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Intro-               
    duction

J’aime celui qui dit  :  Le passé est 
imprévisible. En effet, qui aurait 
pu prédire ce passé qui nous a 
construits et guide encore notre 
avenir  ? Là est tout le mystère, car 
malgré les ambitions et les projets, 
l’incertitude règne toujours.
Réussir sa vie n’est pas réussir 
dans la vie  : le bonheur ne réside 
pas nécessairement dans l’argent 
ou la notoriété. Certains croient 
que l’entreprenariat et l’investisse-
ment enrichissent… mais en quoi  ?  
Hélas, l’argent a remplacé le tra-
vail comme valeur fondamentale 
de notre société, alors que la vraie  
richesse est avant tout le bien vivre.
Toujours mieux plutôt que toujours 
plus   : c’est ainsi que l’on parvient  
à réussir. 

À 16 ans, j’étais loin d’imaginer tout 
ce que j’allais entreprendre. Cette 
réflexion m’habite quand je songe 
aux jeunes générations, à qui 
nous ne laissons plus le temps de 
connaître et d’expérimenter. Grâce 
aux technologies modernes, elles 
parviendront peut-être à construire 
une nouvelle forme d’humanisme, 
leur seule solution d’avenir.
Avec ce livre, je veux témoigner pour 
que les jeunes croient en eux. Ne 
cherchez pas trop loin, soyez doux 
avec votre avenir, tout le monde 
peut réussir sa vie… mais en gardant 
toujours à l’esprit ce proverbe  :

Apprends à te connaître,
Apprends à connaître les autres,
Et tu deviendras le roi de l’univers !
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…
1. L’APPRENTISSAGE PARISIEN 

Premiers 
coups  

de ciseaux

S’il n’avait jamais songé à devenir 
coiffeur, Michel Delgrande s’est 
vite passionné pour le métier 
que pratiquait sa propre mère à  
Labergement-Sainte-Marie. Après 
le collège, faute de projet précis, 
il choisit cette voie et parvient à 
obtenir une place à l’École de la 
Fédération française de la Coiffure 
à Paris. Un sacrifice financier pour 
ses parents et un choc culturel 
pour ce jeune homme qui découvre 
la capitale en 1965. Pendant trois 

ans, il suit les cours avec sérieux, 
afin d’obtenir les CAP Dames et 
Messieurs. Tout de suite, ces en-
seignements portent leurs fruits 
et lui permettent d’exprimer sa 
créativité comme ses aptitudes  
manuelles. « Je me rappellerai 
toute ma vie de ma première va-
lise de coiffure, se souvient Michel  
Delgrande. On m’avait donné les 
outils pour travailler  ; il me man-
quait juste la méthode.  »

…

À Paris, Michel Delgrande découvre un autre mode de vie et se révèle  
à lui-même. Il s’initie également au visagisme et aux Beaux-Arts, avec 
des cours spécifiques de l’École. De retour en Franche-Comté, il pour-
suit sa formation à Besançon, obtenant les Brevets professionnels Dames  
et Messieurs puis le Brevet de Maîtrise mixte. Toujours en quête de  
perfectionnement, il s’inscrit quelques années plus tard à l’Institut  
supérieur des métiers pour développer ses compétences de chef  
d’entreprise par des cours de relations humaines, d’expression orale, etc.

2. À L’ÉCOLE DE LA PROFESSION  

Aujourd’hui encore, Michel Delgrande n’oublie pas 
ce qu’il doit à ces années formatrices, commen-
cées grâce à la Fédération française de la Coiffure. 
Des débuts qui expliquent son attachement à la 
transmission des savoirs et aux formations qu’il  
dirigera lui-même plus tard.
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Madame Renée Delgrande

Naissance                   
de l’esprit          
  Delgrande

À Labergement-Sainte-Marie, Michel 
Delgrande travaille d’abord avec 
sa mère et s’emploie à développer 
son salon de coiffure. Peu à peu, 
les clientes affluent de Besançon, 
de Montbéliard... ou même de Paris 
lorsqu’elles sont de passage ! Très 
vite à l’étroit, tous deux recons-
truisent et agrandissent les locaux,  
qui finissent par accueillir jusqu’à 
10 coiffeurs, pour un village de 800 
habitants. C’est alors qu’en 1983, 

Michel Delgrande fonde un deu-
xième salon à Métabief, selon un 
modèle de développement qu’il 
conservera par la suite. Le nouvel 
établissement est dirigé par deux 
collaborateurs qui ont travaillé 
et se sont formés dans le salon  
familial. De cette manière, ils per-
pétuent l’esprit et la méthode  
de Michel Delgrande. Une recette 
promise au succès.

