
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, SPAs

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 ?

⁻ 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 …

⁻ Gérante ou responsable d’un centre 

d’embellissement du regard 



Dominique 
MUNIER

Groupe 
Beauty 

Success

Président 
de l’UPB

Marie Laure 
BRANA 

Collège  
Instituts 

indépendants

Vice-
Présidente

de l’UPB

Florence de 
MORTILLET

Groupe 
Beauty 

Success 

Collège 
franchise

Vice-
Présidente

de l’UPB 

Julien PATTY

Groupe Deep
Nature

Collège SPA

Vice-
Président

de l’UPB

François 
LEONARD

Groupe 
L’Onglerie

Collège 
ongles cils et 
maquillage

Vice-
Président

de l’UPB

Les 5 collèges de l’UPB 



Trésorier : 

Jean-Marc SIROP

Villa THALGO

Secrétaire : 

Patrick LACOMBLED

Soleil partagé  

Vice-Présidente : 

Régine FERRÈRE en 
charge des 

négociations sociales



L’Union des Professionnels de la Beauté (UPB) est le 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.

SEUL …

•On va moins 
vite,

ENSEMBLE …

•On va plus 
loin !!!



Auprès des pouvoirs publics
■ A  la 19ème CPC auprès du Ministère de l’Education Nationale pour la 

réforme des diplômes.

■ L’UPB a participé aux commissions de travail  pour l’écriture de tous les 
diplômes

■ Création du nouveau BTS  en 2013

■ Création du nouveau Bac Pro mis  en place en septembre 2017. 

■ L’UPB a déposé le dossier d’opportunité le 7 Mars 2017  portant sur la 
réforme du CAP. Le nouveau CAP  a été mis en place en septembre 2018

■ Création du nouveau BP en juillet 2019 pour mise en place en septembre 
2019

■ Ce qui change 

L’anglais est désormais obligatoire dans tous les diplômes de la filière

Le numérique s’installe durablement dans les référentiels (diagnostic, 
expérience client 

Les protocoles d’hygiène sécurité sont renforcés dans tous les actes de soins 



Auprès des pouvoirs publics
■ 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 depuis lors en : CMP et en SPP 

– La commission Mixte Paritaire (CMP) a pour rôle de fixer les grilles des salaires 
mais à la, 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……

– La Section Paritaire Professionnelle  de la  Branche Esthétique (SPP) a désigné 
OPCALIA ,OPCA de branche en charge de collecter les contributions relatives à la 
formation professionnelle permettant d’assurer la formation des salariés .

■ Cette décision a fait l’objet d’un recours contentieux initié par deux autres 
organisations patronales : la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de 
Beauté, CNAIB, et la Fédération des Ecoles Professionnelles de la Parfumerie, de 
l'Esthétique et de la Cosmétique, FIEPPEC.

Dans un arrêt du 4 juillet 2019, la Cour d’appel administrative de Paris a 
considéré que:

l’UPB remplissait tous les critères de représentativité et a, en conséquence, 
rejeté cette requête. 



Membres de la Commission  Mixte Paritaire  CMP-CPPNI

La commission Mixte Paritaire (CMP) a pour rôle de fixer les grilles des salaires

les conditions de Travail, d’Hygiène et de Sécurité des salariés, de négocier les

condition relatives à l’accès des salariés à la mutuelle ,à l’épargne salariale,

prévention des risques professionnels……

Dominique Munier: Esthetic Center -Présidentde l’UPB

Régine Ferrère : Vice présidente  de l’UPB en charge de la négociation sociale 

Jean Marc Sirop :  Trésorier de l’UPB -Villa Thalgo -Représentant le collège SPA

Patrick Lacombled: Secrétaire de l’UPB –Soleil Partagé-Représentant  du collège Institut traditionnel

Florence de Mortillet :  Groupe Beauty Success -Représentant du collège  Franchisés 

Membres de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation  

Professionnelle -CPNE FP et de la Section Paritaire Professionnelle -SPP
La SPP a désigné OPCALIA OPCA de branche en charge de collecter les contributions

relatives à la formation professionnelle permettant d’assurer la formation des salariés.

