
UNE SOLUTION POUR 
RESTER EN CONTACT AVEC 
VOS CLIENTS PENDANT LE 
CONFINEMENT ET APRÈS 



A l'heure où les instituts de beauté, les spas et toutes les entreprises 
qui proposent des soins de beauté et de bien-être  rentrent dans ce 
nouveau confinement avec la crainte cette fois, de ne pas y 
survivre,le digital pourrait être l'une des clés pour les aider à vivre ce 
deuxième confinement .

La start-up française Kiute s'engage pour tous les  adhérents de 
l’UPB

en mettant à disposition, gratuitement, pendant tout le mois de 
novembre, sa solution de boutique en ligne pour proposer le click 
and collect (à emporter) de produits de beauté et la vente en ligne de 
bons cadeaux digitaux.



. Les adhérents de l’UPB  pourront ainsi suivre la voix de 
milliers de restaurateurs qui proposent la vente à emporter. La 
solution permet ainsi de garder le contact avec leurs clients et 
générer un minimum de chiffre d'affaires pendant le 
confinement.

La solution proposée par Kiute (déjà adoptée par plus de 10 
000 salons en France), inclut également une solution de 
réservation en ligne, alliée indispensable pour la réouverture, 
pour contrôler les flux de clients, sécuriser les réservations et 
permettre de mieux répartir les clients sur des plages horaires 
plus importantes.



bit.ly/kiuteclickandcollectpourtous

La plateforme de réservation en ligne de prestations

de beauté Kiute propose le « click and collect »

gratuitement pendant tout le temps du confinement

à tous les professionnels de la beauté

http://bit.ly/kiuteclickandcollectpourtous


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

NE TRAVAILLEZ PLUS 
SEULE REJOIGNEZ LE RÉSEAU
UPB


