
 

Présentation de l’UPB 

 

Union des Professionnels 

de la   

Beauté et du Bien-être  



 

         C’est le Syndicat Patronal des Professionnels  

                        de la Beauté et du Bien-être 

   

 

          Instituts de Beauté, Spas de ville, Spa hôteliers 

           Centres de beauté et de Bien-être spécialisés 

                Centres de soins pour l’embellissement  

                     des ongles et la beauté du regard 

  

 



                                 Qui vous représente ?  

 

 

                         

        
       Président                             Florence de Mortillet                   Julien Patty                             François Léonard 

Dominique Munier                     Groupe Beauty Success            Groupe Deep Nature                        L’Onglerie 

 Groupe Beauty Success                  Vice -Présidente                        Vice -Président                        Vice – Président  

                                                          Collège Franchise                          Collège SPA           Collège Ongles Cils Maquillage  

 

                                                                                                                                

                                                          Marie Laure Brana                                                                     Régine Ferrère            

                                                             Vice-Présidente                                                                          Vice Présidente   

                                                  Collège  Instituts indépendants                                                 En charge de la négociation  

                                                                                                                                                                          sociale  



Qui vous représente ? 

                Jean Marc Sirop                                             Patrick Lacombled  

                  Villa Thalgo                                                     Groupe Sunso 

                    Trésorier                                                            Secrétaire  

 

                                             



Esthéticien(ne) Chef d’entreprise, Gérante d’un SPA ou d’un 

Institut de Beauté, Responsable d’un pôle Esthétique Parfumerie, 

Auto entrepreneuse, Spa Manager, Responsable d’un Institut de 

Bien-être ou d’un Centre spécialisé, Gérante ou Responsable d’un 

Bar à ongles ……..  

 

   Parce que seul on va moins vite et qu’ensemble on va plus loin  

           Ne travaillez plus seule ,rejoignez le réseau UPB 

 

• L’Union des Professionnels de la Beauté (UPB) est  désormais 

votre syndicat professionnel patronal, celui qui, au sein de la CNEP, 

représente l’ensemble des entreprises fournissant des services de soins  

de beauté et de bien -être à la personne et de vente de produits.  

.  

  

 



-A  la 19ème CPC auprès du Ministère de l’Education Nationale pour 

la réforme des diplômes. 

 L’UPB  participe à la  mise en place des diplômes adaptés aux nouveaux besoins 

des Instituts et des Spas, des référentiels métiers, des parcours professionnels 

sécurisés, pour pouvoir recruter, former et fidéliser vos salariés. 

 

•  L’UPB a participé à la réforme du BTS 2013, pour en faire le diplôme de Manager 

et d’Animatrice Formatrice Marque  qui nous manquait. 

 

• L’UPB  a participé  à la réforme du Bac Pro mis  en place en septembre 2017.  

.  La CNEP a déposé un dossier d’opportunité le 7 Mars 2017  portant sur la 

réforme du CAP .  

L’UPB  participe actuellement  à la commission de travail . 

Le CAP nouvelle version sera mis en place pour la rentrée de septembre 2018 

Vous  représente  auprès des Pouvoirs Publics  



 

Au Ministère du Travail 

 Par  arrêté du 3 octobre 2017, Mme la Ministre du Travail, a reconnu représentative 

l’Union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) 

 

L’UPB siège désormais à la Commission mixte paritaire de la Convention 

Collective 

La CMP a pour rôle de fixer les grilles des salaires, les conditions de Travail, 

d’Hygiène et de Sécurité des salariés, de négocier les conditions relatives à l’accès des  

salariés à la mutuelle ,à l’épargne salariale, prévention des risques professionnels…… 

 

 L’UPB siège également en SPP  

La Section Paritaire Professionnelle  de la  Branche Esthétique a désigné 

OPCALIA ,OPCA de branche en charge de collecter  les contributions relatives à la 

formation professionnelle permettant d’assurer la formation des salariés . 

