DEVENEZ
UN SALON
LABELLISÉ

moncoiffeursengage.com

1. ENGAGEZ-VOUS DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Afficher le label « Développement durable, mon coiffeur
s’engage », c’est choisir de rejoindre une dynamique de
coiffeurs proches des nouvelles attentes de leurs clients
impliqués à la fois dans la protection de notre environnement
et soutenant des valeurs sociétales fortes.

2. DISTINGUEZ VOTRE SALON
Un salon labellisé n’est pas un salon comme les autres.
Votre label marque votre identité et vous différencie
de vos concurrents.

3. FIDÉLISEZ VOS CLIENTS,
EN SÉDUIRE DE NOUVEAUX
Cette démarche citoyenne saura fidéliser votre clientèle
mais aussi séduire de nouveaux clients. Une façon simple
et utile de développer votre image, votre activité et votre
chiffre d’affaires.

LES FRANÇAIS,
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET LA COIFFURE
1 FRANÇAIS SUR 2 est prêt à quitter un salon classique pour
se rendre dans un salon engagé « Développement durable,
mon coiffeur s’engage.
1 FRANÇAIS SUR 2 est séduit par les engagements concrets
d’un salon de coiffure en faveur du Développement durable.
Près de 50% des Français
opteraient pour des produits
naturels pour leur impact sur
leur santé et bien-être.
Source : Sondage BVA opinion
septembre 2015

UN LABEL OUVERT À TOUS
LES SALONS DE COIFFURE
Que votre salon soit installé en milieu urbain ou rural,
qu’il soit indépendant, franchisé ou en réseaux, qu’il
ait été créé récemment ou depuis plusieurs années, ou
encore que vous ayez ou non des salariés, vous pouvez
dès aujourd’hui candidater au label !

COMMENT SE LABELLISER ?
L’attribution du label « Développement durable,
mon coiffeur s’engage » repose sur un nombre de
principes visant à renforcer et à valoriser votre
engagement environnemental et sociétal.

LES ÉTAPES

1. Complétez le référentiel sur moncoiffeursengage.com
2. Faites auditer votre salon, nous mettons à disposition

les contacts dans le référentiel. Le coût de l’audit par
l’organisme certificateur est de 495€HT pour un salon de
coiffure

3. Votre dossier passe en commission d’attribution
4. Vous devenez labellisé pour 3 ans !

LES ENGAGEMENTS
1. Optimisez vos achats de matériels et fournitures pour
réduire votre empreinte environnementale

2. Développez des pratiques plus économes en ressources :
eau, énergie…

3. Assurez l’assainissement et l’amélioration de la qualité de
l’air dans votre salon

4. Adoptez des principes d’hygiène et de nettoyage
appropriés

5. Développez les pratiques qui préservent la santé,

la sécurité et le confort de travail de vos collaborateurs

6. Préservez la santé et le bien-être de vos clients

DES ATOUTS
POUR VOTRE ACTIVITÉ
AU-DELÀ DE VOS
ENGAGEMENTS

pour une planète protégée,
des ressources préservées
et un respect toujours
plus grand des valeurs
humaines, le programme
« Développement durable,
mon coiffeur s’engage »
est aussi l’opportunité
unique de promouvoir
votre salon et de séduire
de nouveaux clients.

VALORISEZ VOTRE IMAGE
DES PRATIQUES
ÉCOLOGIQUES,
une gestion responsable,
des salariés préservés, une
hygiène irréprochable…
À travers vos engagements,
vous affichez les valeurs que
vous défendez et les qualités
de votre savoir-faire.

RELEVEZ LE DÉFI
ÉNÉRGETIQUE DE VOTRE
SALON DE COIFFURE
DES ÉCONOMIES
IMPORTANTES
sont possibles grâce
à l’utilisation d’un
équipement adapté et
efficace. Jusqu’à 45%
d’économies en énergie
électrique. Jusqu’à
70% d’économies en
consommation d’eau

KIT SALON LABELLISÉ
OUTILS À DISPOSITION POUR VALORISER VOTRE SALON :
Dés que votre salon aura obtenu le label, nous vous adresserons
un kit incluant des outils destinés à promouvoir votre
engagement et valoriser l’image de votre salon :
Vous recevrez la vitrophanie avec le logo du label pour l’apposer
sur votre vitrine et vous serez référencé en tant que labellisé
sur le site internet moncoiffeursengage.com pendant 3 ans.
Votre salon sera valorisé sur les supports de communication
du label tels que les réseaux sociaux, les campagnes de
communication, les insertions publicitaires et nous mettrons
en avant vos interviews et retours d’expériences... Vous serez
également invité à des manifestations et des communiqués
de presse spécifiques à votre salon, seront envoyés auprès
des medias.

Engagez-vous dans la démarche sur

MONCOIFFEURSENGAGE.COM

UN LABEL
POUR LES
GÉNÉRATIONS
FUTURES
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