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les garçons coiffeurs

Depuis toujours 
BAIGNÉS dans l’univers  

de la BEAUTÉ &  
le désir d'ENTREPRENDRE, 

nous développons l'image et la notoriété 
des GARÇONS COIFFEURS.

C’est une AVENTURE HUMAINE, 
faites de valeurs profondes et nobles, 

à la RECHERCHE  
de l'ÉPANOUISSEMENT 

de CHACUN.
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L AD RSE E
Jean-Christophe  

Robelot
20 ans D’EXPÉRIENCE 

dans les domaines de la Coiffure, 
du Management Ressources-humaines,  

du MARKETING, 
de la Gestion économique & financière.

Boris Cordier
Spécialiste de la Coiffure HOMME  

depuis mille-neuf-cent 86.
Directeur FINANCIER de la Holding

des GARÇONS COIFFEURS. 
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LES GARÇONS COIFFEURS incarnent une holding  
dont l’ADN est profondément ancrée dans l’univers  

de la beauté capillaire. C’est notre diversification qui  
aujourd’hui, en fait un GROUPE INCONTOURNABLE  

dans le futur, à court et à moyen terme. 

LORSQUE vous aurez pris connaissance de nos VALEURS, 
vous comprendrez pourquoi notre principal objectif  

vise à créer une dynamique autour de la FORMATION.  
Celle-ci étant la base du développement de nouveaux PROJETS. 

Aujourd’hui dans chacun de nos salons, le manager entouré 
de son co-manager créent à eux deux une dynamique dans 

laquelle ils transmettent leur savoir-faire.

EN EFFET, aujourd’hui, chaque responsable de salon  
a été formé par les Leaders. Le but étant qu’à leur tour,  

ils transmettent leur savoir-faire aux jeunes collaborateurs  
rentrant dans le groupe. Chacun d’entre eux peut alors  
nourrir l’espoir de concrétiser un plan de carrière qui  

lui permettra d’occuper un poste qui correspond à ses attentes : 
développement d’un plan de carrière de 4 à 5 ans pour un 
CAP/BP. Pour les meilleurs d’entre eux, un poste pérenne  

de Co-Manager/Manager leur sera proposé.

GRÂCE à l’émulation et à la cohésion que nous avons su  
donner à notre groupe, les garçons coiffeurs représenteront 

bientôt le premier groupe régional indépendant dans  
la Métropole Rhin-Rhône.
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Un GROUPE  
INCONTOURNABLE  

dans le futur, à court  
et à moyen terme.



LES GARÇONS COIFFEURS  
sont composés de 4 salons de coiffure  

dans la région de la Franche-Comté ainsi  
que dans le département de la Saône et Loire.  

C’est une implantation stratégique importante, sur l’axe  
économique appelé « MÉTROPOLE RHIN-RHÔNE ».  

Ces salons de coiffure sont composés d’un salon indépendant  
haut de gamme Les Barbiers de Saint Amour,  

ainsi que de 3 salons en franchise Pascal Coste.

2008 marque un tournant important dans la vie  
de la holding puisqu’elle marque l’entrée de la société  

de complément capillaire GÉRARD NUSS en son sein. 
Cette entreprise familiale, marque nationale de plus 

 de quarante ans d’histoire et de savoir-faire,  
est un nouveau LEVIER sur lequel 

LES GARÇONS COIFFEURS souhaitent s’appuyer. 
Elle doit représenter une fondation immuable et permettre  

de concrétiser de nouvelles ÉTAPES de développement  
réclamant de solides bases.  

Elle sera le garant de nouvelles orientations.

D’ici peu, un CENTRE DE FORMATION verra le jour.  
Notre foi en la jeunesse et en ses talents nous motivera  

à transmettre notre savoir-faire  
et notre savoir-être.

Structure &
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C’est une IMPLANTATION  
STRATÉGIQUE importante,  
sur l’axe économique appelé  

« MÉTROPOLE RHIN-RHÔNE »



Les SALONS

Gérard NUSS ÉCOLE

COSTE Dôle
1 manager
1 co-manager
3 collaborateurs-coiffeurs
1 bp + 1 cap
6,25 personnes actives
 

COSTE Châlon
1 manager
1 co-manager
3 collaborateurs-coiffeurs
1 bp + 1 cap
6,25 personnes actives
 

COSTE Valentin
1 manager
1 co-manager
3 collaborateurs-coiffeurs
1 bp + 1 cap
6,25 personnes actives
 

Les BARBIERS  
de Saint Amour
1 manager
1 co-manager
5 collaborateurs-coiffeurs
2 bp + 1 cap
9 personnes actives
 

1 dirigeant
1 responsable financier
1 responsable comptable
1 assistante commerciale
 

1 formatrice
2 sessions/an
concours junior
 

Structure &
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les garçons coiffeurs

salons  
de coiffure

centre de
formation

     Perruques & Création 
Gérard Nuss
   

industrie
et négoce

Structure &
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V LE RSA U

Ressources
Humaines &

NOUS créons un groupe résolument  
tourné vers l’humain. Nous souhaitons générer  

de L’ÉMULATION. Nous croyons profondément  
à la jeunesse et nos croyances sont basées  

sur la COHÉSION et le RESPECT.

LES GARÇONS COIFFEURS,  
société dynamique à forte croissance  

est fière de son esprit et de son professionnalisme.  
Nous cherchons constamment à attirer  

Les MEILLEURS PROFESSIONNELS du secteur  
qui ont par nature, le goût d’entreprendre.  
La collaboration étroite entre nos employés  

est le fondement de la RÉUSSITE  
de notre société.