La SPP a pour rôle de définir les priorités de la branche en matière de formation et  de

mettre en place les CQP de branche .

Régine Ferrère : Vice présidente  de l’UPB en charge de la négociation sociale

Florence de Mortillet :  Groupe Beauty Success -Représentant du collège  Franchisés UPB

Les Représentantsde l’UPB au Ministèredu Travail 



Auprès des pouvoirs publics
■ Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

– DGE - Direction Générale des Entreprises
■ Accompagnement des entreprises vers la mutation numérique

■ Respect de la réglementation, modelage, accès à l’épilation par IPL

■ 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 

Membres des commissions 

Dominique Munier: EstheticCenter -Président de l’UPB

Régine Ferrère : Vice présidente  de l’UPB en charge de la négociation sociale 

Marc  Boutet  Président  du  S NPBC

François Léonard  Président de l’Onglerie –Vice Président de l’UPB collège U P C OM



Auprès des pouvoirs publics
■ 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 

DGCCRF- Direction Générale de la Direction Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

– 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  attendue  POUR LA FIN DE L’ANNEE 2019 

Elle doit mettre un terme aux attaques incessantes de certains médecins 
esthétiques. 

Membres des commissions 

Dominique Munier: EstheticCenter -Président del’UPB

Régine Ferrère : Vice présidente  de l ’UPB en charge  de  la négociation sociale 

Marc Boutet  Président  du  S NPBC



Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB



l’UPB -information et formation 

1 – Un espace adhérent sur le site   pour  vous informer en temps réel 

2 - Une solution de formation adaptée en mobile learning

L’UPB et la protection des activités de l’esthéticienne 

3- Une RCPRO qui couvre toutes vos activités 

L’UPB et ses partenaires 

4- Des tarifs négociés avec nos partenaires 



Octobre 2019 - Le nouveau service UPB
Rapide, Simple et Facile

Avec votre numéro d’adhérent , 

En cliquant sur le Site : http://www.cnep-france.fr/UPB/

Vous accèderez à l’espace adhérent et à toutes les informations souhaitées

A votre disposition, des dossiers  actualisés classés par rubrique 

- 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 la mise en place la prévention des Risques Professionnels liés à l’activité de soins des ongles et

des   soins de beauté  et de bien-être 

- Grille des salaires- évolutions de la Convention Collective  

- Fiches de la DGCCRF

Pour se tenir informés en temps réel  

http://www.cnep-france.fr/UPB/


. 

Le mobile learning est la solution la mieux adaptée pour contrer la

courbe de l’oubli et faire circuler la connaissance dans l’entreprise at

Any Time, AnyWhere, AnyDevice.

Efficacité pédagogique
• Apprentissage personnalisé et sur

mesure pour l’apprenant,
• Approche synthétique et applicable

par la revue de notions courtes et
pratiques,

• Ancrage mémoriel.

Environnement engageant & 
personnalisé
• Profil utilisateur personnel,
• Communication facilitée et ciblée,
• Les communautés apprenantes pour

se nourrir entre pair.

Contenu adaptatif
• Pluralités des activités pédagogiques,
• Contenu utilisable en présentiel pour

développer l’interaction,
• Gamification, système de badge ou

certification,
• Ressources exploitables: fiches

pratiques, documents de synthèse.

2-LE MOBILE-LEARNING: UNE SOLUTION DE FORMATION ADAPTEE



LA SOLUTION DE FORMATION

La vente 
et la relation client

• Accueil physique et 
téléphonique,

• Techniques de vente,

• Objections, réclamations, 
fidélisation

Piloter votre 

commerce

• La conquête,
• Manager son équipe: 

les fondamentaux;

• Manager ses équipes: 
les situations à enjeu 
relationnel.

