
Construisons
ensemble
votre réussite !NOUVELHAIR

Haut de gamme

8000 €

850 € fixe

1450 € le m2

50 à 150 m2

5 ans

20 % à 30 %

360 K€

72 K€

50 €

ANONYM’HAIR

Moyenne gamme

3500 €

1re Année : 400 €

1200 € le m2

50 à 140 m2

5 ans

20 % à 30 %

240 K€

60 K€

40 €

PROCESS ET CONDITIONS

Positionnement

Droit d'entrée

Redevance Mensuelle

Investissement global

Surface

Durée du contrat

Apport perso idéal

Chiffre d'affaires moyen

CA moyen par Collaborateur

Fiche moyenne

Partner Protect Development

Siège : 31 avenue de la Victoire - Bureaux : 6 rue des Liniers - 59400 Cambrai
RCS Douai 800351470 00029

N'hésitez plus, rejoignez-nous !
Pour plus d'informations sur les franchises du groupe PPD

lasolutioncoiffure@gmail.com ou 0612.0612.02 - 0327784688

Olivier Denoyelle directeur du développement

Emmanuelle Denoyelle directrice artistique et formation

Scannez le s QR-codes !
Ils vous donnent accès
à ̀un descriptif complet

de nos franchises.



Le style ANONYM’HAIR est basé sur des
forfaits tout compris, qui créent une
relation de confiance avec les clientes,
dans le respect non seulement des
cheveux mais aussi de leur désir et de
leur personnalité.
Le tout dans une ambiance chaleureuse
de bois et d’acier qui séduit la femme
active, urbaine et connectée.

NOUVEL HAIR a une identité architecturale
forte et originale parfaitement identifiable,
au design unique…
C’est une ambiance industrielle carac   térisée
par le mélange du béton, du verre, de
l’acier rouillé caressé par ses halos de
lumière bleue. Salon nouvelle génération
à forte identité pour une clientèle exigeante,
plutôt haut de gamme, y découvrant une
vraie identité, un style de vie.

Salon barbier dernière génération
dans une atmosphère à la fois
futuriste, vintage et cosy… Une
déco très mec pour une atmosphère
très mâle!!!
Bienvenue chez L’Homme Nouvel
Hair de la simple coupe au rasage à
l’ancienne avec tout son rituel.

Une autre manière d'être indépendant.

Quand Franchiseur et Franchisé s'inscrivent dans une dynamique dont l'objectif commun n'est
autre que la réussite, tout en préservant la notion essentielle de plaisir, alors, s'installer n'est pas
le plus difficile!
C'est la longévité qui est le calice le plus compliqué à atteindre. Avec toutes les instabilités
économiques qui viennent perturber notre société, il est nécessaire de se différencier, de s'armer
et d'être solidaires. Lors d'une création ou d'une restructuration de votre salon, mettez toutes
les chances de votre côté et réduisez ainsi les risques en vous reposant sur des concepts
uniques, aux valeurs abouties.

Nos salons ont des identités architecturales originales avec deux univers différents et
parfaitement identifiables par le client. Un design intemporel, c'est aussi une ambiance,
une atmosphère, une dynamique croissante, des méthodes qui ont fait leurs preuves
avec un fort taux de renouvellement de la clientèle…

Donnez-vous les moyens d'évoluer et d'exercer votre métier confortable-
ment et sereinement. Revenez à l'essentiel : la coiffure plaisir, ce que vous
savez le mieux faire… Le reste, nous l'avons pensé pour vous!

Invitez-vous dans un vrai partenariat !


