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Déconfinement : les rendez-vous chez le coiffeur ne seront plus
comme avant

Pour de nombreux métiers, à l'arrêt total depuis le début du confinement, le 11 mai sonne comme le signe de
la réouverture. Mais les pratiques vont fortement évoluer.

Les coiffeurs ne peuvent pas assurer un espace de 4m2 pour chaque personne dans leur salon.

Les coiffeurs se préparent à rouvrir leurs salons
Aller chez le  coiffeur  ne sera plus comme avant après le 11 mai. Les artisans-coiffeurs font partie des
nombreux corps de métier qui attendent impatiemment la date du 11 mai.  De nombreuses professions ont
en effet dû fermer boutique à l'annonce du confinement. Des métiers où la distanciation sociale n'était
pas vraiment de mise en période normale.

Avec le 11 mai et le déconfinement progressif, les salons de coiffure vont pouvoir rouvrir leurs portes.
Mais pas dans n'importe quelles conditions. Interrogé lundi 4 mai dernier sur  Europe 1  , le président du

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340723280

http://conseils.radins.com
https://conseils.radins.com/grande-consommation/produits-du-quotidien/actualites/deconfinement-les-rendez-vous-chez-le-coiffeur-ne-seront-plus-comme-avant/15567
https://conseils.radins.com/grande-consommation/produits-du-quotidien/actualites/les-salons-de-coiffure-pourront-ils-rouvrir-le-11-mai/14898
https://www.europe1.fr/societe/deconfinement-il-ny-aura-plus-ce-qui-rendait-conviviales-nos-salles-de-coiffure-3966337


Date : 05/05/2020
Heure : 11:11:46
Journaliste : Jean-Baptiste Le Roux

conseils.radins.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 2/2

Visualiser l'article

premier syndicat des coiffeurs, Christophe Doré, a présenté les modalités de réouverture. De quoi revoir
totalement l'organisation du métier.

Des modalités de réouverture très strictes
Pour le président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, «  le travail va être différent  ».  De
nombreuses précautions vont devoir être prises pour limiter au maximum la propagation du virus lors d'une
coupe ou d'un shampooing. Bien évidemment, le port du masque sera obligatoire, pour les clients comme
pour les employés. Tout comme la désinfection quotidienne des locaux.

Certaines choses qui faisaient le charme des salons de coiffure vont disparaître.  On peut ainsi faire
une croix sur les vestiaires, les nombreux magazines à disposition sur les tables, mais également sur la
distribution de boissons. Christophe Doré explique cependant qu'il attend quelques précisions de la part du
gouvernement, notamment sur l'impossibilité d'offrir à chaque personne un espace de 4m2.
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M. Christophe DORE, président de la

Chambre de Métiers de Seine-Maritime,
devient président de l'Union nationale des

entreprises de coiffure (UNEC)

M. Christophe DORE, dirigeant de salons de coiffure, président de la Chambre de Métiers de Seine-

Maritime, président de I'U2P Normandie, vient de se voir confier la présidence de l'Union

Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC).

Il succède à Bernard STALTER, président de CMA France, qui exerçait cette présidence depuis

2014, décédé (cf. CE du 14/04/2020).

Né en mai 1968, titulaire du BP Coiffure, M. Christophe DORE ouvrit son premier salon de

coiffure en 1990. il est, depuis 2004, à la tête de quatre salons de coiffure, regroupant 34

salariés. Président de la Fédération de Coiffure du Havre à partir de 2004, il se vit confier, en

2012, la présidence de la Fédération de la Coiffure de Haute-Normandie, et préside, depuis

2016, l'Union nationale des entreprises de coiffure de Normandie. Il était, depuis 2014,

premier vice-président de l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC), chargé du

dialogue social et de la formation. Vice-président de la Chambre de Métiers de Seine-

Maritime (2008-2016), il préside cette chambre consulaire depuis 2016. Premier vice-

président de la Chambre régionale de Métiers de Normandie depuis 2016, M. Christophe

DORE est président de l'U2P Normandie depuis 2016, et vice-président du Conseil

économique et social régional de Normandie depuis 2017.

Première organisation professionnelle du secteur de la coiffure, l'UNEC regroupe 13 unions

régionales et 96 syndicats départementaux. La directrice générale de l'Union nationale des

entreprises de coiffure est Mme Carla CHANTILLON.
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Ces commerçants qui se préparent au déconfinement
Comment, concrètement,  mettre en place les règles énoncées par le  ministère du Travail  pour le retour
des salariés sur leur lieu de travail ? Publié dimanche, le  "Protocole national de déconfinement"  , évoque
notamment la gestion du flux de personnes, l'occupation des espaces de travail ou la fourniture d'équipements
de protection. Si le port de  masques  ou l'usage du  gel hydroalcoolique  peuvent être relativement simples
à mettre en place, certaines mesures sont plus difficiles à anticiper, comme la distanciation sociale :  le
ministère préconise une distance de 4m² sans contact autour de chaque salarié  .

chez les coiffeurs, plus d'espace entre les clients
Les coiffeurs, on l'imagine, vont être pris d'assaut dès lundi.  Ils prévoient la désinfection systématique du
matériel, le port du masque pour les salariés, l'utilisation de peignoirs à usage unique pour les clients... Et qui
dit plus d'espace entre les clients dit moins de clients. Après deux mois d'arrêt, les mesures du distanciation
sociale auront des conséquences sur le temps de travail, anticipe  Philippe Chevalier  , coiffeur et président
de l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC) en Ille-et-Vilaine.  "Il va falloir étendre les horaires
d'ouverture... on travaillera plus longtemps mais il va falloir faire de gros efforts pour pouvoir tenter de ratrapper
tout ce temps perdu."

pourra-t-on essayer les vêtements dans les magasins ?
Du côté des boutiques de vêtements,  les commerçants s'engagent à "pouvoir respecter à tout moment,
sur l'ensemble du parcours client, les mesures 'barrière' et de distanciation", comme l'explique  Yann Petiot
, directeur général de l'Alliance du commerce, qui représente 450 enseignes et 27.000 points de vente en
France.

Si certaines enseignes  décideront de ne pas permettre l'accès aux cabines d'essayages, celle qui
l'autoriseront pourront "demander aux clients de se mettre du gel hydroalcoolique avant d'entrer dans les
cabines, de porter un masque, de laisser une cabine sur deux ouvertes..." Et après l'essayage il faudra "laisser
le produit quelques heures à l'isolement".

le télétravail reste le mot d'ordre
Les entreprises  organisent également la présence physique de leurs  salariés sur le lieu de travail  .
"On a gardé un principe de télétravail majeur, la possibilité de revenir au bureau est proposée mais n'est
pas imposée, on garantit au maximum la sécurité sanitaire plutôt que l'efficacité projet."  Avec son associé et
ses salariés,  Arnaud Guillet  , le dirigeant de la société A5sys à Saint-Herblain près de Nantes, a imaginé
un système de rotation en équipes : "Il y aura l'équipe du lundi, du mardi, etc." L'objectif étant d'éviter que
les équipes se croisent et donc de limiter la propagation du virus. Entre relance de l'activité et respect des
mesures sanitaires, l'équilibre est parfois difficile à trouver, surtout chez les commerçants.

Invités
Philippe  Chevalier  , coiffeur, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC) en Ille-et-
Vilaine

Yann  Petiot  , directeur général de l'Alliance du commerce

Arnaud  Guillet  , dirigeant de la société A5sys

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340723206

http://rcf.fr
https://rcf.fr/la-matinale/le-dossier-du-jour-5-mai-2020-0712
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
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�-�(�	�	�����
���)����l\W[\�hUSW[\UgQ�]QR�i\SVQZVWRQR�]Q_[WjĵVQ�+mkf�0��	
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��&�$�����	
�����������������
�pUuWQV�]QR�puUVPQR$��	�����vjWpuQ�wsSWQVv�����'�����
�������������VWRx̂QR�]Q�SVU\RwWRRW[\y�)���������
�	z����d���������n�����������'	���
�
���/����� ���
�����$�)����	���
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Message de l’Unec Inspiration

Christophe Doré succède à Bernard Stalter à la présidence de l’Union nationale des entreprises de coiffure
(Unec).
« Pour le Conseil exécutif élargi de l’Union nationale des entreprises de coiffure, Christophe Doré, 1er
vice-président de l’Unec depuis 2014, devait poursuivre les travaux initiés par Bernard Stalter, malgré les
conditions douloureuses de ce changement de présidence.

En effet, avec Bernard Stalter et Fabienne Munoz, ensemble, ils ont œuvré à promouvoir le savoir-faire de la
« première entreprise de France ». Qu’il s’agisse du secteur de la coiffure ou plus largement de l’artisanat, ils
ont toujours eu à cœur de relever les défis de défense et de valorisation de leur métier.