Et si on prenait soin 

de vous

• Prendre le temps 
qu’on n’a pas,

• Le stress, ça stresse,

• Confiance en soi et 
attitude positive

Communication

• On ne peut pas ne 

pas communiquer,

• Affirmez-vous!

• Ecrire et être 

compris



3-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 

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

Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB 



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 en s’abonnant aux 

Magazines professionnels  partenaires de la

CNEP/UPB

Et en participant aux



L’adhésion à l’UPB vous 

comprend l’abonnement

gratuit au magazine 

-1 entrée gratuite par abonné 

aux salons organisés par 

Beauty Forum



Beauty Forum Paris
6-7 octobre 2019

Votre événement d’automne !
■ Le rendez-vous de toute la profession esthétique, 

bien-être et spa les 6 et 7 octobre au Palais des 

Congrès de Paris, Porte Maillot.

■ Vous êtes adhérent UPB et abonné Beauty 

Forum : Votre entrée est gratuite (valeur 35€)

■ Vous n’êtes pas adhérent ni abonné mais souhaitez

vous rendre sur le salon. Inscrivez-vous sur 

www.beauty-forum.fr

Tarif partenaire : 18 € au lieu de 35€ sur place en vous

inscrivant en ligne sur www.beauty-forum.fr avec 

le code BFUPB19

Le tarif comprend : accès à tous les espaces

+ pauses café permanentes + buffets 

déjeunatoires

VENEZ ASSISTER AUX NOMBREUX CONCOURS :

http://www.beauty-forum.fr/
http://www.beauty-forum.fr/


Beauty Business Day
100 % pro et 100 % région

■ Save the date: 2020 > 2 rendez-vous professionnels en région

■ LYON, le 3 février (Hôtel Lyon métropole)

■ NANTES, le 9 mars (Hôtel Westotel)

■ Retrouvons-nous sur l'événement BEAUTÉ de votre région en toute convivialité !

■ Découvrez de nouvelles marques et fournisseurs sur une journée professionnelle concrète et 

efficace.

Assistez à des conférences et des ateliers pratiques.

Pour plus d’informations : www.beauty-forum.fr

http://www.beauty-forum.fr/


Offre CNEP/UPB 

Avec votre adhésion, recevez le magazine professionnel 

BEAUTY FORUM 

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

Diffusé à 10 000 exemplaires, 9 numéros par an, sur une cible professionnelle au niveau national.

De nombreuses rubriques pour répondre à votre besoin d’information 

TENDANCES & NOUVEAUTÉS - CABINE - SPA & WELLNESS - POINTS DE VENTE -
BUSINESS – ACTU DU MARCHÉ - AGENDA FORMATIONS -

En qualité d’abonné au magazine BEAUTY FORUM, vous bénéficiez de nombreux avantages : 

- Vos entrées gratuites aux salons Beauty Forum Paris 
et Beauty Business Day régions

- Vos petites annonces (vente/emploi) gratuites !!!!

Votre abonnement est inclus dans votre adhésion à l’UPB  (Valeur 39€)

Pour découvrir le magazine en ligne :

Pour feuilleter le magazine ici http://beauty-forum.fr/magazine_numerique.aspx

http://beauty-forum.fr/magazine_numerique.aspx


Offre CNEP/UPB 

S’informer sur le monde du SPA 

en vous abonnant au magazine 

Vos petites annonces  seront Gratuites !!!!!



Vos petites annonces Gratuites !!!!!



LES DIFFÉRENTES ENTREPRISES DE 
LA BRANCHE ESTHÉTIQUE 

PARFUMERIE
OU L’ESTHETICIENNE/CONSEILLERE 

DE VENTE  PEUT EXCERCER SON 
METIER  



L’Institut de beauté et la 
Franchise



Les grands magasins



La parfumerie



La Parapharmacie - Les Bars à 
ongles et à maquillage  



Les SPAs



Les Centre de Thalassothérapie
et de Thermalisme



Les nouveaux lieux d’exercice :        
le Camping, l’entreprise, le 
domicile, la Beauté Nomade … 



Esthéticienne – Maquilleuse –
Prothésiste ongulaire - Spécialiste du 
regard –Conseillère beauté  

5 fonctions exigeantes 



CE QUE L’ON ATTEND DE 
L’ESTHÉTICIENNE DIPLOMEE

CAP/ BP/ BAC PRO/BTS

Les référentiels identifient précisément  les 

compétences attendues mais pas que ……..!!!!!!



