
Création de l’activité 

Pour ouvrir un salon de coiffure, il

convient que celui-ci soit placé sous le

contrôle effectif permanent d’une

personne justifiant d’une qualification

professionnelle. Il faut donc que l’un des

associés dans ce projet soit titulaire d’un

des diplômes suivants :

- Un brevet de maîtrise de la coiffure

- Un brevet professionnel de coiffure

- Un diplôme ou titre inscrit au

répertoire national de certification

professionnelle dans le même

domaine que le brevet

professionnel de coiffure

Conditions d’exercice

Gérer un salon de coiffure est une

profession qui dépend du secteur

artisanal et donc de la chambre des

métiers. Un stage de 4 jours d’initiation

au fonctionnement de l’entreprise est

obligatoire avant de pouvoir ouvrir un

salon. (Des dispenses sont possibles)

Comme tous établissements recevant du

public, les règles de sécurité incendies et

les normes d’hygiène doivent être

respectés.

Chiffres clés

Tendances 

92% des Français vont sur internet tous les

jours et 85% font confiance aux avis

clients pour décider de leurs achats.

Même si une grande majorité de salons

sont visibles sur internet, ils n’ont pas de

sites vitrines.La majorité des salons

indépendant ne communique pas sur le

digital

Principaux acteurs

- Jacques Dessange : 200 salons,

acteur depuis 1954

- Jean Louis David : 370 salons

milieu de gamme

- Franck Provost : 530 salons en

nom propres et plus de 1000 sous

d’autres franchises du groupe

(dont Jean Louis david)

- Tchip : 541 salons, prix cassés,

leader de la coiffure en nombre

de clients par mois

250

K€

80K

€

CA moyen d’un salon de 

coiffure franchisé

CA moyen d’un salon de 

coiffure indépendant

83200

Nombre de salons 

de coiffure en 

France
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OUVRIR UN SALON DE COIFFURE
C’est l’une des activités commerciales les plus denses sur ce territoire,

bien plus encore que les boulangeries. Ce secteur est d’ailleurs toujours

en expansion, attirant encore chaque année de nombreux

entrepreneurs.
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Perspectives de développement

Avec la crise, le budget coiffure des Français est revu à la baisse. Avant 2008, les Français

allaient 6 fois par an dans un salon de coiffure. En 2010, ce chiffre est passé à 4,5 et

aujourd’hui il se situe à 4. Les avantages liés à l’appartenance à une franchise sont

aujourd’hui non négligeables et représentent un facteur clé de succès principal. Les

ouvertures sous franchise représentent de ce fait environ 78% des ouvertures de salons de

coiffure et ce chiffre va augmenter dans les années à venir, venant définitivement assurer le

succès des franchises dans le secteur.

Le marché a récemment vu s’ouvrir des salons de coiffure à destination de la clientèle

masculine. Ce type d’établissement rencontre un franc succès et va voir son nombre

fortement augmenter dans les années à venir.

Infos pratiques

Il est possible d’ouvrir un salon sans

diplôme et exercer une activité de

coiffeur, à condition de respecter trois

conditions :

- Ne coiffer que les hommes

- Exercer cette activité en

complément d’une activité

principale

- L’exercer dans une ville de moins

de 2 000 habitants.

Pour toutes les prestations, les prix

pratiqués sont libres. Cependant un

affichage des prix TTC est obligatoire à

l’intérieur et à l’extérieur ainsi que

l’affichage du prix HT et TTC sur les

factures.

La concurrence de la grande distribution

et le parasitage de la vente en ligne

viennent baisser les ventes de produits de

coiffure en magasin.

Le + de l’expert RBMG

1. La concurrence sur le marché des

salons de coiffure est une des plus

complexe et importante en France.

Il est crucial de réaliser de bonnes

études sur la zone de chalandise et

la population locale avant toute

implantation.

1. Les qualités d’un bon manager et

gérant sont nécessaires. La

cohésion de travail est primordiale

pour avoir un travail efficient.

#beauté#bien être #franchise 
#coiffure
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