Christophe Doré, entouré du Conseil exécutif et de ses vice-présidents, Fabienne Munoz (1re vice-présidente)
et Laurent Melin (2e vice-président), est conscient des enjeux et des combats que l’Unec aura à mener pour
l’avenir de la profession. »

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340706584
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Christophe Doré, Président de l'UNEC

Christophe Doré succède à Bernard Stalter à la présidence de l'UNEC, première organisation professionnelle
du secteur de la coiffure.

Pour le Conseil Exécutif élargi de l'Union nationale des entreprises de coiffure, Christophe Doré, 1er vice-
président de l'UNEC depuis 2014, devait poursuive les travaux initiés par Bernard Stalter malgré les conditions
douloureuses de ce changement de présidence.
En effet, avec Bernard Stalter et Fabienne Munoz, ensemble ils ont œuvré à promouvoir le savoir-faire de la
« première entreprise de France ». Qu'il s'agisse du secteur de la Coiffure ou plus largement de l'Artisanat,
ils ont toujours eu à cœur de relever les défis de défense et valorisation de leur métier.
Christophe Doré, entouré du Conseil Exécutif et de ses vice-présidents, Fabienne Munoz (1ère vice-
présidente) et Laurent Melin (2ème Vice-président), est conscient des enjeux et des combats que l'UNEC
aura à mener pour l'avenir de la profession.
Première organisation professionnelle du secteur de la coiffure, l'UNEC jouit d'une présence nationale à
travers 13 unions régionales, 96 syndicats départementaux, 185 salariés et 3000 élus bénévoles. Acteur
majeur du dialogue social, engagé pour défendre les intérêts socio-économiques de la profession, l'UNEC
travaille à une vision du métier résolument tournée vers l'avenir autour des enjeux liés à la formation, la RSE
ou encore le digital.

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340716407
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À quoi ressemblera un rendez-vous chez le coiffeur après le
déconfinement ?
Vidéo:https://www.europe1.fr/societe/deconfinement-il-ny-aura-plus-ce-qui-rendait-conviviales-nos-salles-
de-coiffure-3966337

Les coiffeurs vont devoir réorganiser l'accueil des clients dans leurs salons. © ARIS MESSINIS / AFP

Beaucoup d'artisans devraient pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 11 mai, mais les spécificités de
nombreux métiers rendent floues certaines modalités du déconfinement. L'organisation au sein des
salons de coiffure devrait ainsi être totalement repensée, comme l'explique le président du premier
syndicat des coiffeurs Christophe Doré, lundi sur Europe 1.

INTERVIEW
L'épidémie de  coronavirus  a forcé la fermeture de nombreuses petites entreprises, à commencer par les
coiffeurs. Beaucoup d'entre eux devraient rouvrir à partir du 11 mai, mais les modalités de cette reprise du
travail ne sont pas claires. De leur côtés, le gérants de salon prennent déjà certaines précautions : "Il n'y
aura plus de prise de vestiaire, de magazines à disposition, de café, ce qui rendait conviviales nos salles de
coiffure", explique Christophe Doré, président de l’Union nationale des entreprises de coiffure, lundi au micro
d'Europe 1. "Le travail va être différent."

"Si je vous coupe les cheveux, il n'y aura jamais un mètre entre vous et moi !"

"J'attends des précisions", affirme le président du premier syndicat de coiffeurs, ajoutant que le gouvernement
ne lui a pas encore fourni les réponses qu'il attendait. Certaines mesures semblent en effet inapplicables pour
les salons de coiffure, à commencer par l'espace de 4m² pour chaque salarié : "Si je vous coupe les cheveux,
il n'y aura jamais un mètre entre vous et moi !" Christophe Doré appelle à prendre des restrictions "mesurées"
de manière à sauver l'activité économique des salons.

L'organisation interne devrait être bouleversée. Les clients devront porter un masque et ne pas être
accompagnés de façon à ne pas créer l'embouteillage. Les employés se chargeront quant à eux de la
désinfection des lieux, avec spray et gel hydroalcoolique à disposition.

Les coiffeurs devraient également adapter leur amplitudes horaires, "commencer plus tôt et finir plus tard",
de manière à étaler l'accueil des clients sur une journée. "Ces sujets nous les avons abordés avec le ministre
de l'Economie et la ministre du Travail", conclu Christophe Doré. La balle est désormais dans le camp du
gouvernement.

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340712377

http://www.europe1.fr
https://www.europe1.fr/societe/deconfinement-il-ny-aura-plus-ce-qui-rendait-conviviales-nos-salles-de-coiffure-3966337
https://www.europe1.fr/societe/deconfinement-il-ny-aura-plus-ce-qui-rendait-conviviales-nos-salles-de-coiffure-3966337
https://www.europe1.fr/societe/deconfinement-il-ny-aura-plus-ce-qui-rendait-conviviales-nos-salles-de-coiffure-3966337
https://www.europe1.fr/dossiers/coronavirus%20


Date : 05/05/2020
Heure : 20:53:32

www.femmeactuelle.fr
Pays : France
Dynamisme : 52

Page 1/1

Visualiser l'article

Déconfinement : les coiffeurs devraient augmenter leurs prix

Lundi 11 mai, de nombreux français devraient se ruer chez le coiffeur. Mais le prix d'une coupe aura
probablement augmenté. Les professionnels du secteur vont devoir compenser la chute de leur chiffre
d'affaires, mais aussi s'adapter à de nouvelles règles en matière d'hygiène.

Après des semaines de fermeture forcée suite aux mesures de confinement,  certains commerces vont pouvoir
rouvrir leurs portes  . C'est notamment  le cas des coiffeurs  qui seront de retour le lundi 11 mai. Un soulagement
pour de nombreux Français qui s'impatientent de rafraîchir leurs coupes de cheveux devenues pour certains
disgracieuses. Mais  ce retour dans les salons de coiffure aura peut-être un gout amer  pour certains
clients. En effet les prix anciennement pratiqués devraient sensiblement changer après le déconfinement. Et il
a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord,  les professionnels du secteur ont bien évidemment perdu beaucoup
d'argent  lors de cette crise sanitaire. Et désormais les consignes de sécurité dans les salons seront beaucoup
plus strictes.  Les clients vont devoir sensiblement changer leurs habitudes  .

De nouvelles mesures d'hygiène plus strictes et de nouveaux tarifs
Franck Provost, président du Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), a expliqué sur  RTL  que
"chaque client devra se laver les mains quand il entrera avec du gel hydroalcoolique, et venir avec un masque"
.  Interdiction également de venir accompagné  . Les magazines seront absents des traditionnelles entrées
où l'on attend son tour.  La règle imposée par la distanciation sociale  , soit un mètre minimum, sera
aussi respectée aux bacs de lavage ce qui nécessitera de séparer d'un siège les clients. Certaines pratiques,
comme les colorations, pourraient être proscrites et le règlement par carte bancaire sera vivement encouragé.
Et afin d'éviter trop d'affluence dans les salons,  la prise de rendez-vous pourra être prise en ligne  via des
plateformes et  les temps de coiffure seront rallongés  . Les prix pour les coupes seront donc impactés par
ces changements. Franck Provost évalue cette inflation entre  "deux et trois euros"  par personne.

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340743845
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Déconfinement : une coupe de cheveux pourrait vous coûter plus
cher

Les salons de coiffure vont pouvoir rouvrir lundi 11 mai en respectant des règles sanitaires. Les professionnels
doivent s'équiper et certains vont répercuter l'achat de ces équipements sur le tarif des coupes.

Port du masque et distanciation sociale même chez le coiffeur © Maxppp - Cyril Dodergny

Un bon coup de ciseaux, tout le monde, ou presque, en rêve depuis des mois. Les salons de coiffure vous
pouvoir rouvrir le 11 mai prochain mais en suivant des consignes sanitaires très claires. Port du masque
obligatoire pour le coiffeur et les clients, distanciation sociale, gel hydroalcoolique et linge à usage unique.
Des changements coûteux qui pourraient saler le prix de votre coupe.

Un kit hygiène à deux euros
"Tout client qui arrivera dans un salon devra se laver les mains avec le gel hydroalcoolique, il sera équipé
d'un linge à usage unique pour le protéger"  , explique Marc Aublet, directeur du groupe Provalliance qui gère
notamment les salons Franck Provost ou Jean-Louis David. Des équipements qui ont un coût.  "Nous avons

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340740232
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décidé de faire participer les clients à ce que l'on appelle le kit hygiène qui sera de deux euros pour toutes
les prestations"  , précise-t-il.

Une ambiance à retrouver
Dans son salon du 11e arrondissement de Paris, Karima a dans un premier temps pensé répercuter sur ses
tarifs l'achat de toutes ces fournitures avant de se raviser.  "Je pense que ce n'est pas au client de payer ça,
c'est un moment difficile pour tout le monde, je participe à mon niveau en payant ces produits  ", explique
la patronne.

