
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 indépendants ou franchisés

− SPA 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

− Centres spécialisés en Dermo-pigmentation 

− Centres de Bronzage en Cabines



Qui vous représente ?

⁻ Esthéticien(ne) Chef d’entreprise, 

⁻ Gérant(e) d’un SPA ou d’un Institut de Beauté, 

⁻ Responsable d’un pôle Esthétique Parfumerie, 

⁻ Auto entrepreneur(se), 

⁻ SPA Manager, 

⁻ Responsable d’un Institut de Bien-être ou d’un 

Centre spécialisé, 

⁻ Gérant(e) ou Responsable d’un Bar à ongles …

⁻ Gérant(e) ou responsable d’un centre 

d’embellissement du regard 

⁻ Gérant(e) ou responsable d’un Centre de Dermo-

pigmentation

⁻ Gérant(e) d’un Centre de Bronzage en Cabines 



Dominique MUNIER

Groupe Beauty 
Success

Président de l’UPB

Damien 
PATUREAUX

Nova Skin

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

Les 7 collèges de l’UPB 



Nicolas Videau  

Wellness Group

Collège SNPBC

Bronzage en 
cabines 

Vice Président de 
l’UPB

Maud Ravier

Groupe Maud 

Collège

Dermopigmentation

Vice-Présidente

de l’UPB

Joss Devilleneuve

Groupe

Atelier du Sourcil

Collège 
Embellissement 

du Regard & 
Maquillage  

Vice- Présidente

de l’UPB 

François 
LEONARD

Groupe L’Onglerie

Collège UPCOM

Embellissement 
des ongles 

Vice-Président

de l’UPB

Les 7 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 !!!



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics 

■ L’UPB est membre de la commission de travail  pour l’écriture de tous les diplômes

L’UPB est Titulaire du Poste du Collège des Professionnels.

Elle est représentée par Régine Ferrère 

Les actions de l’UPB

■ Création du nouveau BP en juillet 2019 avec première session en septembre 2021

■ Récriture du BTS MECP depuis Juin 2021

■ Réécriture du BAC PRO ECP en blocs de compétences depuis avril 2021

■ Ce qui  va changer 

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  depuis la

crise sanitaire 

■ Ministère de l’Education Nationale 



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

– 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 ,  SPP , CPNEFP & OPCO EP

– 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) est 
désormais adhérente à l’OPCO EP , OPCO des entreprises de proximité 
avec lequel nous mettons en place la politique de financement de la 
formation professionnelle permettant d’assurer la formation des salariés 
et de l’apprentissage et  la formation de nos jeunes talents  pour les 
diplômes BP /BTS/ BACHELOR/ MBA .

■ Ministère du travail



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

– L’UPB a renégocié les grilles de classification des emplois 
en introduisant 4 coefficients  correspondant aux postes 
occupés aujourd’hui par les salariés des instituts et SPA

– L’UPB a décidé de reporter la négociation de la nouvelle 
grille des salaires 2021, afin de permettre aux entreprises 
de se consacrer à la reprise d’activité et au maintient des 
salariés en poste post Covid 

- L’UPB a participé à l’élaboration des Fiches Sanitaires 
suite  au premier protocole National de déconfinement 

– L’UPB  a participé à la mise en place du Guide de 
Prévention des Risques professionnels des Esthéticiennes 
et Prothésistes ongulaires 

■ Ministère du travail



Les membres de l’UPB qui vous représentent auprès des 
pouvoirs publics

■ Ministère du travail

Membres de la Commission Paritaire CPPNI

Dominique Munier : Groupe Beauty Success- Président de 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 :Vice-Présidente 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

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

Florence de Mortillet :  Groupe Beauty Success – Vice – Présidente du  collège

Franchisés UPB



Les membres de l’UPB qui vous représentent auprès des 
pouvoirs publics

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

➢ DGE - Direction Générale des Entreprises

■ Travail avec le CABINET de Bruno Lemaire  et des Ministres délégués pour la mise 
en place des actions en faveur des entreprises pendant la crise sanitaire  