Des qualités professionnelles
■ Avoir une présentation irréprochable 

■ Maîtriser parfaitement les protocoles de soins de beauté 
et de bien-être 

■ Avoir un sens artistique et maîtriser l’harmonie des 
couleurs et des formes

Être en mesure de présenter un produit cosmétique et une 
prestation Hi-Tech avec  des termes scientifiques  et 
technologiques maitrisés

■ Faire preuve d’habileté manuelle de vivacité d’esprit, de 
curiosité

■ Avoir des qualités de bonne gestionnaire



Des qualités « sociaux-morales »

■ Bonne culture générale et professionnelle 

■ Politesse

■ Amabilité

■ Diplomatie

■ Disponibilité

■ Discrétion

■ Dynamisme 

■ Tact et psychologie



Des soft skills, ou 

compétences 

comportementales

Les compétences comportementales, ou tout ce qui 

différencie un humain d’un robot, sont devenues centrales 

dans les recherches des recruteurs.

Nous devons miser sur le capital humain  qui transforme le 

salarié d’hier en collaborateur efficace, en élément moteur 

pour le reste de l’équipe 



1. La résolution de problèmes

2. La confiance

3. L’intelligence émotionnelle

4. L’empathie

5. La communication

6. La gestion du temps

7. La gestion du stress

8. La créativité

9. L’esprit d’entreprendre

10.L’audace

11.La motivation

12.La vision, visualisation

13.Présence

14.Sens du collectif

15.La curiosité

Les soft skills



Les Compétences attendues 

■ Présenter au ou (à la) client(e) l’ensemble des services de 

l’entreprise

■ Être capable de mettre en place un parcours client pour  lui 

faire vivre une expérience inoubliable 

■ Veiller au respect de l’intimité du (de la) client(e)  

■ Veiller au respect de la confidentialité du dossier client

■ Mettre en œuvre la politique de promotion et d’animation de 

l’entreprise dans  l’objectif de développer et de pérenniser le 

chiffre d’affaire  



■ Participer au pilotage  de différentes 
entreprises du secteur Beauté Bien-être , 
institut, centre spécialisé , parfumerie, 
spa….. 

■ Assurer la gestion administrative et 
financière  sous le contrôle de la direction 
de l’établissement 

■ Assurer l'animation du personnel de vente 
et de soins selon un cahier des charges 
défini par la direction

■ Participer à la formation et au tutorat des 
stagiaires et des apprenties

Les Compétences attendues 



CE QUE NOS FUTURES 
PROFESSIONNELLES 
DOIVENT CONNAÎTRE 
ET MAÎTRISER  POUR 

S’INSÉRER DANS 
L’EMPLOI



Ce que nos 
professionnelles 
doivent connaître 

et maîtriser 

Le Règlement (CE) n° 1223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009, relatif aux produits 
cosmétiques qui fixe les responsabilités de 
l’esthéticienne et de la conseillère de vente 

La  norme XP X 50-831-1 «Soins de Beauté 
et de Bien-être» 

La Norme « Spa de bien-être » qui fixent les 
exigences en matière d’accueil, de prise en 
charge du client, d’hygiène et de sécurité 
des personnes et des biens



Ce que nos 
professionnelles 
doivent 
connaître et 
maîtriser

Les limites d’exercice professionnel et 

tout particulièrement pour les soins 

experts visage corps

■ Les pratiques de soins de Beauté et de 

Bien-être ne doivent pas être confondues 

avec les traitements préventifs et curatifs 

pratiqués par les professions de santé

■ La maîtrise du  vocabulaire  professionnel 

des soins beauté et de bien-être doit être 

parfaitement respectée 

. 