Les premiers jours risquent d'être un peu différent selon elle.  "Déjà, je ne peux plus proposer de café, nous
serons tous masqués. Tout le monde va se plaindre un petit peu les premiers temps et puis l'on parlera des
inquiétudes, on en apaisera certaines ou pas, ça fait partie de notre travail aussi."

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340740232
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Coiffeurs, barbiers, esthéticiennes... Ce qui va changer lors de la
réouverture des salons

De nombreux Français devraient être de retour dans les salons de coiffure à partir du lundi 11 mai.

afp.com/Philippe Huguen

Plusieurs professions, contraintes de fermer leurs salons, vont devoir ajouter de nombreuses mesures
sanitaires avant de rouvrir dès le 11 mai.
Ils ont attendu ce moment pendant près de deux mois. De nombreux Français devraient se précipiter chez
leurs coiffeurs à partir du lundi 11 mai. Selon une étude Harris réalisée par le groupe l'Oréal et dévoilée par  Les
Echo  s  , 59 % des Français souhaitent se faire couper les cheveux dès la semaine qui suit le déconfinement.
Mais, crise sanitaire oblige, le salon de coiffure de l'après-confinement sera bien différent de l'avant.

"Nous ne retravaillerons plus dans les conditions que nous avons connues auparavant. Notre métier va
complètement changer pendant de longues semaines, voire de longs mois", souligne à l'Express Christophe
Doré, premier vice-président de l'UNEC (Union nationale des entreprises de coiffure).

L'UNEC, mais aussi le Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) ont envoyé leurs préconisations
sanitaires à différents ministères, de l'Economie, de la Santé et du Travail. La fiche sanitaire des coiffeurs,
qui sera dévoilée très prochainement par le gouvernement, est particulièrement attendue par les quelque 113

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340718907
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000 professionnels de ce secteur, répartis en quelque 85 000 établissements de coiffure, dont 63 000 salons
et 22 000 coiffeurs à domicile.

Des masques pour les professionnels et les clients
Le parcours client sera repensé. D'abord, il faudra réserver son rendez-vous à l'avance, par mail ou par
téléphone exclusivement. Il conviendra aussi de se désinfecter ses mains avec du gel hydroalcoolique en
arrivant dans le salon de  coiffure  et, dans la mesure du possible, de venir seul. Les magazines ne devraient
plus être mis à disposition, et il ne sera sans doute plus possible de consommer un café ou un verre d'eau.

"Nos préconisations de base, c'est que les professionnels soient équipés de  masques  de protection, de gel
hydroalcoolique, de sprays et de lingettes désinfectantes. Les clients porteront eux aussi un masque et ils
mettront un peignoir à usage unique", détaille Christophe Doré. "Les coiffeurs devront porter un masque et
des lunettes de protection, et, en plus du masque, les barbiers auront une visière. Le masque et les lunettes,
c'est primordial", complète Franck Provost, le président du CNEC, joint par l'Express.

"Une distance d'un mètre entre chaque fauteuil devra également être respectée", explique le président du
groupe Provalliance, numéro un européen et numéro deux mondial de la coiffure, avec 2000 salons et
boutiques en France. Par ailleurs, il sera sans doute conseillé d'élargir les horaires d'ouverture des salons
pour garantir l'accueil d'un nombre limité de clients à la fois, rapporte  Le Figaro  .

Certaines pratiques, comme les colorations ou les permanentes, ne devraient pas être mises de côté, même
lors de la reprise des activités. "Si jamais on nous obligeait à prendre ce genre de mesures, autrement dit
si nous étions dans une démarche trop restrictive, alors il vaudrait mieux fermer nos salons", met en garde
Christophe Doré.

"Nous allons appliquer des règles très strictes"
"Nous allons appliquer des règles très strictes", même s'il s'agit surtout "d'une accentuation du protocole déjà
en vigueur avant", souligne à l'Express, Aldrick, le gérant de Grizzly Barber Shop, deux établissements à
Paris. A l'entrée dans ses salons, un thermomètre infrarouge prendra la température de chaque client. La
boutique fournira des masques à tous les clients qui se présentent avec le visage non protégé.

Les vêtements des clients ne se toucheront désormais plus dans les vestiaires. Les outils seront par ailleurs
désinfectés devant le client. "Toutes les tailles de  barbe  seront faites avec des gants, mais pour les coupes de
cheveux, c'est en revanche impossible", précise-t-il. Les shampoings de barbe ne seront plus effectués. "On
n'acceptera plus que les cartes bleues pour éviter la manipulation d'argent", annonce par ailleurs le barbier.
Enfin, entre chaque client, les fauteuils seront désinfectés.

Les professionnels de l'esthétisme sont eux aussi contraints de s'adapter. Et la tâche s'annonce encore plus
ardue. "Nous avons des dizaines et des dizaines de protocoles différents : des soins du visage, des mains, des
pieds, l'embellissement des cils et des sourcils, le maquillage... Il faut examiner typologie de soin par typologie
de soin ce qui est faisable ou non", explique à l'Express Régine Ferrere, la présidente de la Confédération
nationale de l'esthétique parfumerie (CNEP).

Des tableaux avec les mentions "autorisé, recommandé et interdit" seront adressés aux professionnels et
"déclinés avec un PowerPoint de formation pour les équipes", annonce Régine Ferrere. Comme les barbiers,
les esthéticiennes porteront un masque et une visière. Là encore, un parcours client sera mis en place, avec
un aménagement des salles d'attente. Les clientes devront se laver des mains et porter un masque.
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"Tous les soins à base de vapeur seront interdits", annonce Régine Ferrere. De même, les hammams, saunas
et jacuzzi resteront fermés "jusqu'à ce qu'on ait plus d'informations". Les ongleries Colorii, membres du
groupe Provalliance, pourront reprendre leurs activités à partir du 11 mai, seulement "s'il y a un plexiglas
entre la cliente et la manucure", précise Franck Provost.

Des tarifs revus à la hausse dans certains salons
"Nous avons effectué un sondage. Les clients sont d'accord pour revenir, à condition que la sécurité sanitaire
soit préservée, et ils sont prêts à payer le soin un peu plus cher à partir du moment où ils ont la garantie
sanitaire", affirme Régine Ferrere.

Mais la désinfection des locaux et l'achat de matériel ont un coût. Le groupe Provalliance, qui gère notamment
les salons Franck Provost et Jean-Louis David, va augmenter ses tarifs de deux euros. "Nous n'avons pas le
choix, et ce d'autant plus que les trésoreries ont beaucoup souffert", estime Franck Provost.

Aldrick, le gérant de Grizzly Barber Shop, dit avoir "mis beaucoup de moyens financiers" pour assurer la
sécurité sanitaire de ses salariés. Mais pas question pour autant d'augmenter ses tarifs. "Je ne pense pas
que ce soit au client de subir ce coût supplémentaire", affirme-t-il.

Malgré ces mesures sanitaires, certains coiffeurs ont toutefois prévenu : pas question de rouvrir leurs salons
si les conditions sanitaires ne sont pas réunies. "Mon travail et mes collègues me manquent, mais jamais je
ne mettrai mes clients et mon équipe en danger pour des cheveux", déclare à  Ouest-France  Anne-Elisabeth
Cadic, la gérante de VOG Coiffure Rezé (Loire-Atlantique).

"La crainte de mes collègues, c'est que certains salariés refusent de venir travailler, par peur", reconnaît
Christophe Doré. Il pointe également les nombreux "aléas" qui vont déterminer la réouverture ou non des
salons, comme l'offre de transports en commun. "Nous sommes prêts. Si toutes les mesures sont respectées,
il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes", estime Franck Provost.

Mais le message d'optimisme pourrait venir de Suisse. "Je suis indépendante. Une semaine que nous avons
repris, oui les directives sanitaires ne sont pas simples, mais tout se passe bien et les clients sont formidables,
petite boule au ventre la veille j'avoue, et les clients paient un petit supplément pour le matériel sans discuter ...
Tout ira bien et courage ! On se serre les coudes les coiffeurs", écrit une coiffeuse suisse sur  la page  Facebook
"Vis ma vie de coiffeur".
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À quoi ressemblera un rendez-vous chez le coiffeur après le
déconfinement ?

© ARIS MESSINIS / AFP Beaucoup d'artisans devraient pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 11 mai, mais
les spécificités de nombreux…
L'épidémie de  coronavirus  a forcé la fermeture de nombreuses petites entreprises, à commencer par les
coiffeurs. Beaucoup d'entre eux devraient rouvrir à partir du 11 mai, mais les modalités de cette reprise du
travail ne sont pas claires. De leur côtés, le gérants de salon prennent déjà certaines précautions : "Il n'y
aura plus de prise de vestiaire, de magazines à disposition, de café, ce qui rendait conviviales nos salles de
coiffure", explique Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, lundi au micro
d'Europe 1. "Le travail va être différent."

