

Pour en savoir plus sur la 
gamme Assistance Dépannage : 
rendez-vous sur edf.fr/entreprises 
ou appelez le 3022 (gratuit)

5 raisons de choisir
Assistance Dépannage  

Une  ligne 
téléphonique dédiée1

5 Une gamme adaptée aux 
besoins des professionnels

4 Une prise en charge des 
frais jusqu’à 600 € HT

3 Un service garanti 

2 Une intervention 
rapide (moins de 3 H) 

Contenu proposé en partenariat avec EDF  entreprises
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u’on se le dise : en 2018, la coiffure n’est plus 
seulement une affaire de femmes. Preuve en 
est : la fréquentation des hommes en salon a 
augmenté de 26 % en 2016 ; le shampoing-
coupe-coiffure homme a gagné 30 centimes 
en un an, contre 20 centimes pour la prestation 
femme ; et la clientèle masculine développe 24 % 

du chiffre d’affaires d’un salon. Bref, l’homme peut 
s’avérer un vrai relais de croissance pour dynamiser 
votre chiffre d’affaires. Comment ? « En s’adaptant 
et en pensant à la consommation masculine », 
affi rme Thierry Bordenave, fondateur des salons Les 
Hommes ont la Classe. Pour vous aider à mettre en 
œuvre une vraie stratégie pour la gent masculine, nous 
avons décrypté tous les leviers qui vous permettront 
de booster votre chiffre d’affaires hommes (voir p.8). 
Mieux, nous vous proposons sur ce sujet le coaching 
du coiffeur Loris Hug, propriétaire d’une 
douzaine de salons mixtes. Ses conseils 
sont précieux, car il est la preuve que vous 
pouvez conquérir et fi déliser cette clientèle 
nouvelle. Emmanuelle Evina

À la conquête
de l’hommeq
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Qu’est ce qui diff érencie 
Viva la Vie d’une Franchise ?

Être adhérent Viva la vie, c’est 
participer à un mouvement 
créé par et pour des coiffeurs 
indépendants. Chaque membre 
reste indépendant et libre de ses 
choix, tant qu’il respecte l’image 
du réseau et de l’enseigne que 
nous partageons. Nous offrons à 
nos adhérents un ensemble de 
services  qui vont de l’artistique 
au produit en passant par le mar-
keting client et le juridique, sans 
oublier le développement per-
sonnel de nos collaborateurs. 
Nous sommes accompagnés 
par des partenaires prestigieux 
et référents afi n d’être toujours 
plus performants et à l’écoute 
des tendances du marché . 

Ces services et avantages sont 
accessibles via une redevance 
qui respecte le poids des charg-
es de l’entreprise avec un in-
vestissement gagnant/gagnant.
Lorsque l’un de nos adhérents 
a des interrogations ou des 
diffi cultés, nous sommes 
à ses côtés pour l’aider à 
y répondre. C’est aussi ça 
l’esprit Viva la Vie, le côté 
famille. Nous réussissons et 

delà des permanents  du centre 
avec des formateurs externes 
reconnus dans leur domaine. 
Les formations concernent aussi 
bien les managers que les collab-
orateurs. Nous proposons toute 
une gamme de formations tech-
niques, artistiques mais aussi de 
communication et management. 

La palette est très large ! De 
véritables plans de formation
sont également mis en place à la 
demande des salons. Notre par-
tenariat avec AGT Digital a per-
mis de mettre en place une appli-
cation de formation coupe en 3D 
pour un meilleur suivi et contrôle 
des acquis de nos collections.

Et dans le domaine du 
marketing ?

Vaste domaine .. là aussi nous 
sommes très actifs pour nos 
adhérents. Un plan market-
ing à l’année est proposé aux 
adhérents afi n d’animer, fi déliser 
et générer du trafi c en complé-

ment des outils de communica-
tion qui valorisent les deux col-
lections que nous créons chaque 
année. 

Nous avons lancé une carte de 
fi délité connectée aux caisses 

qui, au delà de la mécanique de 
fi délité, permet à chaque salon 
de gérer sa clientèle en lançant 
ses propres opérations ciblées 
générant un chiffre additionnel 
non négligeable. 

Enfi n, Viva la Vie utilise par-
faitement les réseaux sociaux 
pour mettre en avant les avan-
tages des salons adhérents 
afi n de recruter toujours plus 
de nouvelles consommatrices.

Et l’artistique ?

Nous développons et conce-
vons deux collections par an 
sous la direction d’Hilena Neto, 
notre directrice artistique, et 
avec le soutien d’une équi-
pe de formateurs composée 
d’adhérents volontaires Viva la 
Vie. Ces collections sont val-
orisées dans différents supports 
mis à disposition des salons. 
Deux fois par an, les collabora-
teurs se regroupent par région 
pour être formés à la réalisa-
tion des coupes et colorations 
proposées.