De  retour  dans  le  Haut-Doubs,  Michel  Delgrande  
intègre  l’entreprise  familiale.  Autour  de  lui,  

il rassemble une équipe préfigurant la dynamique 
de groupe et les salons à venir.
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D’amour  
et de coiffure

À l’époque où Michel Delgrande 
développe l’entreprise familiale et 
participe à la vie artistique locale,  
il rencontre une jeune coiffeuse qui 
le surprend, à la fois par la qualité 
de son travail et par sa conception 
du métier. Au-delà de ses qualités 
techniques, il découvre auprès 
de Nadine qu’il n’est pas suffisant 
de bien savoir couper les che-
veux  : derrière une coiffure, se joue 

toute l’image d’une personne.
Grâce à son goût de l’élégance  
à l’italienne, une origine qu’elle 
partage avec Michel Delgrande,  
Nadine lui apporte son précieux 
sens de l’image. Déterminante, 
cette rencontre préside à la for-
mation d’un tandem désormais  
inséparable, dans le monde de la 
coiffure comme dans la vie.

On dit que derrière la réussite de chaque homme,  
se trouve une femme. C’est en rencontrant  

Nadine que Michel Delgrande découvre tout l’art  
de l’élégance intemporelle.
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Coupe du monde de coiff ure, L’Oréal

Les 
années
L’Oréal

Repérés par L’Oréal à la fi n des 
années 1970, Nadine et Michel 
Delgrande séduisent la marque par 
leur exigence, leur sens de l’image 
et la dynamique qu’ils ont su créer 
autour d’eux. En plein développe-
ment, le groupe français s’entoure 
de collaborateurs professionnels 
et propose à Michel Delgrande 
la première formation «  Coiff eur 
manager  », véritable découverte 
du management et de la gestion 
d’entreprise.
Nommé Coiff eur ambassadeur, 
il représente L’Oréal auprès des 
salons de coiff ure et des profes-
sionnels. Vient alors le temps des 
tournées, des présentations et 
des shows dans toute la France. 

18 années intenses, riches en 
expériences, en rencontres et en 
échanges inestimables.

La vie de Michel Delgrande est faite de rencontres 
décisives. Essentielle, celle de L’Oréal l’entraîne dans 

une grande aventure humaine et professionnelle.
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…

Le temps des 
collabora-
tions

Fort de ses expériences avec L’Oréal 
et de ses connaissances reconnues en 
management, Michel Delgrande est de 
plus en plus sollicité en France pour  
effectuer des formations auprès des 
professionnels de la coiffure.
Mais désormais, c’est aussi dans le 
monde que l’on fait appel à ses talents. 
S’appuyant sur ses cours aux Beaux-Arts 
et guidé par sa sensibilité à la beauté et 
aux formes féminines, il approfondit sa 
technique et sa maîtrise du visagisme. 
À la demande de grandes marques de 
produits de coiffure, comme Revlon, il 
se rend aux États-Unis, en Allemagne,  
en Angleterre et au Mexique et con-
quiert ainsi son titre de visagiste  
international.

1. LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 
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…

Habité par l’envie de créer, Michel Delgrande a trouvé le partenaire idéal 
en Gilles Morand, fabricant d’accessoires de coiffure pour de grandes 
maisons (Galeries Lafayette, Printemps, Séphora, Nina Ricci…). À partir de 
1980, ils collaborent et déposent de nombreux brevets, comme celui du 
fameux peigne fourchette qui connaît un grand succès au Championnat 
du monde de la coiffure de 1982.

Là encore, Michel Delgrande pré-
sente ses créations dans les salons 
mondiaux. À Francfort, il remporte 
même le premier prix de l’acces-
soire de coiffure, avec son tambourin 

facilitant le maintien des cheveux. 
Pendant plus de 15 ans, il poursuit 
ainsi cette belle collaboration qui 
lui permet d’exprimer ses talents 
de créateur.