Vous  représente  auprès des Pouvoirs Publics  



      Au Ministère de l’Economie ,de l’Industrie et du Numérique 

 

DGE- Direction Générale des Entreprises  

- L’UPB travaille en collaboration avec la Direction Générale des Entreprises  

- sur tous les sujets relatifs à l’accompagnement des entreprises vers  la mutation numérique  

- sur tous les sujets relatifs au respect de la réglementation ,modelage ,accès à l’épilation par IPL 

- sur les sujets relatifs à l’encadrement des nouveaux métiers de l’embellissement des ongles et 

du regard 

 

 DGCCRF- Direction Générale de la Direction Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes  

L’UPB  participe à toutes les commissions portant sur la réglementation 

- UV- Mise en place des stages de formation – analyse des contrôles annuels  

- Veille règlementaire suite aux contrôles portant sur les obligations relatives au  Règlement 

cosmétique et des différents textes à mettre en application dans les entreprises  

Vous  représente  auprès des Pouvoirs Publics  



 

Au Ministère des Solidarités et de la Santé -DGS  

 

-Négociation portant sur le Décret UV , les Arrêtés  sur la formation 

initiale des opérateurs et des esthéticiennes et sur  la réactualisation des 

savoirs tous les 5 ans 

 

- Négociation portant sur l’encadrement des pratiques professionnelles 

liées à l’utilisation de dispositifs à ondes électromagnétiques dont l’IPL; 

La mise en place de ce cadre est très attendu car il mettrait un terme aux 

attaques incessantes de certains médecins esthétiques.  

Vous  représente  auprès des Pouvoirs Publics  



 

                          La négociation pour l’encadrement 

                          des pratiques professionnelles  

 

 

L’UPB avec la CNEP  ont  été auditionnées par l’ANSES 

 
L’ANSES a été chargée  par la DGS de rendre un rapport sur 

l’évaluation des risques liés à l’utilisation  d’agents externes  à des 

fins esthétiques et notamment à des fins d'épilation. 

 

 

 Ce rapport d'évaluation de l'ANSES est la première étape vers  

l’encadrement  des soins  de beauté et de bien-être, réalisés par les 

esthéticiennes et mis en œuvre avec des dispositifs  utilisant des 

ondes électromagnétiques dont la lumière pulsée. 



                   La négociation pour l’encadrement 

                          des pratiques professionnelles  

 

Le rapport  de l’Anses portant sur les soins minceur, anti-âge et de 

dépilation a été publié en Février  2017.  

 

Il reprend les demandes de l’UPB: 

-Ouverture aux esthéticien(ne)s, hors présence d’un médecin mais sous condition de 

formation des actes d’épilation et plus généralement des soins esthétiques de haute 

technologie. 

 L’Anses se positionne donc pour autoriser les esthéticiennes à épiler à l’aide 

d’appareils IPL.  

-Sur la formation, il s’agit d’une revendication que nous portons depuis des 

années. Le diplôme esthétique (CAP, BP ou BTS) doit être un socle commun de 

connaissances. Pour l’accès à des actes esthétiques plus spécifiques, nécessitant 

l’utilisation d’appareils de haute technologie, il convient de prévoir des certificats 

complémentaires de compétence. C’est d’ores et déjà ce principe qui est appliqué 

pour les appareils de bronzage en cabine.  

 



                   La négociation pour l’encadrement 

                          des pratiques professionnelles  

 

Le rapport  de l’Anses portant sur les soins minceur, anti-âge et de 

dépilation a été publié en Février  2017.  

 

Il reprend les demandes de l’UPB 

-. Obligation de couverture des instituts esthétiques par une assurance 

responsabilité civile professionnelle.  

Là encore, il s‘agit d’une ancienne demande de l’UPB , gage de sécurité et de sérénité 

pour le consommateur.  

- Information du consommateur 

L’UPB a déjà prévu, à travers une norme AFNOR « Qualité de service et formation du 

personnel », une obligation d’information du consommateur. Il serait logique de la 

consacrer dans les textes.  

Une concertation avec les parties prenantes aura lieu dès le début de l’année  

2018 afin de mettre en place  une modification rapide de la réglementation.  