>> EN DIRECT  -  Coronavirus : suivez l'évolution de la situation lundi 4 mai

"Si je vous coupe les cheveux, il n'y aura jamais un mètre entre vous et moi !"
"J'attends des précisions", affirme le président du premier syndicat de coiffeurs, ajoutant que le gouvernement
ne lui a pas encore fourni les réponses qu'il attendait. Certaines mesures semblent en effet inapplicables pour
les salons de coiffure, à commencer par l'espace de 4m² pour chaque salarié : "Si je vous coupe les cheveux,
il n'y aura jamais un mètre entre vous et moi !" Christophe Doré appelle à prendre des restrictions "mesurées"
de manière à sauver l'activité économique des salons.

>>  Retrouvez toutes les émissions de Nathalie Levy en replay et en podcast ici

L'organisation interne devrait être bouleversée. Les clients devront porter un masque et ne pas être
accompagnés de façon à ne pas créer l'embouteillage. Les employés se chargeront quant à eux de la
désinfection des lieux, avec spray et gel hydroalcoolique à disposition.
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L'ESSENTIEL CORONAVIRUS

> Déconfinement : ce qu'il faut savoir sur le retour au travail après le 11 mai

>  Chômage partiel : la situation des parents clarifiée

>  A quoi ressemblera le shopping après le 11 mai ?

>  Les Français devront partir en vacances près de chez eux

>  Pourquoi aller chez le coiffeur coûtera plus cher après le confinement

Les coiffeurs devraient également adapter leur amplitudes horaires, "commencer plus tôt et finir plus tard",
de manière à étaler l'accueil des clients sur une journée. "Ces sujets nous les avons abordés avec le ministre
de l'Economie et la ministre du Travail", conclu Christophe Doré. La balle est désormais dans le camp du
gouvernement.
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Coiffeurs : pourquoi leurs prix vont augmenter (et parfois très
significativement) lors du déconfinement?
C'est l'une des priorités envisagées par bon nombre de Français : s'offrir une coupe de cheveux toute fraîche,
après deux mois de pénible entretien. Oui mais, dans les salons, les règles vont évoluer.. et les tarifs grimper.
Parfois sensiblement. Explications.

L'impatience est palpable. Si on ne peut pleinement la lire sur les visages tant que le confinement demeure,
elle s'affiche en tout cas nettement sur nos crânes, n'est-ce pas Monsieur Mélenchon ? Franges qui débordent
pour ces dames, coups de tondeuses hasardeux et compulsifs pour ces messieurs... Tout le monde semble
avoir besoin urgent d'un rafraichissement capillaire ordonné. Les résultats d'une étude réalisée par l'institut
Harris Interactive pour le groupe L'Oréal sont d'ailleurs formels : 59% des Français ont l'intention de se rendre
chez un coiffeur dès la première semaine de déconfinement. Toutefois, ils devront s'attendre à trahir leurs
vieilles habitudes. Car en cette crise sanitaire, les consignes de sécurité et les mesures d'hygiène prises dans
les salons seront plus strictes.

Lavage de main, masque et fini les magazines pour patienter

En préambule, Franck Provost, président du Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), a indiqué
sur RTL que "chaque client devra se laver les mains quand il entrera avec du gel hydroalcoolique, et venir
avec un masque". Interdit, en outre, de venir accompagné. Le client devra aussi se charger lui même de
déposer, puis récupérer, ses affaires personnelles au vestiaire. Les magazines ne trôneront plus fièrement sur
les tables basses et étagères pour vous aider à patienter avant d'être pris en charge. Lors de votre passage
au bac de lavage, qui précède traditionnellement les maniements aux...

› Vous aussi vous avez un peu de temps devant vous ? Profitez de 30 jours d'essai gratuit à Prime Video pour
voir et revoir tous les films et séries préférés.

Lire la suite sur Télé Loisirs
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Coiffeurs : pourquoi leurs prix vont augmenter (et parfois très
significativement) lors du déconfinement ?
Vidéo:https://www.programme-tv.net/news/societe/254095-coiffeurs-pourquoi-leurs-prix-vont-augmenter-et-
parfois-tres-significativement-lors-du-deconfinement/

C'est l'une des priorités envisagées par bon nombre de Français : s'offrir une coupe de cheveux toute
fraîche, après deux mois de pénible entretien. Oui mais, dans les salons, les règles vont évoluer... et
les tarifs grimper. Parfois sensiblement. Explications.

L'impatience est palpable. Si on ne peut pleinement la lire sur les visages tant que le confinement demeure,
elle s'affiche en tout cas nettement sur nos crânes,  n'est-ce pas Monsieur Mélenchon  ? Franges qui débordent
pour ces dames, coups de tondeuses hasardeux et compulsifs pour ces messieurs... Tout le monde semble
avoir besoin urgent d'un rafraichissement capillaire ordonné. Les résultats d'une étude réalisée par l'institut
Harris Interactive pour le groupe L'Oréal sont d'ailleurs formels : 59% des Français ont l'intention de se rendre
chez un coiffeur dès  la première semaine de déconfinement  . Toutefois, ils devront s'attendre à trahir leurs
vieilles habitudes. Car en cette  crise sanitaire  , les consignes de sécurité et  les mesures d'hygiène prises
dans les salons seront plus strictes.

Lavage de main, masque et fini les magazines pour patienter
En préambule,  Franck Provost  , président du Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC),  a
indiqué sur RTL  que  "chaque client devra se laver les mains quand il entrera avec du gel hydroalcoolique, et
venir avec un masque"  . Interdit, en outre, de venir accompagné. Le client devra aussi se charger lui même de
déposer, puis récupérer, ses affaires personnelles au vestiaire. Les magazines ne trôneront plus fièrement sur
les tables basses et étagères pour vous aider à patienter avant d'être pris en charge. Lors de votre passage
au bac de lavage, qui précède traditionnellement les maniements aux ciseaux, il faudra aussi s'en tenir aux
mesures de  distanciation sociale  , soit un mètre minimum. Ce qui nécessitera de séparer d'un siège les
clients. Certaines pratiques, comme les colorations, pourront être proscrites. Le paiement par carte bancaire
sera vivement encouragé. Et afin d'éviter des périodes d'affluence et que de trop nombreuses personnes
s'entassent dans les lieux exigus, la prise de rendez-vous pourra être prise en ligne via des plateformes
comme Planity ou Flexy et les temps de coiffure seront rallongés.

Investissement lourd en matériels
Côté matériel, les coiffeurs doivent aussi consentir à quelques investissements pour proposer à leurs visiteurs
des peignoirs à usage unique, des serviettes jetables ou lavables, et un stock de masques pour leur usage
personnel et celui de leurs employés. Ils pourront aussi installer des plexiglas dans certaines zones de contact
normalement rapproché et utiliseront quotidiennement  des produits désinfectants  pour l'ensemble des lieux
et du matériel.

Une conséquence directe sur les tarifs
Conséquence logique ? Les prix pour s'offrir une jolie coupe devraient augmenter. Franck Provost évalue
cette inflation entre  "deux et trois euros"  par personne. Toutefois, chaque salon de coiffure prend ses
prédispositions à la marge et consent à des efforts spécifiques qui ne se chiffrent pas de façon équitable.
Nos confrères de France 3 ont diffusé ce mardi 5 mai un reportage, dans lequel une coiffeuse des Hauts-
de-Seine, qui se dit prête à la réouverture, prévoit d'augmenter sensiblement ses tarifs :  "12 euros de plus
pour les hommes et 20 euros pour les femmes, le kit sanitaire n'étant pas le même"  . Un autre coiffeur, basé
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à Toulouse, n'entend quant à lui pas pénaliser ses clients, déjà très nombreux à avoir pris rendez-vous par
internet. Afin d'assurer la continuité de ses deux salons et de conserver ses 13 salariés, il a fait un emprunt
de 120 000 euros. Cet apport compensera les dépenses récentes en matériel de protection et permettra de
contrôler l'augmentation des prix. Raisonnable, il n'en coutera que  "un ou deux euros"  de plus par cliente.
Mais nombreux coiffeurs restent inquiet quant à leur faculté à véritablement assurer à respecter toutes les
conditions sanitaires nécessaires face à l'afflux attendu de clients. La rentrée du 11 mai s'annonce chargée !
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Le casse-tête
de la réouverture

Instituts-spas et salons de coiffure qui rouvriront le 11 mai(*) devront mettre en place des mesures de sécurité

sanitaires générales mais surtout propres à leur métier. Un coût supplémentaire pour ces commerces.

