
                                                 

Témoignage    

Les TPE se mettent à l’heure du numérique !  



Témoignage  

                    

  

 Intervenant  
 

Marie Taupin Esthéticienne, créatrice de l’entreprise « Bulle de bien être » à Petit Mars (44).  

Elle a été primée Aile d’Argent au concours des Ailes des TPE de la FCGA 

 

  



Présentation de « Bulle de Bien-être » par Marie Taupin 



Mon parcours 

● Bac Secrétariat- Comptabilité (2000) 

  

 

● Cap Esthétique à l’école Matile (2001) 

 

 

● Yves Rocher CDD (2002)  

 

 

● Tour du monde en sac à dos (2003) 

 

 

● Animatrice-Formatrice pour des grandes marques en 

Free lance (Dior, Cacharel, Hermes) (2004) 



Mon entreprise 
● 2005 (7 novembre)  

   Création de mon 1er institut « Bulle de Bien-être » 
    Petit mars (44) 

  

● 2008 

   Création de mon second institut 
    St mars du désert (44) 

 

● 2011 

   Changement de local du 1er institut (140 m2) 

 

● 2014 

   Rachat de 2 instituts de beauté 
    Montreuil Juigné (49) 

    Mauves sur Loire (44) 

 

●2016 

  Rachat d’un institut de beauté  
   La Chaize-Giraud (85) 



La franchise 



La Franchise 

● Signature du 1er contrat de franchise 

   Novembre 2016 avec Melle Estelle Passicot 

Nos + 
 

▪ Une gamme de soins variés  

▪ Des produits de qualités 

▪ Des prix attractifs 

▪ Des soins sur rendez-vous 

▪ Sans abonnement 

▪ Une clientèle féminine et masculine 

▪ Des instituts tenus et managés par des 

esthéticiennes diplômées. 



La Franchise 

● La cible : Pour des esthéticiennes 

            
   Qui ne veulent plus être seules 

  Qui sont en difficultés 

  Qui ont envie de nouveautés  

  Qui veulent allier épanouissement 

      personnel et professionnel 



La Franchise 

●Les privilèges 

 

Des franchisés bien entourés: 

 
   Une gamme de supports homogènes  

     (carte de rdv, bon de parrainage, carte  

      cadeaux…) 

 
  Des tenues et du linge colorés et brodés au 

      logo de la franchise 

  



La Franchise 

  Des animations commerciales ciblées, 

      associées à des affiches en boutique 

 
  Un site internet bien référencé, avec un 

      envoi régulier de newsletters et une page 

      facebook animée ! 

  



La Franchise 

● Rejoindre la franchise Bulle de Bien-être, 

   c’est avant tout: 

 
   Des objectifs 

 
  Un partenariat 

 
  Une formation unique  



Le management 

d’équipe 





Le management  

d’équipe 
 

● Influencer positivement la motivation des salariés 

     
  Valoriser et aider les objectifs de chacun  

 

 



Le management  

d’équipe 

● Créer un esprit d’équipe 

  
   Réunion 

   Challenge 

   Séminaire 

 

 



Le Numérique 



Le Numérique 

 

●  7 novembre 2016 

 
     Bulle de Bien-être reçoit le Prix d’Argent dans la                           

 catégorie Numérique 



Les outils 

● Le site Internet : www.bulle-de-bien-etre.com 

 
 Achat en ligne 

 
 Réservation en ligne pour la prise de RDV                    

 (Opérationnelle au 2ème Trimestre)  

 

  

● Facebook 

 

● Application Smartphone   
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LES MEDIAS SOCIAUX EXPLIQUES AVEC 

DE LA CREME DE JOUR 

J’aime ma crème de jour  

Je suis entrain de mettre ma #Crème de jour 

Voici la superbe photo de ma crème de jour ! 

L’expert de la crème de jour, à votre disposition ! 

Tuto pour mettre ma crème de jour 



N’oubliez pas 

 l’abus de Bien-être est  

recommandé pour la  

Santé !  

Marie Taupin  


