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BEAUTY BUBBLE LANCE LA FRANCHISE 2.0: LE COMMERCE PRÊT A L’EMPLOI

Beauty Bubble innove avec son concept de Franchise Box. Un commerce prêt à l’emploi
pour entrepreneur pressé.
Cette jeune PME créée il y a moins de 5 ans par un très jeune
entrepreneur de moins de 30 ans a innové sur le marché de la Coiffure
(qui représente 6 Milliards d'Euros), avec des micro salons de Coiffure
Express (dix minutes) et Très Économique (une dizaine d'euros
seulement pour une coupe ou un brushing). Très Écologique car aucune
eau n’est utilisée (16 millions de litres d'eau ont ainsi pu
être économisés), et pratiquement sans consommation électrique (pas
d'utilisation de séchoirs, Led..), ce nouveau concept a été rapidement
plébiscité par des centaines de milliers de consommateurs. Avec déjà 50
sites en France, Beauty Bubble a pu s’implanter dans des lieux de forts
passages: Gares, Métro, Aéroports et à l’intérieur même des Rayons
Beauté de Grands Hypermarchés.
Parce que nous savons que devenir son propre patron peut être
compliqué long et coûteux, Beauty Bubble vous propose la FRANCHISE
BOX: Un concept Clés en mains avec des démarches simplifiées. Un kit
comprenant la participation à un concept innovant qui créé un réel buzz
médiatique, un emplacement déjà sélectionné, une bulle de travail
installée et pré-équipée, des outils commerciaux pour booster votre
chiffre d’affaires; un coaching de nos équipes et l’accès à nos
formations.

L'objectif fixé: 200 sites en France, pour séduire un million de clients
chaque année soucieux d'Economie et de Gain de Temps.
Un concept qui va faire beaucoup de bruit et qui prévoit déjà d’élargir
son offre à la Beauté Express.

Beauty Bubble sera présent au Salon Franchise Expo du 22
au 25 mars 2015, Stand L01

Des coupes, brushing seront offerts aux
visiteurs du salon!
Beauty Bubble le SMART COST de la BEAUTE EXPRESS,
sur les lieux de forts passages.
Retrouvez tous nos autres sites sur: www.beautybubble.fr
Pour toute demande d’informations: projet@beautybubble.fr
01.40.41.17.36