L ’esthéticienne, en contact direct

avec le client dans un espace

souvent réduit - une cabine fait

en moyenne 6 à 9m2 -, ne pourra

plus exercer son métier comme elle le fai

sait avant le Covid-19. Toutes les presta

tions seront-elles d’ailleurs autorisées ?

Les soins du visage, 45% à 50% du chiffre

d’affaires des établissements font déjà

l’objet d’un débat. « En moyenne huit

rendez-vous sur dix concernent l’épila

tion et les soins du corps, mais ceux-

ci ne représentent que 50% du chiffre

d’affaires, et ne peuvent pas permettre
de rentabiliser toutes les charges d’un

institut de beauté traditionnel. Les pres

tations de soins du visage représentent

que deux rendez-vous sur dix. Et de ce

fait, moins de risque de contagion que les

autres visites des clientes pour des pres

tations d’épilation et du corps qui sont

pourtant autorisées », défend le groupe

Guinot-Mary Cohr. Pour la Cnep, Confé

dération nationale de l’esthétique-par-

fumerie, une esthéticienne pourra faire

des soins du visage à condition de

porter un masque, une visière et

surtout de ne pas avoir recours

à la technique de la vapeur qui

risque de disperser des goutte

lettes dans l’atmosphère. « Il y

a d’autres moyens pour dilater

les pores et nettoyer la peau. Il

faut analyser chaque presta

tion qui vont du soin du corps

au hammam-sauna en passant

par les épilations, les extensions

de cils, la prothésie angulaire,

etc. », affirme Régine Ferrère,

présidente de la Cnep, qui a mis

en place une norme Afnor Spec

-gratuitementmise à disposition

de tous les professionnels compte

tenu du contexte sanitaire avant

le 11 mai. Ce document a été élaboré

par une commission d’experts réunissant

les représentants de consommateurs,

mais aussi les professionnels du secteur

adhérents à l’UME (groupes L’Oréal,

Thalgo, Perron Rigot, Payot, Obvier

Claire, Multaler, Biologique Recherche,

Gilbert, Cinq Mondes) à l’UPB ( Beauty

Success, Esthétic Center, Deep Nature,

L’Onglerie) à l’UMM (Corpoderm, Le Club

des Professionnels, PBI), mais aussi le

groupe Guinot-Mary Cohr, l’Union des

SPA Managers, la Febea et la Cosmetic

Valley, des médecins, des infectiologues,
des spécialistes de la qualité de l’air et

de la désinfection des surfaces. « Ces

contraintes sanitaires auront un coût :

les esthéticiennes auront besoin de mil

lions de masques, de spatules jetables,

de gants, de milliers de flacons de gel

hydroalcoolique et de visières par an,

sans compter les produits virucides

pour la désinfection... Il faudra sans

doute envisager de le répercuter sur les

prix des prestations », prévient Régine

Ferrère. Des marques et des instituts y

réfléchissent et ont commencé à interro

ger des clients qui se disent prêts à payer

leur soin 3% à 10% plus cher. Malgré

tout, les esthéticiennes devront faire

des choix et privilégier des prestations

plus rentables. Dire 1 minute de soin =

1 euro n’est plus forcément vrai dans ce

contexte sanitaire. Cela va obliger cer

tains instituts dans un premier temps à

réduire le nombre des prestations, voire

plus tard à spécialiser leur offre, en rai

sonnant désormais à la fois en termes

de sécurité et de rentabilité. »

La coiffure doit aussi s’adapter

Les coiffeurs vont eux aussi devoir

s’équiper en masques, voire en visière,

en lunettes, en gel hydroalcoobque, en

peignoirs à usage unique, en désinfec

tants pour les tablettes, les fauteuils...

Le groupe Provabiance (Franck Provost,

Bleu Libellule...) a commencé à sourcer

ces indispensables pour les salariés et les

cbents, il y a plusieurs semaines. « Plus

de 1,5 million de masques et

des tonnes de gel sont stoc

kés dans notre entrepôt dans

le sud de la France. Nous

attendons les lunettes de

protection. Tout sera livré à

nos 2000 salons en France à

partir du 4 mai puis dans les

pays européens où les salons

rouvrent », précise Marc

Aublet, directeur général de

Provalbance. Il y a bien sûr

un coût : « Nous allons sûre

ment établir un prix supplé

mentaire pour ce kit hygiène

autour de 2 euros que nous

facturerons à tous nos clients.

Ce sera affiché en vitrine et à

la caisse », ajoute le directeur

Régine Ferrère, présidente de la Confédération nationale

de l'esthétique et parfumerie, Cnep

Des clients se disent prêts à payer

L 11 leur soin 3 %
 à 10 % plus cher.

Marc Aublet, directeur général de Provalliance« Nous allons sûrement établir un prix supplé

mentaire pour ce kit hygiène autour de

deux euros que nous facturerons à tous nos clients.

Christophe Doré, président de l'Union nationale

des entreprises de coiffure, l'Unec

Les conditions de reprise envisagées

  vont lourdement pénaliser la rentabilité

de nos entreprises.

Sur https://www. cosmetiquemag. fr/podcast-special-covid-19/



Date : 05 mai 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.2-3
Journaliste : MARYLINE LE
THEUF

Page 2/2

 

COIFFURE 3737578500508Tous droits réservés à l'éditeur

général. Le coût est d’autant plus élevé

que le prix des jetables a flambé en rai

son de la demande car pour le jetable,

c’est la même matière première que les

masques. Nous avons dû acheminer ces

équipements par avions et non pas par

bateaux embouteillés dans les ports en

Chine. » Christophe Doré, président de

l’Unec (Union nationale des entreprises

de coiffure) tire aussi le signal d'alarme,

« les conditions de reprise envisagées

vont lourdement pénaliser la rentabilité

de nos entreprises : achats de matériels

de protection et de désinfection supplé

ées grands malls soumis à

autorisation préfectorale

Les magasins situés dans les

centres commerciaux de plus de

40 000 ni2 ne sont pas sûrs de

pouvoir rouvrir. Ces grands malls

étant considérés comme « des

zones de chalandise s’étendant

au-delà des zones de vie »

voient leur ouverture soumise à

l'autorisation des préfets. Alors

que « pendant la période de

confinement, 80% des centres

commerciaux sont demeurés

ouverts pour que les surfaces

alimentaires et les pharmacies

continuent à fonctionner, assurant

ainsi une mission solidaire dans

les territoires », rappelle le CNCC

(Conseil national des centres

commerciaux). Pour Provalliance,

dont les salons de coiffure

sont présents dans 80% de ces

110 centres concernés, «cette

mesure risque de peser sur environ

40 % du chiffre d’affaires des

succursales », selon Marc Auhlet,

directeur général du groupe.

mentaires et en très grande quantité,

densité de personnes diminuée forte

ment, retour des charges différées (...)

alors que la capacité à générer du chiffre

d’affaires sera fortement amoindrie ».

L’Unec demande donc un plan de relance

de l’activité coiffure intégrant notamment

la défiscalisation des heures supplémen

taires, l'exonération totale des charges

pendant trois mois, des aides financières

pour les équipements de protection.

Moins de productivité

En plus des coûts, les coiffeurs auront

une productivité moindre non pas faute

de clientes (voir ci-contre), mais en rai

son de l’obligation de limiter leur nombre

dans le salon pour respecter la règle de

distanciation sociale. Un autre casse-

tête, comment géreront-ils le trafic dans

les salons alors que 59% des Français

veulent se rendre chez le coiffeur la

première semaine du déconiînement.

« Certains confrères ont déjà leur car

net de rendez-vous plein pour les deux

semaines à compter du 11 mai. Il ne

sera pas facile de faire comprendre à

un client fidèle depuis vingt ans qu’il va

devoir patienter plusieursjours », ajoute

Christophe Doré, coiffeur et président

de l’Unec. Provalliance a pour sa part

rouvert les rendez-vous en ligne vers le

24 avril pour les lisser sur les premières

semaines à compter du 11 mai. « Nous

avons également élargi les amplitudes

d’ouverture. Tous les salons habituelle

ment fermés les lundis ouvriront cejour-

là », précise Marc Auhlet, le directeur

général. J'ai encouragé tous nos franchi

sés à remettre au goût du jour les noc

turnes. Dans les centres commerciaux,

nous essaierons d'ouvrir plus tôt et de

fermer plus tard pour se caler sur les

horaires des hypermarchés pour absor

ber le flux. »

Des coiffeurs très attendus

59% des Français affirment

vouloir se rendre chez le coiffeur

dans la semaine qui suit le

déconfinement dont 37% dans

les trois jours qui suivent le

déconfinement.
68% sont des hommes

et 50% des femmes.

67% iront pour une coupe.

63% pour être bien coiffé.
50% pour le plaisir d’aller

chez le coiffeurs.
47% pour l’entretien

de leurs racines notamment

chez les femmes.
Source : étude omnibus Harris pour L'Oréal auprès

de 500 personnes.