2. GILLES MORAND ET L’AVENTURE CRÉATIVE 
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…

Séduit par une démonstration de Nadine à Paris, en 1985, Patrice Guyard, 
photographe de renommée internationale, invite le couple Delgrande  
à le rencontrer. S’ensuit une longue collaboration qui dure encore  
aujourd’hui   : tandis que le photographe immortalise les coiffures, Michel 
Delgrande sélectionne les dernières tendances, ainsi que les modèles.  
Car ce dernier a l’art de repérer les mannequins dont les visages harmo-
nieux, l’élégance et la personnalité  mettront en valeur les coiffures… tout 
en permettant aux clients de facilement s’identifier.
De cette association naissent les magazines Casting et Séquence.  
Pour Michel Delgrande, ces publications figurent parmi ses plus belles 
réussites. Avec leurs deux collections annuelles, elles inspirent des  
centaines de salons de coiffure, en Europe et aux États-Unis.

3. DANS L’OBJECTIF DE PATRICE GUYARD 
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Les salons  
Delgrande

Michel Delgrande cultive l’art de 
mener plusieurs vies. En parallèle 
de ses aventures internationales 
avec L’Oréal, Patrice Guyard et 
Gilles Morand, il poursuit le déve-
loppement de ses salons franc-com-
tois. Cependant, après plusieurs 
années de multiples collabora-
tions et de voyages dans le monde,  
il ressent la nécessité de ralentir  
et de retourner aux sources.
Motivé par l’envie de réinvestir 
ses connaissances auprès d’une 
équipe locale dont il peut rester 
proche, il se fait plus présent en 
Franche-Comté. « J’avais besoin 
de revenir me percher sur mes  
sapins, d’où je pouvais voir autour 
de moi », explique-t-il. Le groupe 
Michel Delgrande peut véritable-
ment prendre racines.

…

Depuis la reprise du salon familial et l’établissement à Métabief, les 
équipes de Michel Delgrande ne cessent de croître… engendrant la créa-
tion de nouveaux salons ! C’est ainsi que naissent le salon de Pontarlier 
en 1986, puis celui de Besançon, que dirige Nadine depuis 1990. S’en-
suivront un autre dans la capitale comtoise, puis à Lons-le-Saunier (deux 
salons), Jougne et Villers-le-Lac. 

2. UN ESPRIT D’ÉQUIPE  

À chaque fois, l’équipe s’agrandit tout en restant 
solidaire, même si ses membres conservent leur 
indépendance. Sous enseigne, tous ont ce désir 
de ne pas s’isoler, à l’image de Michel Delgrande. 
Techniques de coiffure, hygiène, communication… 
ils se réunissent régulièrement pour aborder les  
sujets qui leur tiennent à cœur. Le partage, la discus-
sion et la confiance : telles sont les valeurs qui les  
fédèrent autour du nom Michel Delgrande.

…
1. RETOUR AUX SOURCES 
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Labergement-Ste-MarieJougneVillers-Le-Lac

Besançon Centre-ville

Besançon Les ThermesLons Le Saunier - Montmorot

DoubsInstitut de beauté Anaya - Doubs

Métabief
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Un esprit 
militant

Très tôt syndiqué professionnel, Michel Delgrande 
n’a jamais cessé de militer pour sa profession.

« Dès le début de ma carrière, je 
m’en suis fait une obligation,  
souligne Michel Delgrande. J’ai sui-
vi mes études, en grande partie 
grâce au Syndicat des coiffeurs.  
La profession m’a beaucoup don-
né et j’ai eu besoin de lui rendre et  
de transmettre à mon tour. Sinon,  
je n’aurais pas été en phase avec 
ma conscience.  »
Son envie de s’engager l’entraîne 
à accepter la présidence du Syn-
dicat de Franche-Comté en 1994. 

Pendant 20  ans, avec l’aide de  
Maguy, chargée de la gestion et du  
développement commercial mais 
aussi de ses collègues et amis  
Daniel, Patrice, Gérard, Yvette,  
Nanou et bien d’autres, il s’attache  
à fédérer les quatre départements 
comtois. En favorisant les rencontres 
et les échanges entre profession- 
nels, en développant les formations 
qualifiantes et continues, Michel  
Delgrande contribue à redynamiser 
l’Union régionale de la coiffure.



24 25

La trans
-mission  

à cœur

Puisant dans toutes ses expériences françaises et internationales, Michel 
Delgrande a construit un lieu de transmission, de travail, de partage et 
de solidarité entre les générations.

