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Économie

La Boutique du Coiffeur pousse les murs
Basée dans le Grand Nancy,
l’entreprise qui diffuse des produits
professionnels aux particuliers
ouvrira sa centième boutique au
second trimestre ! Elle a investi
pour étendre sa base logistique de
Tomblaine et affiche ses ambitions.

D

eux panneaux qui balisent
l’entrée, un chemin qui ne
paie pas de mine… Il faut
aller au fond de la propriété pour
rejoindre les entrepôts de shampoings, soins capillaires, produits
coiffants, colorations, brosses, lisseurs et autres produits d’hygiènebeauté, où s’activent des préparateurs. On découvre également là
un chantier d’extension qui va
doubler la base logistique à l’horizon 2019 : 4.500 m² de hangars
supplémentaires, 2.500 m² de bureaux pour un investissement de
6 M€.
Dans ses 4.000m2 actuels dont
500 de bureau, La Boutique du
Coiffeur se sent très à l’étroit ! Il est
vrai que cette entreprise, spécialisée dans la vente de produits professionnels aux particuliers, réalise, sans bruit, un développement
accéléré avec une croissance annuelle du chiffre d’affaires (15 à
22 %) qui ferait rêver bien des
patrons et qui s’établit à 65 M€.

150 boutiques en 2020
« Nous fêtons cette année nos
trente ans. Nous comptons 86
boutiques en France, 6 en Suisse et
5 au Luxembourg, », souligne le
président Roland Tarrenta. « Nous
ouvrirons au deuxième trimestre
notre centième boutique ». Pas de
franchise. Tous les magasins sont
en nom propre. L’entreprise a même sa propre filiale spécialisée, ca-

pable de les aménager et les ouvrir
en trois à quatre semaines seulement, en réalisant tout, de la climatisation aux gondoles.
L’ambition est affichée : la société entend compter 150 boutiques
en 2020 en renforçant ses positions en France. Le nombre de
salarié (560 à la fin de l’année
dernière dont 70 à Tomblaine) devrait grimper à 794 au même horizon. « Nous voulons aussi être le
leader sur internet ».

La bascule
On est bien loin de l’ouverture,
après Nancy, du 2e magasin à Metz
en 1995 ! La société, fondée par
Michel Rulquin, a mis le turbo à
partir des années 2010. Mais le
vrai virage date des années 90.
« Nous étions spécialisés à 90 %
dans la vente de produits professionnels aux salons de coiffures ».
Marché forcément étroit. L’entreprise a alors fait complètement
basculer son modèle économique
vers la vente de produits professionnels au grand public.
Le résultat est là. Aujourd’hui La
Boutique du Coiffeur a des partenariats avec des grands noms comme L’Oréal ou Scharzkopf qui lui
permettent de proposer jusqu’à
6.000 références dans ses magasins. Et toute la gestion des stocks
et des commandes est centralisée à
Tomblaine. Elle a même lancé il y a
bien longtemps sa propre marque
dont des produits sont notamment
fabriqués dans le Lunévillois par
l’atelier protégé Flavien et la société Lorcos.
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La base logistique de La Boutique du Coiffeur va multiplier sa surface par plus de deux pour poursuivre un
développement accéléré et renforcer ses positions sur toute la France. Photo E.R.

Au centre Saint-Sébastien
« Aujourd’hui, le développement de notre réseau de boutiques se fait essentiellement
dans les centres commerciaux », précise Roland Tarrenta. Avec un concept de
magasin moderne que devraient bientôt découvrir les
Nancéiens. « Nous allons fermer le site historique de la rue
du Grand-Rabbin-Haguenauer
et le transférer, en appliquant
ce concept, au centre commercial Saint-Sébastien le
15 mars ».

Outre l’extension de sa base logistique, La Boutique du Coiffeur « va
ouvrir son nouveau concept de boutique au centre Saint-Sébastien ».
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Echecs : un blitz pour les départager
Matinée passionnante pour le championnat de France universitaire
d’échecs. Au terme d’un blitz en match aller et retour, le champion de
France sortant, Vojtek Sochacki de Paris, se retrouve premier, suivi de
Pierre Villegas de Nice. La 3e place revient à Axel Delorme de Paris.
Par équipe, Nice occupe la première marche du podium, Paris la
seconde et Toulouse la 3e. La meilleure féminine est Natacha
Benmesbah de Clermont-Ferrand.

En mémoire de Nivan
Le blitz organisé, hier après-midi en mémoire de Nivan, au profit de la recherche contre le cancer de
l’enfant a rassemblé 67 joueurs dont une vingtaine d’étudiants qui avaient participé, la veille et le matin,
au championnat de France universitaire d’échecs. Arnaud van Driessche, le père de Nivan, a exprimé toute
sa gratitude aux participants et à Nino Maisuradze, grand maître international d’échecs, à l’initiative de
cette manifestation./Photos Frédéric MERCENIER
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