Pour la planification des rendez-vous,

L’Oréal (C.A. 2019 : 29,8Md€) offrira

aux coiffeurs trois mois de réservation

en ligne sans frais via un partenariat avec

les plateformes Ikosoft, Planity et Flexy,

en pins de la fourniture de masques (trois

millions commandés) et de gel hydroal

coolique (121 000 flacons de 400ml).

« Depuis plus d'un siècle, L’Oréal s’en

gage auprès des coiffeurs. Aujourd’hui,

plus que jamais, L’Oréal se mobilise avec

l’ensemble de la profession pour per

mettre la réouverture des salons à partir

du 11 mai dans les bonnes conditions

d’hygiène et de sécurité pour accueillir

l’ensemble des clients », déclare Nathalie

Roos, directrice générale de la Division

des Produits Professionnels de L’Oréal.

(*) Cette date pourrait être remise en question en cas de

hausse du nombre de malades du Covid-19.
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Déconfinement : en Corse, les coiffeurs sont prêts à reprendre les
ciseaux

Le 11 mai, date du début du déconfinement, en Corse comme ailleurs, les coiffeurs pourront rouvrir leur salon. /
© Radio France / Maxppp

Après deux mois de fermeture forcée, en Corse, les salons de coiffure s'équipent pour accueillir de nouveau
des clients.... mais pas comme avant. Et pas au même tarif.

Par Emilie Arraudeau ; édité par A.Altimare Publié le 06/05/2020 à 19:26

Deux mois qu'on attend ce moment; qu'on essaye tout (e) seul(e) dans sa salle de bain, d'arranger sa frange,
ces mèches dans la nuque qui virent bien malgré nous au style mulet, ce dégagement autour des oreilles qui
paraît pourtant si facile à réaliser... quand c'est le professionnel qui s'y attèle, d'un coup de ciseaux expert.
Il est temps de l'admettre : les coiffeurs ont manqué à la grande majorité d'entre nous, et nous serons
forcément nombreux à nous précipiter dans leurs salons dès le 11 mai. Selon une étude dévoilée par le
quotidien Les Echos, 59 % des Français souhaitent se faire couper les cheveux dès la première semaine du
déconfinement. «  Nous sommes déjà complet pour les quinze premiers jours, presque trois semaines  »,
explique la présidente de l' UNEC ( union nationale des entreprises de coiffure) Corse, Marie-Jeanne Simonini,
en parlant du salon cortenais qu'elle vient de transmettre à sa fille.
Nous sommes déjà complet pour les quinze premiers jours, presque trois semaines

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340775613
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Ni déco, ni café Pour rattraper le temps perdu, les coiffeurs peuvent modifier les jours et les heures d'ouverture
de leur commerce. «  Comme il y a beaucoup de demandes, j'ai décidé d'ouvrir aussi le lundi et c'est déjà
complet pour le 11  », explique Vanessa Brisard, qui tient un salon de coiffure depuis neuf ans à Ajaccio.
Contente de reprendre le travail, après cette longue interruption, cette professionnelle se désole tout de même
d'avoir dû vider son salon de l'avenue du Mont-Thabor de tout ce qui le rend chaleureux et convivial. La
jeune femme a retiré la décoration, les magazines, les bijoux, les produits; supprimé la moitié des fauteuils
de l'espace d'attente pour les écarter d'un mètre les uns des autres.
Mon salon comme ça, c'est froid, mais la profession nous recommande de vider au maximum pour faciliter
le ménage

Quant à offrir le thé ou le café, il n'en est plus question, c'est désormais proscrit. «  J'ai même dû enlever mon
arbre lumineux ! Mon salon comme ça, c'est froid, mais la profession nous recommande de vider au maximum
pour faciliter le ménage  ». Car il va falloir nettoyer et désinfecter encore plus souvent qu'avant. «  J'ai acheté
du spray spécial pour désinfecter les outils, de nouveaux produits pour nettoyer le poste de travail entre
chaque coupe  », précise encore la patronne de ce salon qui compte une employée. Ces dépenses s'ajoutent
à celle de la vitre en Plexiglas pour isoler la caisse, les serviettes et les peignoirs jetables qui ne sont pas
encore arrivés, car il y a rupture chez les fournisseurs. Une capacité d'accueil réduite... Ces investissements
sont indispensables pour garantir une reprise en toute sécurité et sérénité, mais ils sont d'autant plus lourds,
après deux mois sans chiffre d'affaires, que les salons vont devoir réduire leur fréquentation. Dans le cas
de Vanessa, ce sera pas plus de deux clients à la fois - séparés d'un fauteuil condamné. Un seul bac à
shampooing utilisé. Et comme partout, il ne sera plus possible de réaliser un rafraîchissement impromptu : le
rendez-vous, comme le lavage des cheveux sont désormais obligatoires... ou vont l'être sous peu.
À ce jour, les professionnels de la coiffure attendent toujours le retour du gouvernement sur la fiche sanitaire
qu'ils ont proposée en avril : la validation de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est attendue le 7 mai.
Mais tous ont anticipé la reprise pour adapter leurs locaux aux nouvelles conditions sanitaires, en suivant les
règles édictées par l' UNEC qui regroupe 85 % des entreprises de coiffure en France. ... et des équipements
draconiens Outre le ménage, les produits, les distances de sécurité, l' union nationale des entreprises de
coiffure a aussi préconisé que les clients viennent seul, puisque le nombre de personnes dans le salon est
limité ; qu'ils se lavent les mains à l'entrée et portent un masque tout au long de l'intervention du coiffeur. «
Il faudra que ce soit des masques avec les élastiques autour des oreilles,  précise encore Vanessa  , sinon
on ne pourra pas travailler  ».
Un travail que le professionnel effectuera avec masque et lunettes, voire visière pour tailler les barbes. «  Il sera
très difficile de faire notre métier dans ces conditions,  explique Marie-Jeanne Simonini,  mais il faut le faire.
Tout cela, ce n'est pas pour embêter qui que ce soit, c'est indispensable pour relancer l'activité et préserver la
santé de tous. C'est ce qui prime.  » Hausse des prix inévitable Conséquence de ces investissements comme
de ces nouvelles conditions de travail : la hausse des prix est inévitable. «  Il est certain que les tarifs vont
augmenter,  précise encore la présidente de l' UNEC Corse.  En coiffure, les prix sont libres et l'union ne donne
pas de conseils sur ce point même dans ce contexte particulier : chacun adaptera ses prix à ses charges, à
la taille de l'entreprise, à sa nouvelle capacité d'accueil des clients et au coût du matériel acheté en plus de
d'habitude  ». La hausse va donc dépendre de l'effet du contexte sur le prix de revient.
Chacun adaptera ses prix à ses charges, à la taille de l'entreprise, à sa nouvelle capacité d'accueil des clients
et au coût du matériel acheté en plus

Elle pourrait aussi être conditionnée par le niveau de pertes liées au confinement. Pour atténuer le choc
financier des deux mois d'inactivité totale, la profession espère obtenir l'effacement des charges de mars et
d'avril. Les coiffeurs ont de même la possibilité de bénéficier d'un prêt à taux zéro remboursable sur un an.
Une bouffée d'oxygène bienvenue pour renflouer leur trésorerie.
La coiffure en chiffres
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Le secteur en Corse représente selon l'UNEC, 537 établissements de coiffure et 493 salariés.
Au niveau national, avec 85.192 établissements, la coiffure occupe le 2ème rang des activités artisanales en
France après la maçonnerie générale.
La profession compte 179.743 actifs, dont 112.243 salariés. Le chiffre d'affaires moyen par salon est de 76.000
euros par an. Soit pour les deux mois de fermeture, en moyenne 13.000 euros de chiffres d'affaires perdus.
Pour plus de détails :  Se préparer à la reprise d'activité post Covid - UNEC
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Salons de coiffure | L’UNEC demande un plan de relance pour
leurs réouvertures

Alors que la France est frappée de plein fouet par la catastrophe sanitaire liée au COVID-19, le secteur
de la coiffure paye un lourd tribut suite à l’arrêt complet de son activité depuis le 16 mars 2020.
Même si de nombreux français attendent avec impatience de retourner chez leur coiffeur, de nombreux
coiffeurs l’envisagent avec beaucoup d’inquiétude.

L’Union Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC) demande en urgence  la mise en place d’un plan
de relance de l’activité coiffure  pour soutenir la pérennité des entreprises dans les mois qui vont suivre
la période de déconfinement.

« Nous savons d’ores et déjà que les conditions de reprise envisagées vont lourdement pénaliser la rentabilité
de nos entreprises : achats de matériels de protection et de désinfection supplémentaires et en très grande
quantité, densité de personnes diminuée fortement dans les salons de coiffure pour respecter autant que faire
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se peut la distanciation sociale, retour des charges (sociales, fiscales, loyers, ….) différées qui vont venir
aggraver la situation déjà très dramatique des trésoreries » explique Christophe Doré, Président de l’UNEC.