Quel est l’adhérent idéal pour 
Viva la vie  ?

Nous n’avons pas de grille de 
profi ls types comme dans les 
franchises. Chacun a sa place 
chez Viva la vie, nous souhai-
tons juste être rejoints par des 
salons dont le positionnement 
est qualitatif et qui souhaitent 

progresser et avancer avec nous. 
Nos adhérents échangent entre 
eux tout au long de l’année, no-
tamment lors de nos différents 
séminaires régionaux, nos for-
mations mais également lors de 
notre séminaire annuel d’une 
semaine, qui aura lieu cette an-
née en Grèce. Le collaboratif, 
la bonne humeur et l’esprit de 
convivialité résument parfaite-
ment notre ADN.

VIVA LA VIE ,
UNE  ALTERNAT IVE  PERT INENTE 
AUX  FRANCH ISES  DE  CO I FFURE  ?

Interview de Patrice Lafon, président du premier réseau de coiffeurs indépendants.

Être adhérent 
Viva la Vie 
c’est 
participer à 
un mouvement 
créé par 
et pour des 
coiffeurs 
indépendants.

27, rue Esprit des Lois

33 000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 65 65

patricelafon@vivalavie.fr

www.vivalavie.fr

Rejoignez-nous sur :

avançons ensemble dans un 
esprit collaboratif.

Parlez nous de la formation 
au sein du mouvement...

C’est le premier pilier 
de Viva la Vie et nous en 
sommes très fi ers ! Nos 
adhérents savent très bien 
que leur réussite passe par 
des collaborateurs bien 
formés améliorant chaque 
année leurs compétences. 
La coloration est bien sûr un 
levier fort dans ce domaine 
où nous revendiquons 
une réelle expertise. Viva 
la Vie possède sa propre 
Académie et collabore au 

Pu
bl
i-r
éd
ac
tio

nn
el

6_CdP1247_Viva la vie.indd   6 25/05/2018   14:21



Juin 2018 | COIFFURE DE PARIS |www.coiffuredeparis.fr 7

Sommaire

Ce mois-ci
• Boostez votre chiffre d’affaires avec 
l’homme p.8-9

Profession coiffeur
MON BUSINESS
• Comment être convaincant face à son 
banquier ? p.12-13

• Doper votre recrutement avec Instagram
 p.14

• Le groupe Bonhomme trace sa route  p.15

• Les actualités de la coiffure  p.16-18 

PAROLES DE COIFFEURS

• Comment être en accord avec le RGPD ?
 p.19

MANAGEMENT
• Un congé maternité dans votre équipe : 
soyez prêt !  p.20-21

PAROLE D’EXPERT

• Loris Hug : « À l’ère 
de l’homme plus que 
parfait » p.22

• Olivier Laborne : « Créer gratuitement du 
trafi c avec le digital » p.24

Tendances
VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

• Sur Instagram, Facebook, Youtube, 
Pinterest, making of… p.26-27

VU DANS LES SHOWS

• Show No Clone p.29

VU DANS LES COLLECTIONS

• L’homme p.30-41

MAKING OF

• Samy Petot : « Un coiffeur homme ne 
peut plus se cantonner à la coupe » p.42-43

• L’homme naturel p.44-50

• La mariée toute en boucles p.51-53

• La coupe boule de Scarlett Johansson
 p.54-55

DÉCRYPTAGE
• Savoir proposer la coloration de barbe
 p.56-57

Dans les salons
LE CHOIX DE LA RÉDACTION
• Barber’s Toolbar de Tondeo p.59

PRODUITS-ACCESSOIRES
• Lancements p.60-63

BANC D’ESSAI
• Les shampoings à barbe : des produits 
au poil ! p.64

• Les fauteuils ne se cachent plus p.65

TENDANCES CONCEPT
• Les Hommes ont la Classe, un concept 
qui décoiffe p.66-67

Graines de coiffeurs
• Saga : la barbe de papa p.68-69

• Comment devenir VRP pour une marque ?
 p.70

• À voir p.72

À suivre
• Alexandre Monteil p.74

P.30

P.12
P.44

P.8

©
 A

do
be

 S
to

ck

NOUVELLE 
RUBRIQUE

©
 M

ic
he

l S
ab

ah
 p

ou
r C

oi
ffu

re
 d

e 
Pa

ris
H 

Je
an

 L
ou

is
 D

av
id

 ©
 L

au
re

nt
 D

ar
m

on

©
Ke

ys
to

ne
/G

am
m

a-
Ra

ph
o

©
 S

US
/G

am
m

a-
Ra

ph
o

P.59

p.68

7_CdP1247_sommaire.indd   7 25/05/2018   12:49