  

 



                    
Pour aller de l’avant, l’UPB  a mené différentes actions visant, soit à protéger ses 

adhérents, soit à mettre en place un cadre d’exercice professionnel de qualité.  

 

 - Faire reconnaître par les instances compétentes les nouveaux métiers de 

l’embellissement dont la prothésie ongulaire et le stylisme des cils   

 

L’UPB et son Collège Ongles et Cils ont  obtenu au mois de janvier 2016, après 3 ans 

de  tensions avec les organisations artisanales, une clarification de la Secrétaire d’Etat, 

Mme Pinville, qui a confirmé que :  

 

«  L’activité de « prothésie ongulaire » non assortie de prestation de manucure n’est 

pas soumise à l’obligation de qualification professionnelle prévue par l’article 16 de 

la loi du 5 juillet 1996 et ne nécessite donc pas la détention d’une qualification 

d’esthéticien pour son exercice » 

 

 

Les  actions  de l’UPB en 2016-2017 



10 mars 2017 

L’UPB Syndicat représentatif des instituts et des SPA, affilié à la CNEP,  obtient la  

radiation d’un médecin esthétique par le Conseil de l’ordre d’Île-de-France.  

Depuis plusieurs années, un médecin, président d’un syndicat de médecine dite 

esthétique a cru devoir multiplier les actions pénales contre des esthéticiens(ne)s, 

prétendument coupables d’exercice illégal de la médecine pour avoir pratiqué la 

dépilation à l’aide d’appareils à lumière pulsée.  

 

Ce médecin ne respectait pas lui-même les règles de sa profession.   

Notamment, il déléguait la pratique de l’épilation par laser à des « petites mains » non 

diplômées en médecine (infirmières, manipulatrices en électroradiologie médicale...). 

Le syndicat a déposé une plainte déontologique à l’encontre de ce professionnel de 

santé. 

Par décision du 10 mars 2017, la Chambre disciplinaire de première instance de 

l’ordre des médecins d’Ile-de-France a pris la décision de radier le médecin du 

tableau de l’ordre.  

  

 

 

Les  actions  de l’UPB en 2017 



30 novembre 2017 

En appel, la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a constaté la 

faute déontologique de ce même médecin et l’a condamné à un an d’interdiction 

d’exercice, dont six mois ferme.  

• La peine est moins lourde que celle prononcée en première instance (radiation à vie). 

Elle n’en demeure pas moins significative.  

• La Chambre nationale confirme la qualité et l’intérêt à agir de l’UPB à 

l’encontre de tout médecin qui exercerait tout ou partie de son activité 

professionnelle dans le domaine de l’esthétique, sans respecter la 

Réglementation ou ses règles déontologiques.  

• La Chambre rappelle qu’un médecin « esthétique » est avant tout un médecin et se 

doit de respecter sa déontologie : interdiction de déléguer des actes (sauf exception), 

interdiction de publicité, interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce.   

• Forte de cette victoire, l’UPB entend renforcer les actions de protection de ses 

membres. Si les attaques contre la profession d’esthéticien(ne)s devaient perdurer, 

d’autres plaintes seront étudiées et déposées.  

 

Les  actions  de l’UPB en 2017 



22 Juin 2017  

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris  

La frontière entre esthétique médicale et esthétique de beauté et de bien-être enfin 

consacrée  

Dans cette affaire, le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait poursuivi 

plusieurs médecins esthétiques pour concurrence déloyale. L’Ordre reprochait à ces 

médecins d’avoir réalisé des publicités pour des actes médicaux d’esthétique, en 

contravention avec leurs règles déontologiques.  

  

Au détour de la décision de première instance, le Tribunal de Grande Instance de Paris 

avait qualifié de médicaux des soins relevant du domaine de la beauté et du bien-être 

(soin avec utilisation d’un appareil « jet-Peel », par exemple). 

  

Ce jugement a incité la CNEP et ses syndicats affiliés dont l’UPB,  à intervenir en 

appel afin de défendre le périmètre de la profession d’esthéticien(ne). 