L’UNEC demande au gouvernement la mise en place des mesures suivantes :

1/  Défiscalisation  des heures supplémentaires

2/  Aides financières  permettant d’acquérir des équipements de protection

3/  Exonération totale des charges  pendant 3 mois

4/ Activation d’un dispositif d’  indemnisation de perte d’exploitation  en lien avec les compagnies
d’assurance.

5/ Maintien du bénéfice du  fonds d’indemnisation  pour les entreprises qui ne pourront pas réouvrir le 11
mai au regard des difficultés opérationnelles et matérielles de mise en œuvre du plan de prévention.
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http://lejournaldeleco.fr
https://lejournaldeleco.fr/lunec-demande-un-plan-de-relance/


Date : 06/05/2020
Heure : 12:22:14
Journaliste : Camille Boulate

officieldelafranchise.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Coronavirus : le secteur de la coiffure réclame la suppression d'un
trimestre de charges

Comme la plupart des commerces, les salons de coiffure seront autorisés à redémarrer leur activité dès le
11 mai. L'Union nationale des entreprises de coiffure (Unec) réfléchit à son protocole sanitaire et réclame de
nouvelles mesures pour soutenir le secteur.
Les salons de coiffure étaient cités en exemple par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dans sa volonté
de permettre à une majorité de commerces de rouvrir dès le 11 mai. Depuis, le gouvernement a annoncé que
l'ensemble des commerces, excepté les cafés, bars et restaurants, pourront redémarrer leur activité à partir
de cette date. Si pour l'Union nationale des entreprises de coiffure (Unec) il s'agit d'une bonne nouvelle, son
nouveau président Christophe Doré se dit inquiet pour la reprise. “Ces deux mois de fermeture administrative
ont fortement impacté les trésoreries des chefs d'entreprise. Il y a eu zéro rentrée d'argent mais en face il
n'y a pas eu zéro dépenses. Le choix de faire des reports de charges, je crains que cela soit très difficile à
assumer pour nos chefs d'entreprise au moment où il faudra payer tout cela”, alerte-t-il. L'Unec réclame ainsi,
comme cela va être le cas pour les restaurateurs, l'annulation d'un trimestre de charges. “Nous demandons
aussi au gouvernement de continuer à mettre la pression aux assureurs. Car si certaines compagnies jouent
le jeu et accompagnent les entreprises, d'autres ne veulent rien entendre”, estime le président de l'Unec.

  Mesures drastiques
Sur le plan économique, Christophe Doré salue les annonces et l'accompagnement effectué par le
gouvernement mais déplore qu'une majorité d'aides aient été limitées aux entreprises de moins de 10 salariés.
“Dans nos adhérents, nous avons des gérants qui ont plusieurs salons de coiffure et qui ont donc plus de 10
salariés. Ces chefs d'entreprise n'ont eu aucune aide et je trouve cela très dommageable pour eux, constate

Tous droits réservés à l'éditeur COIFFURE 340760266

http://officieldelafranchise.fr
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/coronavirus-le-secteur-de-la-coiffure-reclame-la-suppression-dun-trimestre-de-charges-06052020
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/coronavirus-bruno-le-maire-demande-aux-bailleurs-dannuler-les-loyers-pour-les-petites-entreprises-pendant-trois-mois-17042020
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/coronavirus-bruno-le-maire-demande-aux-bailleurs-dannuler-les-loyers-pour-les-petites-entreprises-pendant-trois-mois-17042020
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/coronavirus-edouard-philippe-confirme-la-reouverture-de-tous-les-commerces-le-11-mai-excepte-les-bars-et-restaurants-28042020
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/coronavirus-edouard-philippe-confirme-la-reouverture-de-tous-les-commerces-le-11-mai-excepte-les-bars-et-restaurants-28042020
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/letat-tranchera-fin-mai-sur-la-date-de-reouverture-des-restaurants-24042020


Date : 06/05/2020
Heure : 12:22:14
Journaliste : Camille Boulate

officieldelafranchise.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Christophe Doré. Les salons qui allaient bien avant la crise sont en train de puiser dans leur trésorerie mais,
demain, quand la reprise sera là, ces entreprises seront fragiles.” Le secteur de la coiffure dans son ensemble
s'inquiète pour l'avenir. Christophe Doré nous confie ne pas savoir comment l'activité va pouvoir reprendre
dans un contexte où des mesures sanitaires drastiques seront mises en place. “Le temps que nous allons
passer à tout nettoyer et désinfecter cela va être autant de temps où on ne produira rien, insiste-t-il. Nous
travaillons sur un protocole sanitaire (masques, visière, gants, gels hydroalcoolique, spray à usage uniques,
etc.). Tout cela n'est pas difficile à mettre en place par contre cela va nécessiter de nouveaux réflexes et une
nouvelle organisation.”

  Amplitude horaire
Comme de nombreux commerces, les salons de coiffure devront aussi réguler le flux de clients et limiter
le nombre de personnes au mètre carré. Une mesure nécessaire pour l'Unec mais qui alerte sur les
répercussions au long terme. “La santé est la priorité, je comprends. Mais attention à ne pas nous mettre
des consignes trop restrictives qui demain pourraient engendrer des problématiques économiques, insiste
Christophe Doré. Recevoir moins de clients va forcément nous conduire à allonger notre amplitude horaire
et donc impliquera pour nos collaborateurs, avec leur accord, d'accroître leur temps de travail. Nous alertons
le gouvernement sur ce point et demandons la défiscalisation des heures supplémentaires pour alléger les
charges des chefs d'entreprise. Nous savons que nous devrons travailler différemment, cela fera partie de
notre nouvelle vie.”
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"On va répercuter le coût des mesures d’hygiène sur la prestation":
sur RMC, Franck Provost estime une augmentation entre "2 et 5
euros" des tarifs des coiffeurs

A quelques jours de la réouverture des salons de coiffure, Franck Provost était l’invité des Grandes Gueules
ce mercredi 6 mai. Mesures d’hygiène, coût, amplitude horaire… il a détaillé les différents changements qui
interviendront dans les établissements.

Voilà des semaines que la coupe de cheveux des Français est à l’abandon. Une époque bientôt révolue grâce
à la réouverture des salons ce lundi 11 mai.

Mais si les clients vont certainement affluer dans ces établissements durant les prochains jours, les nouvelles
règles d’hygiène en vigueur risquent de beaucoup modifier les habitudes.

Peignoir à usage unique, port du masque, shampoing...
Invité des "Grandes Gueules" ce mercredi 6 mai, Franck Provost, président du conseil national des entreprises
de coiffure, a détaillé les différentes mesures d’hygiène qui vont être appliquées dans les différents salons
de coiffure dès ce lundi.
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"Nous avons transmis au ministère de la Santé une fiche de travail dont nous attendons le retour. Chaque
client doit se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique, un shampoing leur sera fait systématiquement
et ils doivent porter un masque. Les coiffeurs doivent avoir un masque et des lunettes. Le peignoir sera à
usage unique. Les serviettes doivent être lavées à 60 degrés. on doit garder une distance d’un mètre entre
chaque place et puis évidemment, désinfecter tout le poste de travail et les outils. Pour les shampoings, ce
sera un bac sur deux".

Une augmentation des tarifs
Pour permettre le respect de la distanciation, les coiffeurs n’auront malheureusement pas le choix de limiter
le nombre de clients. Mais pour ne pas perdre trop de chiffre d’affaire, Franck Provost évoque la mise en
place d’une amplitude horaire plus large: "On va essayer d’avoir une amplitude horaire plus importante. Pour
l’instant, le dimanche n’est pas à l’ordre du jour vu qu’il faut des autorisations".

