
L'Atelier, accompagner les 

professionnels de la beauté et du 

bien-être 

Les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure de 

l'entrepreneuriat, et les métiers de la beauté sont ceux qui tentent chaque année 

le plus de créateurs. Pourtant, créer son entreprise et en vivre convenablement est 

un travail de longue haleine qui peut parfois s'avérer fastidieux et complexe. 

Pour aider au mieux les professionnels de la coiffure et de l'esthétique, L'Atelier, 

dirigé par Fabrice Antz, leur propose un accompagnement idéal sur mesure. 

 

« Marche seul tu iras vite, marchons ensemble, et nous 
irons loin. » 

Les professionnels de la coiffure et de l'esthétique aspirent à vivre au mieux de leur 

activité, tout en rencontrant le moins de soucis possible. Seuls maîtres de leur 

destin, ils doivent savoir gérer correctement de très nombreuses tâches à la fois : 

leur communication, leurs relations clients, les tâches administratives, l'entretien 

d'un éventuel local ainsi que tout le matériel nécessaire à l'exercice de leur 

profession. 

De plus, ces indépendants se sentent bien souvent seuls, sans personne pour 

évoquer leurs problèmes ni pour leur proposer des solutions. Ils sont leurs propres 

patrons mais sont aussi du même coup leur seul interlocuteur dans le quotidien 

professionnel. 

L'Atelier, concept fondé par Fabrice Antz, lui-même professionnel de la coiffure et 

de l'esthétique, propose une formule très innovante visant à accompagner les 

indépendants de la coiffure et de l'esthétique et ce, tout au long de leur parcours. 

De quoi vivre son rêve d’indépendance mais sans les contraintes de la solitude. 
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L'Atelier : rassembler pour mieux exercer ! 

C'est en rencontrant les mêmes difficultés que ses confrères indépendants que 

Fabrice Antz prend conscience de la marche idéale à suivre. Au fil des années, il 

consigne et développe des actions, des outils spécifiques, qui permettent à son 

entreprise de connaître une progression constante et continue de 15%. Il décide 

d'étendre sa découverte et de la proposer largement par le biais de L'Atelier. 

L'Atelier, c'est toute l'expérience, les compétences et les solutions de Fabrice Antz 

proposées grâce à différentes propositions : accompagnement, formation et 

services +. Il annonce : 

Dans notre activité, nous sommes formés à être de bons praticiens mais pas 

des gestionnaires ou des chefs d'entreprise. Mon ambition était donc de 

participer à la formation des indépendants en leur donnant les clefs qui leur 

manquent. 

Le principe ? Permettre à tous les indépendants de rester maîtres de leur 

entreprise en agissant sur trois points principaux : la croissance de leur rentabilité, 

le développement de leur chiffre d'affaire et leur libération psychologique. Ces 

trois points sont pris en compte et adaptés aux besoins de chaque indépendant 

après un bilan de santé préalable à toute collaboration et qui permet d'établir un 

diagnostic précis. 

Accompagnement : 

Un service complet pour structurer son activité, gagner en rentabilité et en 

visibilité, développer son chiffre d'affaires, cibler sa clientèle, ses plans d'action, 

remotiver son équipe... Toutes les clefs pour se développer de manière optimale. 

 

Formation : 

Des formations business ou plus techniques et pratiques, respectivement 

dispensées par des chefs d'entreprise ou des professionnels expérimentés. Des plans 

de formation à choisir et à définir grâce au catalogue L'Atelier. 
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Services + : 

- Business Plan pour accompagner tous les projets, de l'étude de marché à la 

création, en passant par les dossiers de recherche de fonds. 

- Audit et journée de coaching, des étapes conduites par un professionnel de 

L'Atelier pour relever les forces et les faiblesses d'une activité. 

- Marketing spécialisé pour considérer globalement l'impact d'une entreprise et 

l'améliorer. 

Le bilan de santé : 

L'Atelier propose à tous les indépendants des secteurs de la beauté, du bien-être et 

de la coiffure, de réaliser un bilan de santé de leur entreprise. Gratuit et sans 

engagement, cet état des lieux leur permettra de savoir où ils en sont mais surtout 

comment L'Atelier et ses services, peut leur venir en aide et les aider à progresser. 

L'Atelier : ces petits plus qui font toute la différence 

 

 L'Atelier vient en aide à tous les chefs d’entreprise, en manque de solutions 

pour dynamiser leur équipe et leur Chiffre d'Affaires. 

 L'Atelier a pour vocation de leur faire gagner du temps et de la rentabilité 

tout en restant totalement indépendants, de faire de chaque artisan un 

véritable chef d'entreprise. 



 L'Atelier souhaite pousser chaque entrepreneur à l'auto évaluation afin qu'il 

avance sereinement et sûrement : tableau de bord, mise en place d'une 

stratégie globale sur mesure, mesures et évaluation des bases de 

l'entreprise... 

 Près de 60 affiliés ont vu leur CA augmenter d'environ 11% en 2015, un 

chiffre impressionnant si l'on considère l'évolution nationale de -1.5%. 

 L'Atelier est fort des témoignages de ses adhérents qui confirment tous que 

leur société a été boostée dès la première année et leur affiliation 

largement rentabilisée. 

Les résultats de l'Atelier : 

 100% des clients gagnent en rentabilité 

 90% des clients sont en progression de CA de 10% en moyenne 

 100% des clients ont gagné du temps et ont une vision claire de leur 

entreprise 

 98% des clients ont reconduit leur contrat 

Fabrice Antz résume : 

Notre méthodologie permet au chef d’entreprise d’avoir une visibilité à 360 

degrés de son entreprise et ainsi de pouvoir donner une visibilité à ses 

équipes sans en faire plus qu’avant, simplement en lui libérant l’esprit, en 

lui confiant les bons outils au bon moment, pour atteindre la bonne cible. 

Fabrice Antz, la passion et l'expérience au service des 
autres indépendants 

Fabrice Antz est lui-même un indépendant dont le projet a été motivé par ses 

propres constats, par des situations d'inconfort vécues sur le terrain. 

Les projets de développement de L'Atelier sont nombreux et nécessitent 

aujourd’hui que le projet atteigne la barre des 100 affiliés pour optimiser le 

développement de ses outils. En effet, la mutualisation des forces et des besoins 

des chefs d’entreprise renforce les possibilités de développement d'outils sur 

mesure. L’Atelier compte à ce jour 63 adhérents. Ses ambitions se limitent à un 

maximum de 150 affiliés, de façon à leur assurer à tous un accueil optimal. 

Le responsable souligne : 

Nous avions démarré avec une proximité régionale pour mesurer l’impact du 

projet sur les adhérents et désormais nous étendons les affiliations à 

l’intégralité du territoire français par le biais de nos marques partenaires 

(L’Oréal,  Indola, Eugène/Perma et Schwartzkopf). 

 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.latelier-accompagnement.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/LAtelier-centre-daccompagnement 

Contact Presse 

Fabrice Antz 

Mail : contact@gbsolutions.fr 

Tel : 0367101817 
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