
Les tendances à venir dans                      

ton métier ? 

Si les rendez-vous en boutique restent 

indispensables, nous développons nos 

outils digitaux : rdv et paiement en 

ligne, visio conseil individuelle et vente 

en ligne de nos produits. Nous nous 

appuyons également sur la force du 

groupe IEVA avec des produits 

connectés qui permettent de faire un 

diagnostic individuel de votre peau, une 

analyse de votre environnement… 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Ma polyvalence après avoir occupé 

l’ensemble des postes au sein de 

l’Atelier du Sourcil : esthéticienne, 

responsable de boutiques, fonctions 

support en RH, compta, commercial… 

Sans oublier que je suis encore 

responsable et propriétaire de 2 

boutiques (à Asnières et Levallois). 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Je cours et fais du Handfit lorsque j’ai 

un peu de temps car les boutiques sont 

ouvertes 7j/7 ! Je fais des dons, via mes 

2 boutiques Ateliers du Sourcil, à un 

Club de Handball près de chez moi. 

Personnellement, je donne à la SPA car 

j’aime les animaux. 

 

 

 
▪ Quand on veut, on peut !  

▪ On ne peut pas exiger 

des autres ce que l’on 

exige de soi-même. Un 

bon manager doit 

s’adapter.  

 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 

actuel ? 

Titulaire d’un BTS en Esthétique et 

Cosmétique, la jeune femme a réalisé 

l’essentiel de sa carrière au sein de 

l’Atelier du Sourcil, d’abord en tant que 

praticienne à partir de 2012 puis - après 

l’obtention d’une licence en 

Développement Commercial et d’un 

Master II à l’IFAG Paris en 2017 - aux 

côtés d’un franchisé de dix Ateliers 

qu’elle accompagne dans son 

développement commercial pendant cinq 

ans. 

En janvier 2019, Claire Nedelec reprend 

la gérance de deux Ateliers du Sourcil en 

tant que franchisée et devient 

consultante pour le réseau intégré de la 

marque. Elle participe ainsi à 

l’optimisation de la stratégie 

commerciale de l’enseigne. 

Aujourd’hui, la jeune femme de 27 ans 

est toujours propriétaire de 2 boutiques 

et a rejoint IEVA Group en tant que 

Directrice des Opérations du réseau 

intégré de sa filiale Atelier du Sourcil. 

Son périmètre regroupe 200 salariés 

répartis sur 40 boutiques (109 au total) 

avec un rythme soutenu d’environ 10 

ouvertures par an (50% en propre et 

50% en franchise). 

Claire NEDELEC 
Directrice des opérations 
L’ATELIER DU SOUR 
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 L’atelier du sourcil 

 Ieva Group 

 

 

 

CARNET D’ENTRETIENS 

Luxe & Cosmétique 
 

 Club Agro-Alimentaire 

Ta philosophie de vie ? 

 

Les liens utiles 

Claire NEDELEC 
Directrice des opérations 
L’ATELIER DU SOURCIL (IEVA GROUP) 
 
IFAG Paris - Promotion 2017 

 

https://www.atelierdusourcil.com/
http://www.ieva.io/

