
Coiffeur Barbier Privé 

Devenir licencié

GENTLEMEN TEAM
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J’ai toujours rêvé de devenir coiffeur, mais c’est dans le

domaine de l’automobile que j’ai bâti ma carrière. A 52 ans,

j’ai eu besoin de revenir à l’essentiel et c’est le confinement

qui m’y a aidé.

J’ai profité de cette immobilisation forcée pour me mettre en

marche. J’ai pris conseil auprès de la marraine de ma fille,

elle-même gérante de son propre salon depuis 35 ans. Je me

suis renseigné, j’ai calculé, exploré, décortiqué.

Le projet s’est affiné avec le choix de mon école. Quant à

l’apprentissage de la pratique, mon mentor était tout trouvé.

Restait à valider mon projet avec mon épouse, car je ne le

concevais pas autrement que comme une aventure familiale.

RÉALISER MON REVE DE GOSSE



En août 2021, j’ai obtenu mon diplôme ainsi que la
certification de Maître Barbier. Retourner sur les bancs
de l’école à mon âge fût un sacré challenge parsemé de
rebondissements. Mais une chose était certaine : je ne
m’étais pas trompé.

En octobre 2021, Gentlemen Team ouvre ses portes. Un
premier salon pilote que j’aménage dans l’idée de créer
une licence de marque. Loin des grandes franchises déjà
existantes, ma volonté est de proposer un salon clé en
mains, pour permettre aux jeunes (et moins jeunes) de se
lancer.

Bienvenue dans la Team!
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J’aime les grandes TRIBUS, les EQUIPES de sport, les
GROUPES de musique. Il était donc tout naturel de mettre
à l’honneur l’esprit de LA TEAM dans mon concept.

Lorsqu’on franchit ma porte pour la première fois, on n’est
pas un nouveau client, mais un nouveau membre.

Chez moi, je souhaite que tous les hommes puissent
s’identifier selon leur propre vision du Gentleman.

L’ESPRIT GENTLEMEN TEAM 



Petit à petit, l'essence de ma licence de marque s'est
affinée. La clé de la réussite était de proposer
un SERVICE SUR MESURE à son domicile ou dans

un lieu privé.

Contrairement aux barbiers classiques, le salon n'est pas
exposé sur la rue. A chaque nouveau rendez-vous, les

commentaires étaient unanimes.



UN MODÈLE ÉCONOMIQUE INÉDIT  

Charges réduites 
Prestations sur 

mesure 
Qualité de vie 

Aucun  pas de porte à payer
Pas de droit d’entrée

Tarifs préférentiels  pour les produits 
et le matériel (mutualisation)

1 seul fauteuil
Temps de prestation large

Service de qualité
Satisfaction clients

Fidélisation 

Travail à son rythme
Possibilité de concilier vie pro et vie 

perso



L’EQUIPE DE LA TEAM :   
une histoire de famille!

Laurent

« Coiffeur et Maître barbier, je 
m’occupe des prestations du 

salon et de la satisfaction de mes 
clients.

La mise en place de la licence de 
marque était la suite logique de 

mes expériences professionnelles 
passées. 

J’ai pu m’appuyer sur  mes 30 
années dans le financement et la 
gestion de centres de profits pour  

mettre en place un modèle 
économique fiable et rentable. »

Servane

« J’ai trouvé le projet de mon mari 
tellement motivant que j’ai décidé de le 

rejoindre dans cette aventure.
Naturellement, je me suis occupée de la 

réalisation de son site internet et de 
toute la communication. Un retour aux 
sources, puisque c’est dans ce domaine 

que j’ai fait mes études ! »

L’équipe comprend également deux conseils , un expert comptable et des fournisseurs dans le domaine de la coiffure



LA MARQUE GENTLEMEN TEAM 

La marque Gentlemen Team, c'est aussi du mobilier de Barbershop réalisé sur 
mesure ainsi qu'une gamme de produits pour hommes naturelle et fabriquée en 

France.

Marque  déposée à 
l’INPI sous le 

n°4828638 en 
classes 44.

3 parfums 

ACHILLE (rhum bourbon)
MARCEL (vieux cuir)

FELIX (orchidée)



LES PRESTATIONS  



LA COMMUNICATION 

Les Réseaux sociaux

Gentlemen Team | Facebook
580 followers

Gentlemen Team 
(@gentlementeam10) • 

Photos et vidéos Instagram
353 followers

Laurent Mercier | LinkedIn
1026 abonnées

En 1 année, Gentlemen Team a doublé sa visibilité sur les réseaux sociaux .

https://www.facebook.com/gentlementeam10
https://www.instagram.com/gentlementeam10/?hl=fr
https://www.instagram.com/gentlementeam10/?hl=fr
https://www.instagram.com/gentlementeam10/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/laurent-mercier-637455121/


Les photos

Afin de promouvoir la 
technique de coupe, les 

membres de la team sont 
photographiés en portrait noir 

et blanc. Ce n'est pas 
uniquement leur coiffure qui 
est mise en avant, mais aussi 

la personnalité qu'ils 

incarnent.



Chez Gentlemen Team, on aime se distinguer avec un brin de fantaisie. La promotion des 
produits se fait dans cet esprit .  Achille, Félix et Marcel adorent  faire parler d’eux en 

voyageant. Soit par les photos que les membres de la Team nous transmettent, soit par la 
publication de cartes postales  originales !

Mexique Tanzanie Marrakech

Photos envoyées par les membres de la Team 



Le référencement Google 

Aujourd’hui, lorsqu’on recherche un
commerce de proximité, le premier
réflexe est de faire une recherche
google. Gentlemen Team arrive en tête
du référencement grâce à :

Son site internet et son blog réalisés à
partir de mots clés en lien avec la
coiffure

Sa page google dédiée et régulièrement
actualisée

Son agenda en ligne via google

Ses 130 avis 5 étoiles

Gentlemen Team se place en tête, devant d’ autres
salons sponsorisés par de grandes plateformes
telle que Planity.