NOUS NOUS ENGAGEONS  
pour l’égalité des chances face à l’emploi  

et nous ne pratiquons AUCUNE FORME  
DE DISCRIMINATION à l’embauche  

concernant l’âge, l’appartenance ethnique,  
la couleur de peau, les croyances, le sexe,  

les origines, le handicap physique ou moral,  
la situation matrimoniale, les préférences  

sexuelles ou la nationalité.



Nous CRÉONS un groupe  
résolument tourné vers l’humain.  
Nous CROYONS profondément  

à la jeunesse et nos croyances 
sont basées sur  

la cohésion et le respect.







LES GARÇONS COIFFEURS  
fondent leur développement sur une culture forte.

ELLE s’est construite sur des principes essentiels tels que  
l’esprit d’équipe, la responsabilisation et le respect.

> Les hommes constituent la première valeur  
de nos entreprises.

> Le client est la raison d’être de l’entreprise.  
Le satisfaire est notre seul objectif.

> La qualité est la clé de la compétitivité.
> Le respect de soi, des autres et de l’environnement  

inspire le comportement quotidien de tous.
> La formation donne aux hommes 

les moyens d’accroître leurs connaissances 
et d’enrichir leur vie professionnelle.

> Les jeunes, par leur potentiel, 
forgent l’entreprise de demain.

> Les défis engendrent les progrès.  
Pour rester leaders, nous agissons en challengers.

> L’état d’esprit des hommes est un levier 
plus puissant que la seule force technique 

et économique de l’entreprise.

Philosophie &

E HI UT Q E



Les GARÇONS COIFFEURS
fondent leur développement 
sur une CULTURE FORTE.



LA RÉUSSITE du groupe  
LES GARÇONS COIFFEURS  

repose sur l’ensemble de ses collaborateurs. 
C’est la raison pour laquelle nous mettons  

en place une politique de ressources humaines  
pour motiver et fidéliser nos talents. 

NOTRE STYLE  
de management repose sur l’empowerment.  

Ce système présente de nombreux bénéfices pour l’entreprise. 
IL AMÉLIORE : la motivation, la qualité du service,  

la productivité et la compétitivité, la prise de décision,  
l’engagement et l’implication des salariés.

L’EMPOWERMENT apporte les bénéfices suivants  
pour le collaborateur : la satisfaction au travail,  

la motivation, la diminution du stress. 

NOUS CROYONS fermement à L’HUMAIN.  
Nous accompagnons le parcours de nos collaborateurs  

et établissons pour chacun d’entre eux un plan de carrière.  
Le but de ce projet est d’associer, de motiver  

et d’accompagner nos collaborateurs  
grâce à une évolution positive.

M MN EA A NEG T
Politique de



Nous ACCOMPAGNONS  
le parcours de nos  

COLLABORATEURS  
par une totale confiance.



En détails, les OBJECTIFS de développement  
de chacune de nos structures.

Nos SALONS
Nous envisageons de nouvelles ouvertures : 

Chaque salon se voit attribuer une nouvelle conception.  
Nous créons à chaque ouverture une nouvelle HISTOIRE  

avec une même et seule philosophie, la nôtre. 
Ce sont nos MANAGERS qui écrivent cette histoire  

par leur SENSIBILITÉ. Cette méthode permet de concevoir 
des lieux RICHES en histoire et en vécus.

Gérard NUSS
Nous souhaitons RÉ-INVENTER cette marque.
En la repositionnant sur le devant de la scène,

tant au niveau national qu’international, nous allons  
la DÉVELOPPER d’une nouvelle manière  

et CRÉER une émulation toute particulière.  
L’INNOVATION et la CRÉATION seront  

les deux principaux axes de DÉVELOPPEMENT.

ÉCOLE de Coiffure
Cette structure sera la PIERRE ANGULAIRE de notre groupe. 
En effet elle sera un véritable LIEU de VIE autour du cheveux. 

Un endroit où l’échange sera roi. Chacun pourra  
y apporter son expérience. Coiffure, perruque,  
management tous les thèmes y seront abordés,  

avec un esprit toujours convivial et professionnel.  
Un TON qui nous ressemble.

E EJ XN U



Développer et Péreniser,  
INNOVER & CRÉER,  
Transmettre et Révéler.



P RT IA ANE SER
Beauté & Formation

 

Financiers
 

Commissaire aux Comptes
 

La Comptabilité à Baume-les-Dames

Assurances
 

Allianz à Besançon

Partenaire
 

Sun City —Vélos Électrique— à Thise



Nous RÉINVENTONS  
sans cesse   

NOTRE MÉTIER.



LES GARÇONS 
COIFFEURS s’engagent :  

La dernière opération menée, a été  
l’acquisition de VÉLOS électriques pour ses salariés.  

En achetant ces vélos électriques pliables  
pour les déplacements domicile-travail,  

nous nous inscrivons dans une démarche éco-citoyenne.  
C’est bien plus qu’un vélo électrique,  

c’est un changement de VISION GLOBAL  
de la société. Ce système correspond à la volonté  

de s’inscrire dans de nouvelles DÉMARCHES  
en matière de transport urbain.

NOUS menons actuellement une  
RÉFLEXION PROFONDE autour  
de la QUESTION du HANDICAP.  

En effet nous souhaiterions changer la vision  
de la personne handicapée. En nous questionnant  

sur leur place dans la société en général,  
afin qu’ils puissent VIVRE COMME  

TOUT UN CHACUN, comme n’importe quel  
homme, comme n’importe quelle femme.

AIDONS-LES !

E GA EN MEG SNT
Politique d’



Les GARÇONS COIFFEURS
s’engagent de manière profonde 

pour l’amélioration de la
VIE AU QUOTIDIEN.
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