
Venez sur le 
stand E28 
et repartez 

avec 
votre iPad* !
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Nos ateliers
(re)boostants

SAM. 
08/09

15H - 15H30

Comment booster votre agenda grâce à la réservation en ligne ? I 
La team FlexyBeauty

Comment adapter vos outils aux modes de consommation d’aujourd’hui ? I 
Jean Christophe Robelot créateur des salons Pop Hair

Devenez un pro de Facebook pour mettre en avant votre salon ! I 
Adamas Ly fondateur de Adamas Communication

16H - 16H30

17H - 17H30



DIM. 
09/09

11H - 11H30

Mes conseils pour choisir le bon outil pour développer votre salon. I 
Jean Christophe Robelot créateur des salons Pop Hair

Les 5 opportunités qu’il faut saisir en 2019 pour réussir ! I 
Stéphane Amaru expert formateur Stephane Amaru Institution

Facebook, Instagram : mes astuces pour devenir un artiste coiffeur connecté 

à succès !  I Pierrick Béringer co-fondateur du salon Jérémy & Pierrick

12H - 12H30

13H - 13H30

14H - 14H30

Devenez un pro de Facebook pour mettre en avant votre salon ! I 
Adamas Ly fondateur de Adamas Communication

Paye-toi une réceptionniste 7/7 24/24 pour 60 centimes / jour ! I 
Damien Roux Directeur Général Didact Group France.

Comment faire venir vos clients plus souvent et les faire dépenser plus ? I 
La team FlexyBeauty

15H - 15H30

16H - 16H30

Comment booster votre agenda grâce à la réservation en ligne ? I 
La team FlexyBeauty

17H - 17H30



Suivez-nous !

www.flexybeauty.com

LUN. 
10/09

10H - 10H30

Testez votre potentiel à être un super coiffeur ! I 
Jean Christophe Robelot créateur des salons Pop Hair

Comment faire venir vos clients plus souvent et les faire dépenser plus ? I 
La team FlexyBeauty

Comment booster votre agenda grâce à la réservation en ligne ? I 
La team FlexyBeauty

11H - 11H30

12H - 12H30

13H - 13H30

Comment faire exploser votre planning de réservation 

grâce aux réseaux sociaux ? I Gianni Coppa créateur du salon R’Factory

Vendez plus pour gagner plus : mes astuces pour booster votre CA 
grâce à la vente en ligne ? I Jérémy Cannarozzo créateur de Beauty Zen

Soyez viral, soyez social, utilisez avec efficacité les réseaux sociaux ! I 
La team FlexyBeauty

14H - 14H30

15H - 15H30

Comment attirer de nouveaux clients grâce à votre site internet ? I 
La team FlexyBeauty

16H - 16H30