Dans la continuité de son engage-
ment syndical, Michel Delgrande  
a toujours souhaité que la formation 
reste l’apanage de la profession. 
C’est pourquoi, avec l’Union régio-
nale de la coiffure, il crée l’AFCO  
à Besançon, en 1997.
Cette école de coiffure accueille 
chaque année plus de 100  élèves 
en CAP et en Brevet professionnel, 
sans oublier les formations conti-
nues. Avec les meilleurs taux de 
réussite de l’Académie, une équipe 
pédagogique de premier plan et 
le soutien des salons de la région, 
l’AFCO permet à la profession de 
renouveler ses compétences.

Passion, partage, transmission… indissociables de  
l’esprit Delgrande, ces valeurs vivent à travers l’AFCO, 

l’Association franc-comtoise de formation coiffure.
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…

La coiffure  
selon Michel
Delgrande

Longs, courts, naturels, colorés, tressés, décorés… les cheveux portent en 
eux une symbolique et restent, aujourd’hui plus que jamais, une manière 
d’exprimer sa personnalité, son appartenance, son originalité. Conscient 
des enjeux qui se jouent souvent derrière une coiffure, Michel Delgrande 
privilégie leur conservation, leur qualité et leur brillance.
Comme dans le mythe de Samson, de beaux cheveux sont une force. Mais 
pour la préserver, c’est la douceur qui s’impose, en matière de soins et 
de coupe, ainsi que l’explique Michel Delgrande  : «  Je préfère une coupe 
intemporelle et élégante sur des cheveux forts et soyeux, plutôt qu’une 
succession d’interventions qui altèrent leur qualité.  »

1. LES CHEVEUX : TOUT UN SYMBOLE 

« Ma toute première photo de magazine »
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…

Michel Delgrande attache beaucoup d’importance au respect mutuel 
entre le coiffeur et ses clients. Si ces derniers ont confiance en son  
expérience et ses conseils, le coiffeur se doit de les écouter, sans cher-
cher à imposer à tout prix ses idées. En leur laissant de l’espace pour  
s’exprimer, il peut comprendre leurs réelles envies, leurs désirs et leur 
mode de vie.
Comme aime à dire Michel Delgrande, «  on n’entre pas dans une person-
nalité sans frapper  ». Un coiffeur ne produit pas, mais il crée des coif-
fures qui doivent toutes refléter un style de vie… et non pas l’inverse.  
Une responsabilité qui demande un véritable engagement de la part de 
l’artisan coiffeur.

2.L’ÉCOUTE ET L’ÉCHANGE AU CŒUR 
DE LA COIFFURE
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Fondée sur l’échange et la com-
munication entre le coiffeur et ses 
clients, la conception de la coiffure 
de Michel Delgrande est tournée 
vers la relation humaine. La coiffure 
est un service et, comme tel, il passe 
par un solide lien de confiance. 
«  Nous devons apprendre à don-
ner pour recevoir, ce que beau-
coup de personnes ont besoin de 
comprendre. Mes collaborateurs et 
moi-même exerçons ce métier car 
nous aimons l’intimité que nous tis-

sons avec nos clients. Une authen-
tique relation humaine, généreuse 
et libre ». Pour assurer ce service de 
qualité, Michel Delgrande a amé-
nagé de vrais salons, à l’italienne.  
Des espaces chaleureux, où l’on  
peut s’installer confortablement  
et converser autour d’une tasse de 
café. « Nous devons toujours rece-
voir nos clients comme si c’était 
la première fois et ne pas les  
tenir pour acquis. Un peu comme 
en amour.  »

…
3.LE SENS DU SERVICE 

Qui êtes-vous 
Michel

Delgrande?

« Si mon nom est aujourd’hui sur les enseignes de neuf  salons, ce n’est 
pas par hasard. Très vite, je me suis rendu compte que j’étais incapable 
d’avancer tout seul. Bien sûr, j’ai attendu mon heure. Je suis passé ina-
perçu pendant près de 10 ans avant de me révéler et j’ai travaillé dur pour 
y arriver. Quelque part, j’avais sans doute envie de monter sur scène et 
d’être vu, de laisser une trace de mon passage. Mais j’ai tenu à partager 
cette aventure et ces réussites avec des collaborateurs vivant la même 
passion que moi.
Même si j’ai mené beaucoup de projets de front, j’ai toujours gardé ce 
proverbe en tête : Ne mets qu’un seul caillou dans ta poche tous les matins. 
Dans la vie, il est important de se fixer des priorités. Respectant ce prin-
cipe, j’ai cherché à préserver ma vie privée et à rester près de mes racines, 
tout en continuant à innover et à tracer mon chemin.  »

