


Valentin Coiffeur Coloriste, est un concept créé 

pour répondre à une demande de prestations 

de qualité développée autour des services les 

plus fidélisants de la coiffure. Il cible une clien-

tèle à la recherche d’une prestation garantie, 

réalisée par des coiffeurs spécialistes.  Sans 

rendez-vous, le concept est créé dans le but 

de fournir aux clients des coupes, des couleurs 

et des balayages tendances dans un cadre lu-

mineux et moderne. 

Le concept Valentin Coiffeur Coloriste, vous 

plonge dans un style urbain, sobre et commer-

cial. Le blanc et la transparence sont contras-

tés par le gris foncé et une touche de rouge 

pour la nuance glamour. C’est dans cette dé-

marche qu’une équipe de professionnels vous 

accompagnera dans les domaines de la for-

mation, du marketing, de la communication et 

du développement. 

h 2 Collections par an

h Posters

h Kakémonos

h Magazines

h Cartes de Visite

h Site internet

h Newsletters & Articles Conseils Coiffures

h Marketing personnalisé

h Carte de Fidélité numérique

h Adhésion à un club privilège

2 kits Marketing/an

h Centre commercial  & centre-ville
h Surface : 60 à 90 M2
h Sans rendez-vous
h Zone de chalandise > à 15 000 habitants
h 1 500 HT/m2 investissement (en fonction du site)
h 5 à 7 mètres de vitrine

hFiche moyenne : 45 € 
hForfait Feminin entre 32 et 36 €
h60 % de développement technique 
hUne redevance Fixe : 740€HT/mois
hDroit d’entrée: 8000€ Ht

hCollections 
hArticles consommatrices : conseils coiffures & beauté
hPage informations Salon : Adresse, horaires, tarifs
hPrésence sur les réseaux sociaux



FORMATION, coiffure & management

Chef d’entreprise, Manager, Coiffeur, Junior, La Lothmann Academy intervient à chaque moment de votre carrière. 
Un  extranet  est  mis à votre disposition pour retrouver les fiches et vidéos du Savoir-faire Valentin Coiffeur Coloriste.

3 Centres de Formation
N° d’agrément formation : 31 62 022 38 62

http://formation.lothmann.com

ANIMATION RÉSEAU, Dynamisme & savoir-faire
Séminaire

Concours de coiffure
think tank

Réunion de franchise
 Animations marketing

L’animation du point de vente est réalisée pour dynamiser le quotidien de 
vos équipes .  Développer vos compétences toute l’année, au travers d’évé-

nements passionnants pour vous et vos collaborateurs.
Ce planning est au coeur de la stratégie de la marque, il permet de vous 
impliquer aux innovations de la marque et de vous inscrire sur ce marché 

avec un avantage concurrentiel.

www.lothmannfranchise.com

LILLE
Salon Valentin Coiffeur Coloriste

C.cial Cora  59650 Villeneuve d’Ascq

ETAPLES
Centre de formation régional

69 Rue du Fayel 62630 Etaples 

PARIS 1ER 

Salon Thierry Lothmann
13 Rue Etienne Marcel 75001 Paris 

Alexandre Lecat Direction réseau

alexandre.lecat@lothmann.com - 06 09 09 35 00

Christophe Leclercq Développement

christophe.leclercq@lothmann.com - 06 19 72 75 38

Maud Lerivray animation réseau & marketing

maud.lerivray@lothmann.com - 03 21 09 86 92

Océane Montewis Formation

oceane.montewis@lothmann.com - 03 21 09 86 91

Cécile Caloin web & communication, 
cecile.calo@lothmann.com - 03 21 09 86 92

UNE ÉQUIPE