Les vidéos 

Sur le ton de l’humour Gentlemen 
Team crée ses propres brèves de 

barber. Un format inédit pour se faire 
connaître !

Des réels sont régulièrement publiée 
sur les réseaux  afin d’augmenter la 

visibilité du salon.



Les Médias 

L’histoire de l’ancien Directeur de 
concession automobile qui devient coiffeur 

barbier à 52 ans interpelle! 
Il a donc été très simple de rentrer en 

contact avec les journalistes et de créer un 

réseau médias.

Poscast DYADE

https://www.youtube.com/
watch?v=QM5nv1B7LRQ

Interview  Radio France 



Les Supports  publicitaires 

Cartes cadeaux
Autocollants 

Cartes de fidélité Cartes de visite Goodies



EVOLUTION DU NOMBRE DE 
PRESTATIONS MENSUELLES



VOTRE SALON CLE EN MAINS 

Pré requis :

Avoir obtenu son brevet professionnel des métiers de la coiffure.
S’installer à son domicile ou dans un espace privé préalablement validé 
et conforme aux normes du commerce à domicile.

Une fois votre implantation définie, 4  grandes étapes se succèdent:

La livraison  de vos meubles
La commande de votre premier pack de produits
La mise en place de votre site internet, agenda de réservation et  communication
La formation individuelle pour un démarrage en toute sérénité 



V
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M
E
U
B
L
E
S

2 étagères
1 comptoir

2 caissons de rangement avec tiroirs
et espace range serviette.

une coiffeuse avec miroir



V
O
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P
R
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D
U
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T
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3 parfums 

ACHILLE (rhum bourbon)
MARCEL (vieux cuir)

FELIX (orchidée)

Sans Parabène, ni  silicone , ni sulfate

Fabriqués en France 



REDUCTION 

DES CHARGES

Pas de droit d'entrée 

(à l'inverse des franchises).

Aucun pas de porte à payer 
contrairement aux 

commerces classiques

Un investissement de moins 
de 10 000 euros pour 

l'installation

Une redevance mensuelle fixe 
sans condition de chiffre 

d'affaire

Des frais réduits pour la 
réservation en ligne 

(abonnement wix 25 euros 
mensuel contre 90 euros pour 

planity)

POURQUOI CHOISIR GENTLEMEN TEAM



Devenez votre propre 
patron 

Durée de prestation 
large. Pas d’attente 
pour les clients, pas 

de stresse pour la 
gestion du temps

Création de lien avec 
les clients 

Image de marque ++

QUALITE 
DE VIE 

Travaillez à votre 
rythme 

Fidélisation CA régulier

POURQUOI CHOISIR GENTLEMEN TEAM



Expérience du salon 
pilote : partage de 

savoir-faire

Création du site 
internet et des 

réseaux sociaux 

Gestion de 
l’abonnement de 
l’agenda en ligne

UNE EQUIPE 
QUI VOUS 

ACCOMPAGNE 

Conseil et aide à   
l’installation 

(+ formation)

Tarifs préférentiels 
pour le matériel 

Savoir-faire de nos 
deux  conseils, de 

notre assureur et de 
l’expert comptable 

Gestion de vos 
commandes de 

produits  

POURQUOI CHOISIR GENTLEMEN TEAM



UNE 
REDEVENCE 

FIXE   

L'UTILISATION DE LA MARQUE

Une décoration chic et tendance
Des meubles fonctionnels crées sur mesure.
Une image de marque haut de gamme basée sur des services privés et de qualité
Une gamme de produits naturels, sans parabène ni silicone

LA COMMUNICATION

La création et la mise à jour de votre site internet
La création de votre page Google, Facebook et Instagram
L'abonnement pour votre agenda en ligne (wix)
La promotion de votre salon au sein du site internet et des réseaux sociaux de Gentlemen Team
L'assistance rédactionnelle des outils de communication (durée de 6 mois à compter de la signature 
du contrat).

L'utilisation et le partage de la publicité faite par Gentlemen Team

LE REASSORT DES PRODUITS

Mode opératoire mutualisé pour la gestion des commandes et la réduction des coûts

LA MISE EN CONTACT AVEC LES EXPERTS DE LA TEAM

Expert comptable, conseils, assureur (GAN), banque (LCL), tarifs référentiels avec les 
fournisseurs (fauteuils et matériel de coiffure).

POURQUOI CHOISIR GENTLEMEN TEAM

* La redevance ne comprend pas
l'achat du fauteuil, du mobilier, du
matériel et des produits, l’impression
des supports publicitaires,
les prestations individuelles de l'expert
comptable et des conseils, les charges
URSSAFF, l'assurance.



UN PARTENARIAT 
EN TOUTE 

TRANSPARENCE 

POURQUOI CHOISIR GENTLEMEN TEAM

L’ensemble des conditions  a été rédigé par nos conseils . Le contrat de licence 
sera signé avant  votre installation. 

UNE CONCURRENCE 
MAITRISEE

Pour éviter toute concurrence entre licenciés, une distance géographique est 
respectée entre chaque salon Gentlemen Team (cf contrat).

DES FORMATIONS 
SUR MESURE 

Une formation d’une journée à l’installation
Une formation sur l’utilisation des outils de communication (2x2 heures)
Un point mensuel individuel  durant les 6 premiers puis trimestriel ensuite 



Mon objectif : 
Vous  savoir aussi heureux que moi dans 
votre Barbershop GENTLEMEN TEAM.

A Bientôt, 
Laurent
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