■ Négociations  avec le haut commissaire à l’emploi afin de mettre en place des 
actions de formations pour les salariés des entreprises dans le cadre du Plan de 
Relance

➢ 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 , au Règlement sur les dispositifs médicaux et des différents 
textes à mettre en application dans les entreprises 

Membres des commissions 

Dominique Munier : Groupe Beauty Success - Président de l’UPB

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

François Léonard  Président de l’Onglerie – Vice Président de l’UPB collège UPCOM



Les membres de l’UPB qui vous représentent auprès des 
pouvoirs publics

■ Ministère des solidarités et de la santé (DGS)

– Négociation 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 

Veille sur le dossier UV particulièrement sensible et adhésion à l’ESA ASSOCIATION

EUROPÉENNE DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL,  VOIX DE L'INDUSTRIE EUROPÉENNE DU

BRONZAGE INDOOR

Les actions de l’UPB 
Le 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat a prononcé l’illégalité, au regard du droit européen, de l’arrêté du 6 
janvier 1962 réservant la pratique de l’épilation au laser ou à la lumière pulsée aux seuls médecins.

En mars 2020, la chambre criminelle annule plusieurs condamnations d’esthéticiennes, suivant ainsi la décision 
du Conseil d’Etat de novembre 2019.

Le 19 mai 2021 ,  la Cour de cassation (1ère chambre civile) précise que la pratique, par un professionnel non 
médecin, d’épilation à la lumière pulsée n’est plus illicite et que sa propre jurisprudence devait être modifiée. 

L’arrêt précise que «  Cette évolution de jurisprudence s’applique immédiatement aux contrats en cours, en 
l’absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d’un droit d’accès au juge».   

L’UPB suit avec attention le projet de décret qui doit encadrer la formation des praticiens IPL 

Membres des commissions 

Dominique Munier : Esthetic Center - Président de l’UPB

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



De Mars 2020 à Mai 2021

Les différents  confinements

Agir -Proposer - Négocier 

Pour préparer l’entreprise à la réouverture



Négociations du Fonds de solidarité pour les TPE indépendants et 

micro-entrepreneurs pour le premier et deuxième  confinement 

Négociation des reports de charges 

Négociation  pour les annulations de charge pendant les 

fermetures administratives 

Négociation pour la prise en charge d’une partie des loyers

Négociation pour la prise en charge d’une partie des congés 

payés 

Mise en place des Fiches sanitaires de la branche  avec les 

syndicats représentatifs 



Pour préparer le 1er déconfinement Mai 2020

La création en un temps record 

de la NORME CNEP AFNOR SPEC 

Pour travailler sereinement 

avec un Guide de Bonne conduite adaptable 

à la situation sanitaire 



L’AFNOR SPEC « Centres de beauté et de bien-être – exigences et 

recommandations pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires » 

établit, tout au long du parcours client, de la réservation jusqu’à l’encaissement

- des recommandations pour réorganiser l’activité pendant une période de 

crise sanitaire en respectant les règles d’hygiène sécurité  et adopter nos 

pratiques pour le jour d’après 

- les bons gestes et bonnes pratiques à adopter pour:

- la vente de produits cosmétiques en parfumerie ou en institut ,en                  

spa, en centre d’embellissement des ongles et du regard 

- les soins -visage, corps, mains, pieds, maquillage, embellissement 

des ongles et du regard, épilation, uv, dermo-pigmentation

- les prestations en zone sèche et en zone humide -spas, instituts de 

beauté, centres spécialisés hi tech, centres de bronzage en cabine, centres de 

dermo-pigmentation 

UN  VERITABLE GUIDE DE BONNES PRATIQUES 



1 PRÉVENIR
Les risques sanitaires liés à l’environnement des centres de beauté et de 

bien-être

APPLIQUER2

Les mesures sanitaires en période de crise

LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES 

AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE 

3 MAITRISER

Les risques sanitaires spécifiques



AFNOR SPEC X50-231

Création d’une Norme 

AFNOR SPEC gratuite 

pour vous permettre 

d’organiser votre institut 

pendant toute la durée 

de la crise sanitaire



AFNOR SPEC X50-231

Création d’une 

formation en webinar 

financée par le FNE 

« La Qualité de services 

et la sécurité des actes 

professionnels » 



Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB



Deuxième confinement 

Novembre 2020 

Un seul objectif

Réouvrir les commerces dits « non essentiels »

Pour  sauver le chiffre d’affaires de l’année



Une vaste campagne

sur les réseaux sociaux 

Pour  obtenir la réouverture 

du 28 Novembre

avec un engagement fort

sur le protocole sanitaire

conformément à la 

Norme CNEP AFNOR SPEC 



Le confinement de trop 

Mars 2021 

Un seul objectif

Réouvrir les commerces dits « non essentiels »

Pour  retrouver de l’activité très rapidement 



Des semaines des négociations 

avec 

Le Cabinet du Premier Ministre,  le Cabinet de Bruno Lemaire 

Le Ministre Délégué aux PME Alain Griset

menées  grâce aux efforts conjugués

- De la Confédération Nationale de l’Esthétique  Parfumerie (CNEP) et  l’UPB 

Avec ses partenaires 

- Du Conseil du Commerce de France

- De la Fédération de la Parfumerie Sélective (FFPS),

- De la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) 

- De la Cosmétic Valley 

qui ont abouti:

- à la réouverture des commerces dits « non essentiels »

- à la réouverture des SPA ,qui ont  particulièrement  souffert des mesures de fermeture des cabines de soins

humides et des Hammams et  saunas 



Les avantages réservés aux

adhérents de l’UPB 

et de ses collèges 



A l'heure  du deuxième confinement les instituts de beauté, les 
spas et toutes les entreprises qui proposent des soins de beauté 
et de bien-être avaient la crainte cette fois, de ne pas y survivre

Le digital était  l'une des clés pour les aider à vivre ce deuxième 
confinement .

La start-up française Kiute s’est engagée pour tous les  adhérents 
de l’UPB en mettant à disposition,

gratuitement, pendant tout le mois de novembre 2020,

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.





En 2021,Transformer durablement  la relation client 

Une solution  qui permet 

- de garder le contact avec les clients 

- de générer un minimum de chiffre d'affaires en cas de confinement

- de transformer l’entreprise grâce à l’appropriation des outils numériques

La solution proposée par Kiute ,(déjà adoptée par plus de 10 000 salons en 
France), inclut

- une solution de réservation en ligne

- une solution de boutique en ligne pour proposer le click and collect

Ainsi vous pouvez 

- contrôler les flux de clients, 

- sécuriser les réservations 

- permettre de mieux répartir les clients sur des plages horaires plus 
importantes.



Adhérer à l’UPB

C’est ne plus être seul

C’est être informé en temps réel

C’est pouvoir être aidé et conseillé



Information - Assurance - Partenaires 

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

2- Une RCPRO qui couvre toutes vos activités 

3- Des tarifs négociés avec nos partenaires 



L’Espace Adhérent 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

1- Pour se tenir informés en temps réel  

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


Des dossiers  actualisés classés par rubrique

- La Norme AFNOR SPEC XP-231 “Exigences et recommandations pour l’hygiène

et le prévention des risques sanitaires “

- 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 , en institut

et en Spa

- 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

- Boîte à outils réalisée par l’INRS sur les risques professionnels liés aux soins