 

Les  actions  de l’UPB en 2017 



 22 Juin 2017     
Dans son arrêt , la Cour d’Appel de Paris s’approprie l’argumentaire de la CNEP et 

de l’UPB pour tracer une frontière entre l’acte médical et celui de la beauté et du 

bien-être. 

  

La Cour considère qu’il y a acte de beauté et de bien-être (non médical) sous deux 

conditions : la finalité esthétique du soin et l’absence d’effraction cutanée (coupure 

ou injection par une seringue, par exemple). 

  

La CNEP et tout particulièrement l’UPB  se réjouissent  évidemment de cette 

parfaite clarification du droit.  

Elles souhaitent toutefois sécuriser la pratique et invitent les parties en présence 

(Ministère chargé de la Santé, Ordre des Médecins) à une discussion conjointe – sur la 

base de cette définition jurisprudentielle – afin de fixer une liste des actes médicaux et 

ceux de beauté bien-être. 

  

Les  actions  de l’UPB en 2017 



22 Juin 2017     

Enfin, la Cour d’appel de Paris relève les dispositions propres aux périmètres d’activité 

des esthéticien(ne)s et, ce faisant, apparaît implicitement souligner que l’activité 

esthétique de beauté bien-être exercée par un médecin constitue un exercice illégal 

de la profession d’esthéticien(ne) : « Considérant que l’article 16 de la loi n° 96-603 

du 5 juillet 1996 prévoit que : I. Quels que soient le statut juridique et les 

caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée 

professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités 

suivantes : - (....), - les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et 

paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. (...) ; Que 

le décret pris en application de ce texte le 2 avril 1998 précise que les personnes 

exerçant cette activité doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou 

d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou 

supérieur homologué ; » 

 Cette décision signe indéniablement une grande victoire pour la CNEP et ses 

syndicats affiliés (UPB, UMM et UME notamment), et au-delà pour l’ensemble de 

la branche Esthétique Beauté Bien-être. 

  

 

Les  actions  de l’UPB en 2017 



                

 

 

                                        2018 

                               La Certification   

                                        



 

Pour gagner la bataille de la qualité 

L’UPB s’engage dans une  démarche de certification NF SERVICES  

pour les Instituts et les SPA adhérents 

Cette certification permettra à chacun de vous d’obtenir le label   

                           « NF Services qualité France » 

Vous pourrez vous servir de cette certification dans tous vos éléments de  

communication . 

Les  clients auront la possibilité de choisir un institut de qualité pour 

faire leurs soins.  

 Ils pourront aussi donner des avis sur l’accueil et le service. 

  

 



                    

  

                     Accompagner les Instituts les SPA et les Centres 

                       d’embellissement des ongles et du regard 

                             dans la démarche de Certification 

 
                                       

  

-Former et accompagner les instituts à l’utilisation de l’outil d’auto-

évaluation  

 

-Au terme de l’auto-évaluation aider les instituts à mettre en place les 

actions correctives requises selon un plan d’actions proportionné  



                    

  

                             Les avantages de la certification  

  

  

Créer un cercle vertueux 

        Image         Confiance           Qualité        Confiance  

La mise en œuvre d’une  certification pour notre filière, c’est 

l’émergence de 2 types de  garanties :  

 

Une Garantie pour les consommateurs(trices)  

-  Une garantie d’accessibilité 

-  Une garantie d’accueil  

-    Une garantie de confort  

-  Une garantie  d’hygiène 

-    Une garantie de satisfaction de la clientèle  

 
 



                    

  

                              

  

Une Garantie pour les Entreprises de la filière Beauté Bien-être et les 

esthéticien(nes) salariés(es)  

 
-  Renforcer la crédibilité et l’image de sérieux de la profession vis-à-vis des pouvoirs 

publics ,(+ de poids pour renforcer notre lobbying pour contrer les actions du  monde 

médical, être un interlocuteur responsable aux yeux du législateur)  

 

-   Rassurer les  prescripteurs et  leur permettre de communiquer sur la qualité du 

service proposé via leur site, les plateformes de réservation, le web, les magazines….. 

  

- Rassurer les consommateurs sur les pratiques et sur les produits 

  

- Acquérir de nouveaux clients  

 

-    Améliorer le Sell out  
 

                             Les avantages de la certification  



                    

  

Les bénéfices de la certification  

pour l’institut et le spa  

  

 Les Bénéfices  internes 

Un outil mobilisateur et structurant qui permet les échanges de bonnes 

pratiques, la recherche de progrès et l’harmonisation des pratiques (en « tirant 

vers le haut ») 

Une démarche responsabilisante et fédératrice pour les collaborateurs qui 

permet de délivrer plus d’autonomie via des processus mieux formalisés et 

partagés. 

Bénéfices externes 

Un signal qualité différenciant et reconnu  

Une contribution à la fidélisation de la clientèle 

Des garanties pour toutes les parties prenantes: 

                 clients , partenaires, pouvoirs publics  



                

 

   Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB 

1- La Plateforme CNEP ACADEMY   pour vous former 

et vous informer  

2-Une RCPRO qui couvre toutes vos activités  

3-Nouveau !Une RCPRO pour les auto entrepreneurs  

4-L’abonnement gratuit pour une année au magazine 

Beauty Forum  

- Des  tarifs négociés avec nos partenaires  



1-La plateforme   

 



                    

  

Pour vous tenir informés en temps 

réel   

  

  

2018- Le nouveau service UPB 
                                              Rapide, Simple et Facile 

  
La CNEP a développé pour ses syndicats affiliés , la plateforme CNEP ACADEMY 

. 

Avec votre numéro d’adhérent ,vous accèderez sur la plateforme à toutes les informations 

que vous souhaitez. 

 

Les informations seront classées par rubrique  

Vous pourrez les consulter directement à partir de votre téléphone.  

Plus de mails avec des pièces jointes trop lourdes! 

 

 



• A votre disposition, des dossiers  actualisés  

 

- Informations sociales et juridiques validées par Mr Simhon 

- Etudes annuelles sur l’évolution du marché 

- Fiches de poste qui listent les compétences des esthéticiennes dans le 

domaine des soins manuels et de la vente-conseil en Parfumerie   

- Boîte à outils pour la mise en place du  Règlement Cosmétique , 

- Manuels pour mettre en place la prévention des Risques Professionnels 

lés à l’activité de soins des ongles et de soins de beauté et de bien-être  

- Grille des salaires- évolutions de la Convention Collective   

-Fiches de la Commission de sécurité des consommateurs  

 



                

 

 

            

                                 2-La RC PRO  

                                       avec  



 Un Tarif préférentiel pour la RC PRO Instituts et  SPA couvrant 

toutes les activités  y compris les soins à la lumière pulsée  

 

 

Un Tarif préférentiel pour la RC PRO des auto-entrepreneurs avec  

Une protection juridique. 

 

 Les conseils juridiques et une assistance  lors d’un procès.  

-L’UPB se porte au soutien de ses adhérents en cas de  procédures avec 

notre avocat spécialiste du droit de la Santé, Maître Simhon 

 -Les conseils RH  par l’intermédiaire de nos conseillers juridiques  

 

 

Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB  



 

 

 

 

N’ATTENDEZ PLUS ET 

REJOIGNEZ NOUS VITE AU 

04.91.02.03.03  

contact@cpca.fr 

UN CONTRAT 

AVANTAGEUX EN TOUS 

POINTS RIEN QUE POUR 

VOUS  

Un tarif Réservé 

uniquement aux 

adhérents UPB $ SNPBC 

PARCE QUE LIBERTÉ RIME AVEC SIMPLICITÉ, 

CPCA ASSURANCES propose à L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS DES SYNDICATS AFFILIES A  

LA CNEP  

UPB- Instituts , Spa, Bars à ongles et à sourcils    
   UN TARIF UNIQUE DE 395€ PAR AN   

 UNE GARANTIE RC Pro Complete !!!  

Du soin de beauté et de bien-être aux techniques innovantes de l’épilation par lumière 

pulsée en passant par la Cryo-esthétique sans oublier le maquillage permanent.  

 

Votre syndicat a négocié pour vous !! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioqt63w4jTAhUC2xoKHQgVCyAQjRwIBw&url=http://fandeloup.centerblog.net/rub-fond-ecran-oiseaux--28.html&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNFzSHoUs5Hxto8cLhAJAYq3LUxNSQ&ust=1491317006342190
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8nOy-u4jTAhXGhRoKHZYODzUQjRwIBw&url=http://www.liliane-roger.fr/nos-soins/&psig=AFQjCNHyksRd9vD-XUeHuIDw9JxbJSW_Kw&ust=1491314962793581


 

Nombre 

d’esthéticiennes dans 

le salon 

 

 

      CA maximum 

 

 

Adhérent à CNEP/UPB 

 

 

     Non Adhérent à   

          CNEP/UPB 
  

1er à 10e 

  

1.500.000 euros 250  Euros HT 455 Euros HT 

  

Frais et taxes Co   145  Euros HT 145 Euros HT 
  

        
  

TOTAL 395 Euros TTC 600 Euros TTC 



 

 

 

 

N’ATTENDEZ PLUS ET REJOIGNEZ 

NOUS VITE AU 04.91.02.03.03  

contact@cpca.fr 

UN CONTRAT 

AVANTAGEUX EN TOUS 

POINTS RIEN QUE POUR 

VOUS  

Un tarif Réservé 

uniquement aux 

adhérents UPB collège 

UPCOM 

PARCE QUE LIBERTÉ RIME AVEC SIMPLICITÉ, 

CPCA ASSURANCES propose à L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS DES SYNDICATS AFFILIES A  

LA CNEP 

Pour les adhérents de l’ UPB/ Collège UPCOM en auto-entreprise  

UN TARIF UNIQUE de  22€ par mois et sans franchise 

 UNE GARANTIE RC Pro Complete  ONGLERIE ET SOINS ainsi qu’une Protection Juridique !!!  

Vous êtes auto- entrepreneur ? 

Vous travaillez éventuellement à domicile ? 

Peut-être réalisez-vous du coaching en image ou encore exercez-vous en tant que Prothésiste 

Styliste Ongulaire ? sans oublier le maquillage permanent  
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            3- L’abonnement gratuit au magazine  

 

              

 

Le repas offert avec votre entrée aux Business Day 

 



 

                                                             Offre CNEP/UPB   BEAUTY FORUM Magazine  

 Un  mensuel professionnel destiné aux esthéticiennes, aux dirigeants des instituts de beauté et centres de bien-être. 

               Diffusé à 10 000 exemplaires, 10 numéros par an, sur une cible professionnelle au niveau national. 

                                     De nombreuses rubriques pour répondre à votre besoin d’information  

TENDANCES & NOUVEAUTÉS - CABINE - DOSSIER - POINTS DE VENTE - BUSINESS - ACTU MARCHÉ  - 

RENDEZ-VOUS - AGENDA FORMATIONS - PETITES ANNONCES 

 

                                          Une  Newsletter Beauty News  2 fois par mois pour coller à l’actualité  

                                                               Vos petites annonces Gratuites !!!! 

                              Votre abonnement est inclus dans votre adhésion à l’UPB 

                                                 (Valeur 48€) 

                                                           Mode d’emploi 
                 Se connecter sur :: http://boutique.beauty-forum.fr/product.aspx?id=340770223813614040170 

                                                           Entrer le code préférentiel CNEPAB17 

                                                            Pour découvrir le magazine en ligne : 

                   Pour feuilleter le magazine  ici http://beauty-forum.fr/magazine_numerique.aspx 
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        4-Des tarifs négociés avec nos partenaires 



                

 

                Un partenaire pour vos contrôles  



                

 

 

            

         



                

 

 

            

         



                

 

 

            

                        Une offre privilégiée  

                   pour la Caisse Certifiée 2018  

                                                         



         LA CAISSE CERTIFIÉE 2018 

                  ET ÉVOLUTIVE ! 

       Offre pour les adhérents de l’UPB   

           A PARTIR DE 29 € HT / mois 

                 30 jours d'essai gratuits  

                  -10% à partir de l'offre 
 

                    CODE  CNEP2017 

           Pour en savoir plus contactez  

                      01 79 72 55 05  

                 www,flexybeauty,com 

                     

 

 

 

 

 

    

  

A CAISSE CERTIFIÉE 2018 

        RECOMMANDÉE PLAR LA CNEP 
  

  

                 LE SAVIEZ-VOUS ? 

  
Avec la loi de Finance 2016, une caisse 

certifiée devient obligatoire (avant le 1er 

janvier 2018) sous peine d'une amende 

de 7500€. 
  

   RESTEZ  ZEN POUR 29€/MOIS   

  

Soyez prêt pour le 1er janvier 2018. Dîtes 

adieu aux tâches administratives et 

consacrez vous davantage à vos clients. 



                

 

 

            

              Relever le défi de la Beauté Connectée  

                           avec notre partenaire  

                                      



  La CNEP et Treatwell relèvent le défi de la Beauté Connectée 
  

“Le digital est une chance pour les professionnels de l’institut , du SPA et des Métiers de 

l’embellissement des ongles et du regard  qui vont enfin pouvoir faire ce qu’ils n’avaient pas 

le temps de faire : communiquer facilement , se développer avec peu d’investissement , 

redevenir les spécialistes de la beauté et du bien-être reconnus par tous.” Régine Ferrère, 

présidente de la CNEP.  

 

Leader en Europe, Treatwell  garantit aux Instituts et aux SPA  

-une vraie présence en ligne 

-de nouveaux clients  

-une augmentation du chiffre d'affaires d'en moyenne 15 à 20% à travers un 

accompagnement au quotidien. 

- Des réservations depuis son smartphone ou son bureau en quelques clics, un soin près de 

chez soi à l’heure que l'on souhaite 24h/24, 7j/7. 

 

 Treatwell est l'allié indispensable des salons, instituts et spas qui souhaitent se développer 

                           Plus d'infos sur www.treatwell.fr 
 



 

    De nombreux avantages pour les professionnels de la Beauté et du Bien –être  
  

En s’associant, les deux acteurs ambitieux du secteur que sont la CNEP et Treatwell ont pour 

vocation d’allier l’expertise de leurs membres et de leurs employés respectifs pour : 

 

Offrir des solutions concrètes aux professionnels de la beauté et du bien-être : leur ouvrir la 

porte  du  marché colossal que représente Internet (des centaines de milliers de clients 

potentiels) en leur  créant une page sur le premier Guide des belles adresses beauté, bien-être  en 

Europe, dédiée à leur établissement, un outil de gestion complet de leur activité, un 

accompagnement marketing dédié pour mettre en place une stratégie d’offres adaptée à leurs 

variations d’activité. 

Les alimenter en informations et actualités sur le secteur, notamment grâce à des contenus 

de qualité sous différentes formes : des conseils interactifs en marketing, en yield-management 

et en digital sous forme de webinars , des interventions sur les thématiques Marketing et les 

enjeux du digital pour les futures esthéticiennes et spa-managers lors de rencontres dédiées avec 

des acteurs du secteur,... 

Dynamiser le marché grâce à des formations encadrées et certifiées pour professionnaliser 

leur activité dans un unique but : accompagner tous ces professionnels dans la réussite de leur 

activité. 

  



                

 

                S’informer sur le monde du SPA  

                  en vous abonnant au magazine  

 

Vos petites annonces  seront Gratuites !!!!! 



Vos petites annonces Gratuites !!!!! 



                

 

       Retrouvez toutes nos informations sur notre site : http://www.cnep-france.fr/ 

                  

                     ONGLET / UPB Collège Instituts –Collège Spa –Collège UPCOM – 

 

                                                             Nous contacter  

          Service Administratif & Adhésions du mardi au jeudi de 10h-13h & 14h-18h 

                  Le vendredi de 10h-13h & 14h à 15h  Mobile : +33 (0)6 47 55 

                                                     Email/ upb@upb-france.fr 
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