…
1. UN HOMME DE PARTAGE
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«  Très tôt, j’ai remarqué que je re-
produisais facilement ce qu’on me 
montrait. Assez manuel, j’étais aus-
si inventif, aimant construire des 
objets hétéroclites - aujourd’hui 
encore, je conçois et fabrique des 
petits meubles, pour le plaisir. La 
coiffure correspondait donc à mes 
dispositions naturelles et m’a per-
mis de m’exprimer. Pour créer, j’ai 
pris l’habitude d’observer attenti-
vement les formes et les visages : 
s’ouvrir et regarder sans juger est 

une source d’inspiration fabuleuse.
Mon intérêt pour la beauté et la 
création m’a naturellement ame-
né à m’intéresser aux arts et à la 
culture. Loin du matérialisme, la 
culture humaniste est ce qui nous 
relie aux autres. Elle nous enrichit 
sans pour autant nous écraser d’un 
savoir abstrait et élitiste. Elle nous 
donne la sensation de recevoir 
quelque chose de bon, qui nous 
invite au partage et à l’ouverture. »

…
2. UN AMOUREUX DE L’ART 

ET DES FORMES
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Michel
Delgrande

vu par...

FLORENCE - Métabief

Il me faut peu de mots pour ex-
primer ces 37  années à tes côtés.  
Il suffit d’évoquer la confiance que 
tu m’as accordée en 1983 à l’ou-
verture du salon de Métabief. Un 
grand merci à toi et « Tata Renée ». 
Je vous aime.

OLIVIER 
Lons-le-Saunier-Montmorot

Après plus de 20 ans de collabora-
tion, je qualifierais Michel « d’attentif 
visionnaire ». Ses sens de l’écoute 
et de l’observation lui permettent 
d’orienter professionnellement le 
groupe. C’est ce qui crée chez nous 
cette dynamique humaine.

ELODIE - Doubs

Michel, est un humaniste. 
Il aime transmettre ses valeurs au-
tant que sa passion pour le métier. 
Il a cette capacité à « voir » pour 
ceux qui l’entourent...
15 ans après notre rencontre, je  
dirais que Michel est avant tout 
pour moi une belle âme !

ANGÉLIQUE
Labergement-Sainte-Marie

Homme de tempérament, de savoir 
et de caractère, Michel sait partager 
sa passion et s’entourer de collabo-
rateurs complémentaires. Il y a 21   
ans, il m’a fait confiance dès mon 
arrivée, puis m’a permis de progres-
ser dans le métier. Entreprendre, 
réaliser et transmettre sont les mots 
qui représentent le mieux Michel 
Delgrande.
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Remercie-
ments

Si j’ai pu avancer, c’est grâce à mon 
équipe et à de belles rencontres. 
Développer mes projets m’a per-
mis d’assouvir mes envies, tout en 
gardant mes collaborateurs auprès 
de moi. Certains préfèrent ne pas 
embaucher, croyant qu’ils sont  
les seuls à réaliser leur travail cor-
rectement. Quelle réduction de  
la pensée  ! Comment transmettre 
ce que nos prédécesseurs nous ont 
appris ? Il est vrai que je suis resté 
un coiffeur engagé, ce qui a parfois 
été difficile. Mais au moins, je me 
suis toujours senti libre et c’est une 
valeur que je revendique. Bien sûr, 

j’ai créé une modeste entreprise  
régionale. Mais la coiffure est un 
métier qui donne beaucoup de 
plaisir et de satisfactions parta-
gées. C’est pourquoi je veux saluer 
mes managers chefs d’entreprise, 
sans qui rien ne serait arrivé. Je 
veux qu’ils soient jugés pour leur 
engagement dans le groupe et non 
pas seulement sur leur coup de  
ciseaux ! J’adresse une mention par-
ticulière à Elodie, qui a beaucoup 
contribué à la réalisation de ce 
livre. Histoire personnelle, histoire 
du groupe, cet ouvrage est aussi un 
témoignage de notre parcours.



www.coiff ure-delgrande.com