des ongles 

1-Pour se tenir informé en temps réel 



2- La RC PRO 

avec 





Un Tarif préférentiel pour la RC PRO Instituts et Centres 

d’Embellissement des Cils et des Ongles couvrant toutes les 

activités  y compris la Dermo-pigmentation et les UV

-Des conseils juridiques

-La mise en relation en cas de procédure avec un avocat

spécialisé en Droit de la Santé, Maître Simhon

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



3-Des tarifs négociés avec nos partenaires



Un spécialiste de la qualité de l’air



Un spécialiste de la qualité de l’air



Un spécialiste de la qualité de l’air



Un spécialiste de la qualité de l’air



Un spécialiste de la qualité de l’air



Voici le lien pour visualiser le Catalogue PBI 

https://fr.calameo.com/pbi-probeautic-
institut/read/0061817615c10fe3142f1?authid=lssdUV2wZhDv

https://fr.calameo.com/pbi-probeautic-institut/read/0061817615c10fe3142f1?authid=lssdUV2wZhDv


5-Des tarifs négociés avec nos partenaires

Voici le lien pour visualiser le Catalogue Perron Rigot

https://www.perron-rigot.com/covid-19/

https://www.perron-rigot.com/covid-19/


Un partenaire pour vos contrôles 





4- S’informer  grâce aux Magazines professionnels 

Partenaires de la CNEP/UPB



L’adhésion à l’UPB

comprend l’abonnement gratuit 

au magazine 

-1 entrée gratuite par abonné aux 
salons organisés par Beauty Forum  et 
aux Beauty Business Day régions

- Vos petites annonces gratuites

(vente/emploi)

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



Le magazine professionnel   

Un  mensuel professionnel destiné aux esthéticiennes, aux  spécialistes de 

l’embellissement des ongles et du regard, aux spa manager, aux dirigeants de tous 

les lieux où se réalisent les soins de beauté et 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 -

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 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

ESTHETIQUE- COSMETIQUE

PARFUMERIE 



INSTITUT DE BEAUTÉ INDEPENDANT 

INSTITUT DE BEAUTE SOUS FRANCHISE



PARFUMERIE AVEC INSTITUT 



SPA - THALASSO
CENTRE THERMOLUDIQUE



PARAPHARMACIE -- BAR À ONGLES

BAR À MAQUILLAGE - ATELIER DU REGARD

CENTRE DE MAQUILLAGE PERMANENT

LCENTRE DE BRONZAGE EN CABINE



LES METIERS DE LA BRANCHE

ESTHETIQUE- COSMETIQUE

PARFUMERIE 



Esthéticienne – Maquilleuse – Prothésiste ongulaire 
Styliste du regard –Conseillère beauté –Dermographe 

Praticienne du Bronzage en Cabines
SPA Praticienne – SPA Manager   

9 fonctions exigeantes 



Des qualités professionnelles
■ Avoir une présentation irréprochable 

■ Respecter les règles d’hygiène sécurité 

■ 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  et de vendre  un produit cosmétique

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

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

■ Avoir des qualités de bonne gestionnaire

■ Respecter et appliquer les dispositions du  Règlement Cosmétique 



Des qualités « sociaux-morales »

■ Bonne culture générale et professionnelle 

■ Politesse

■ Amabilité

■ Diplomatie

■ Disponibilité

■ Discrétion

■ Dynamisme 

■ Tact et psychologie

■ Conscience professionnelle



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

■ Respecter les règles de sécurité sanitaire

■ 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

TITULAIRES DU 
CAP/BP/BACPRO/BTS 

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 AFNOR SPEC X0-231

“Exigences et recommandations pour 
l’hygiène et le prévention des risques
sanitaires “

imposées par la crise sanitaire 



Ce que nos 
professionnelles 
doivent 
connaître et 
maîtriser

Pour chacune de nos entreprises,  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 de CLAIRE, l’application beauté de la 

branche pour conduire une vente et conseiller des 

cosmétiques avec un outil professionnel 



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 MAIRIE DE CHARTRES 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 SEULS REJOIGNEZ LE 
RÉSEAU UPB

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE


