
Pour
commencer 

Que s'est-il
passé ensuite ?

Qu'est-ce qu'il
y a de plus ?

Devenir Partenaire

Les avantages ?

Transformez la totalité ou une partie de votre salon en 
un espace de coworking beauté ! 

 

V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E  D U  S A L O N  P A R T A G É
 

Le LOUP COWORKING à été
crée par un coiffeur pour les

coiffeurs afin de répondre à une
demande trés forte 

Le LOUP COWORKING n'est pas seulement
un espace de location de fauteuil, 
il permet aussi d'accompagner les
professionnels sur de la formation 

(coupe et technique)

Sans droit d'entrée
Sans engagement
Notoriété grandissante
Multiples formations gratuites
Ouverture 24/24H*
Partenariats privilégiés

Tout naturellement un deuxième
espace à été ouvert pour
répondre a la demande

croissante

Étude de la zone d'implantation
 Formation sur ce nouveau métier

Mise en place commercial de l'espace
Sans droit d'entrée*

 

Le LOUP COWORKING est le N°1 du coworking beauté en France



Ils parlent de nous..

Et pour finir !

Au LOUP COWORKING, 
nous avons adopté la passion que les
professionnels ont pour leur métier en
insufflant convivialité et bonne humeur

dans nos espaces.
 

en Résumé
Nous sommes conscient des problèmes que rencontre la profession depuis

plusieurs années (recrutement, salaire...)
Et.. c'est pour cela que le LOUP COWORKING existe !

 
Lieu convivial, élégant et chic, l’espace est équipé pour les professionnels

aussi bien coiffure qu' esthétique.
 

Ces derniers peuvent ainsi exercer et accueillir leurs clients en toute liberté,
de manière autonome et dans un environnement adapté aux dernières

mesures d’hygiène en vigueur.
 

LE LOUP se veut à la fois générateur d’emplois mais également
précurseur d’un changement des habitudes de consommation.

  

Contact
SERVICE DÉVELOPPEMENT

Sébastien
06.60.08.51.82 - sebastien@leloupcoworking.fr

 
Nous étudions toutes demandes de franchise soit en transformation d'un salon existant soit en recherche de lieu,

Il ne vous faut qu'un poste de coiffage pour faire parti de l'aventure du LOUP&CO 
*L'ouverture 24/24H est obligatoire avec notre système d'ouverture.

 


