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Tes plus belles 
réussites  
 
 J’ai réussi à m’intéresser 

à mon métier mais aussi 
à son environnement 
institutionnel puisque je 
suis trésorier de la 
Fédération Nationale   
de la Coiffure (FNC 89) 
mais aussi d’une école 
de formation. Ainsi, je 
participe à l’évolution  
du métier. 

 
 Etre encore là après         

10 ans de reprise. 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

Après mon BTS de commerce 
international j’intègre l’IFAG pour  être 
plus armé face au monde de 
l’entreprise. A l’époque, je choisis 
d’accomplir mon service militaire entre 
la 2

e
 et 3

e
 année pour enchaîner, 

immédiatement à ma sortie  de l’école, 
par une fonction commerciale chez 
Waterair.  
 
Au bout de 2/3ans, je démissionne pour 
reprendre la société familiale, créée par 
mon grand-père et constituée à l’époque 
de  2 salons de coiffure. Je m’entends 
avec mon père et ma mère pour 
racheter une partie des parts et 
développer le business. Aujourd’hui, le 
groupe Art et Coiffure comprend 13 
salariés répartis au sein de 4 salons (2 
en franchise et 2 en propre) pour un CA 
de 600 K€ consolidés. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Le management représente un défi au 
quotidien que nous ne pouvons pas 
réellement apprendre à l’école. Cet 
apprentissage sur le terrain reste, pour 
moi, une expérience majeure qui m’a 
permis de piloter mes équipes et la 
masse salariale au mieux. 

 

La tendance à venir dans ton métier ? 

L’offre en termes de diplômés ou de 

salons s’accroît alors que le marché 

n’évolue pas en masse.  

Structurellement, il faudra donc, revoir et 

étoffer la formation de coiffeur à de la 

gestion, du management et pas 

seulement de la technique. 

 

Si tu changeais de métier ? 

J’aime être acteur des changements dans 

des secteurs où il y  a des enjeux 

importants comme les retraites 

complémentaires ou les mutuelles. C’est 

probablement vers ces secteurs/métiers 

que je m’orienterais demain si 

nécessaire. 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Je consacre du temps à ma famille et 

mes 2 filles mais aussi à vendre le vin du 

domaine de ma belle famille.  

J’adore également faire des treks en 

montagne ou des sorties en VTT au 

milieu des vignes de Chablis ! 
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