Ce que nos 
professionnelles 
doivent 
connaître et 
maîtriser

■ L’Esthéticienne-cosméticienne 

conseillère de vente, est le moteur 

essentiel de l’entreprise dont 

l’activité principale est tournée vers 

les soins de beauté et de bien-être à 

la personne, et la vente de produits 

et de services 

■ Elle se doit donc de développer par 

des actions de vente – conseil  

systématique, le chiffre d’affaire de 

l’entreprise



Ce que nos 
professionnelles 
doivent 
connaître et 
maîtriser

Pour les Spas et les Instituts de Beauté, 
le ressort principal de fréquentation est 
la fidélisation

■ Fidéliser le client  est une action inscrite dans la 
durée autour d’une dynamique relevant de la mise en 
place par l’entreprise d’une politique  « coaching » 
beauté et bien-être de ses personnels 

■ L’utilisation du  numérique  devient indispensable  

▪ Application mobile permettant de réaliser un 
pré-diagnostic permettant de « capter » le client

▪ Promesse d’un conseil-expert et personnalisé 
qui peut être réalisé avant, pendant et après la 
visite grâce à une application numérique 

▪ Equipement des client(e)s d’un objet connecté 
fidélisant

▪ Utilisation de bases de données permettant de 
développer la valeur ajoutée apportée aux 
client(e)s



Ce que nos 
professionnelles 
doivent connaître 
et maîtriser

LE NUMERIQUE 

Une formidable 
opportunité pour 
les esthéticiennes 
qui leur permet 
de jouer le rôle de 
prescriptrices et 
d’expertes beauté

■ Être informées des modes d’achat sur les  

nouvelles plateformes de vente en ligne, de

l'évolution des besoins des clients, et 

notamment  de la  « génération millennials »  et 

de la « silver génération » qui recherchent :

– une expérience d'achat et de 

consommation qui corresponde davantage 

à leurs besoins individuels

– des produits uniques, qu'ils vont trouver 

auprès de marques plus confidentielles.

– une offre sur-mesure, parfaitement 

adaptée à leurs habitudes de vie et à leur 

morphologie

– une personnalisation accrue de leur 

expérience d'achat

– des produits de beauté  aux ingrédients 

naturels et durables



Ce que nos professionnelles doivent 
connaître et maîtriser

▪ L’utilisation des applications

beauté afin de conduire une 

vente avec les outils qu’utilise 

la consommatrice



Ce que nos 
professionnelles 
doivent connaître 
et maîtriser

DERMASCOPE OBSERV  
520 de PBI

HI Mirror France  de CORPODERM

Deux   appareils de lecture de peau numérique

permettant  à la professionnelle esthéticienne ou 

conseillère de vente de réaliser un diagnostic de 

peau précis et de proposer une routine en phase 

avec les besoins de lla consommatrice 



Nous contacter 
Service Administratif & Adhésions

Par courrier / UPB  12 Rue Saint Michel 28000 Chartres

Par  Tél / + 33 ( 0) 2 34 40 02 82  

du lundi au vendredi de 9 h à  18h

Par Email/ upb@upb-france.fr

Retrouvez toutes nos informations sur notrebsite :

http://www.cnep-france.fr/ UPB /UPCOM

SYNDICAT PROFESSIONNEL  - IMMATRICULÉ À LA PRÉFECTURE DE PARIS SOUS LE NUMÉRO 20590 N°
SIREN 823 428 586 - SYNDICAT LOI 1884

MEMBRE DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L’ESTHÉTIQUE PARFUMERIE C.N.E.P

mailto:upb@upb-france.fr
http://www.cnep-france.fr/


PARCE QUE SEUL ON VA MOINS VITE ET 
QU’ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

NE TRAVAILLEZ PLUS SEULE REJOIGNEZ 
LE RÉSEAU UPB