Enfin, toutes ces mesures ont un coût pour les coiffeurs. Un coût, qu’ils vont répercuter sur les prestations:
"Ce coût de kit d’hygiène, on l’a estimé à 2 euros en moyenne. On va répercuter ce coût sur la prestation
complète. Chacun est libre de répercuter le montant qu’il veut sur les prestations, ça peut aller de 2 à 5 euros".
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Le casse-tête de la réouverture des commerces
Le grand rendez-vous d'information de la mi-journée, présenté par Bruno Duvic

Le casse-tête de la réouverture des commerces © Maxppp / Catherine AULAZ

12h30 - 13h : Le casse-tête de la réouverture des commerces
Nos invités :

Christophe Doré  , Président de l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure
Yohann Petiot  , Vice-Président de l'Alliance du Commerce
Frédéric Salètes  , Directeur du Patrimoine pour Apsys, groupe gérant plusieurs centres commerciaux en
France et en Europe
Vos questions au  01 45 24 7000  et sur l'  application France Inter  , rubrique "Intervenez"

12h56 : "Carnets de solution"  de Philippe Bertrand  :  La santé connectée au secours des personnes
touchées par le virus ?  Avec  Eric Carreel  président et co-fondateur de Withing, société  qui lance une
nouvelle montre testée auprès de personnes touchées par le coronavirus
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13h : Le journal 13h30 - 14h : Le grand rendez-vous, le mag
"Le virus au carré" de Mathieu Vidard  : Le virus en milieu fermé (avions, clim, restaurants etc..)  Jean-
Claude Manuguerra  , virologue, responsable de la Cellule d'Intervention Biologique d'Urgence à l'Institut
Pasteur et co-auteur du livre  Les Virus émergents  collection Que sais-je? (Presses universitaires de France).
#maviedeconfiné  : vos messages sur le répondeur 01 56 40 68 68
Michka Assayas  et son choix musical
Le petit atelier de Vincent Josse  avec Zabou Breitman
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Les salons de coifure rouvrent le lundi 11 mai

Romain Mouynet, coiffeur

Rencontre avec Romain Mouynet, Gérant du Salon de coiffure Mouynet situé au 1 Place Ivan Paul Lafont. Le
salon a ouvert ses portes en 1903 (affaire familiale, 5 générations se sont succédées).

Le Petit Journal : Quelles sont vos autres fonctions ?

Romain Mouynet  : Mes autres fonctions sont aussi prenantes : j’étais auparavant expert coiffure pour
worldskills France. Maintenant, je me recentre sur la coiffure dans la région, je suis administrateur au
sein de L’AECE en tant que trésorier, organisme gestionnaire du campus jasmin qui forment plus de 600
apprenants chaque année. Coprésident de l’UNEC 31 et Président de l’UNEC Occitanie. L’Union Nationale
des Entreprises de coiffure est l’organisation professionnelle représentative du métier qui défend les intérêts
des 85000 entreprises de coiffure.

LPJ : Quelles ont été les conséquences du confinement sur l’activité de la coiffure ?

R.M  : Les conséquences sont catastrophiques car toutes les entreprises ont du fermées (coiffures en salon
et à domicile).
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Les assurances sur les multirisques professionnelles sont en désaccord avec les professionnels. les failles
sur les statuts conjoint collaborateurs, sur les multi salons, sur les délais de traitements du chômage partiel,
et sur les conditions du prêt PGE.

LPJ : Les salons de coiffure rouvrent le 11 mai, quelles sont les mesures sanitaires qui vont être
prises ?

R.M  : La fiche métier qui a été travaillée par l’UNEC en concertation avec les partenaires sociaux et des
médecins est en cours de validation dans les Ministères de la Santé, du Travail et de l’Économie. Nous
attendons avec impatience cette validation que nous aurons très prochainement selon la Ministre du Travail.

A l’heure actuelle, nous ne pouvons vous donner que des pistes de réflexions que nous avons eu pour établir
cette fiche métier (masques pour clients et collaborateurs, visières de protections, peignoir à usage unique,
gel hydroalcoolique à disposition, désinfection de chaque poste de travail et des outils à chaque clients.

LPJ : Comment voyez-vous les prochaines semaines pour votre salon ?

R.M  : Serein et mouvementé, nous nous attendons à avoir un fort afflux de clientèle mais les client(e)s doivent
être compréhensifs et compréhensives car les équipes des salons doivent se familiariser avec les nouvelles
normes sanitaires et de sécurité que nous n’avons pas encore, donc les formations sur les bons gestes devront
être assimilés et appliqués rapidement. Les horaires risquent d’être à rallonge car nous sommes très attendus
par les consommateur(ice)s et les protocoles qui seront appliqués vont augmenter le temps des prestations.

Et enfin bien sûr le bonheur de reprendre nos activités et revoir nos client(e)s et ami(e)s.
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Ploërmel Communauté Pays (Jg PloëriTIGl
  PLOËRMEL

PAYS DE PLOËRMEL. 
La ruée chez les coiffeurs

Les coiffeurs du pays de

Ploërmel sont dans les

starting-blocks. À mesure
que la date fatidique du

11 mai approche, les
carnets de rendez-vous se

remplissent.

Ce n'est plus qu'une ques

tion de jou rs, et vous pou rrez de

nouveau dompter votre crinière.

Dire adieu aux racines blanches,
aux franges dans les yeux et

aux coupes maison ratées. Les
coiffeurs du pays de Ploërmel

ressortent peignes et ciseaux. Et
se préparent tant bien que mal

au raz de marée.

Mèches et couleur

en deux fois ?

Leur réouverture ne se fera

pas sans conditions. Mais les
contours ne sont pas encore

totalement arrêtés, comme l'ex

plique Claudia Poirier, aux com
mandes du salon Art et Beauté

à Ploërmel : « On sait déjà que

nous devrons désinfecter plus

fréquemment outils et postes

de coiffage. Porter un masque
et demander aux clients de

se laver les mains au gel hy

droalcoolique tombent sous

le sens. Comme le principe de
nettoyer les peignoirs après

chaque coupe. »

Les coiffeurs du pays de Ploërmel sont pris d'assaut à l'approche du 11 mai, comme Claudia
Poirier à Ploërmel (©Claudia Poirier)

Des pistes de réflexion qui

permettent aux professionnels

du cheveu d'organiser petit à

petit leur reprise d'activité, mais
ces mesures doivent encore être

détaillées dans une fiche sani

taire soumise au gouvernement

par l'Union Nationale des Entre

prises de Coiffure.

« Nous ne connaissons pas,

à titre d'exemple, le nombre
de personnes que nous pour

rons coiffer en même temps

dans le salon. Ni si nous de

vons pratiquer mèches et cou

leur en deux fois pour écour

ter le temps de présence des

clients. »

En attendant, la profession

a pris les devants. C'est par

exemple le cas de Céline Mau-
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ny, coiffeuse chez Infini'tifs à

Mauron, qui a déjà fait le plein

de masques, gel et peignoirs

jetables. « 
Les clients sont eux

aussi disciplinés, ils ont pris

de nouvelles habitudes. En
téléphonant pour un ren

dez-vous, la majorité d'entre
eux m'informent qu'ils vien

dront munis d'un masque

avant même que j'en fasse la

demande. »
Même souci d'organisation

chez Claudia Poirier. Comme

Séverine Renaud, à la tête de

S'Coiff à Josselin. À ceci près

qu'elle a opté pour des visières

en plastique, et lavera serviettes

et peignoirs après chaque client.
« Je me demande quand

même comment nous allons

réaliser un tour d'oreille lors

d'une coupe sur une personne

masquée ? »

Clients au rendez-vous

Quoi qu'il advienne, les trois
commerçantes se sont mises en

ordre de marche, et comptent
sur l'évolution positive de la

situation pour lever le rideau le

11 mai. D'autant que les condi
tions sanitaires pour le moins

exceptionnelles ne semblent pas

effrayer outre mesure les clients.

Prise d'assaut, Claudia Poirier

a rempli son carnet de rendez-

vous en deux en trois mouve

ments : « Je suis complète

pour les douze premiers jours.

On croule sous les demandes

malgré l'amplitude horaire

élargie de 9 h à 21 h six jours

sur sept. Si je proposais des

créneaux jusqu'à 23 h, ils

trouveraient preneurs. »

« Très

attendus »

Séverine Renaud confirme

que les coiffeurs sont « très at

tendus » au point de ne pas par

venir à satisfaire tout le monde

dans l'immédiat. « 
Les clients

sont pressés de retrouver leur

tête mais nous devons espa

cer les rendez-vous pour net

toyer le salon entre chaque

coupe. »
Chez S'Coiff comme chez infi

nitifs, on entend donc s'adapter

à la demande. « 
J'envisage de

démarrer plus tôt le matin »,

confirme Céline Mauny.

À ce rythme-là, les profession
nels de la coiffure n'ont pas à se

faire de cheveux blancs. Tout du

moins dans un premier temps.

Amélie Loho
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Peignoir jetable, port du masque et d'une visière… comment les
coiffeurs préparent leurs réouvertures ?

© Shutterstock.
Les coiffeurs doivent suivre un protocole bien particulier

Les salons de coiffure sont autorisés à rouvrir dès le 11 mai prochain, date annoncée du déconfinement
progressif. Après 8 semaines de confinement, il est clair que les coiffeurs auront du pain sur la planche ! Ces
derniers sont en train de s'organiser afin d'être prêts pour la date butoir.
Des règles strictes !
Les coiffeurs en salon et à domicile doivent scrupuleusement respecter un protocole sanitaire publié par
l'UNEC, l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure comme le détaille Ingrid, coiffeuse à domicile et gérante
de Nuance Coiffure dans les Flandres. « Le port du masque sera obligatoire pour les coiffeurs et les clients.
Nous devrons également porte une visière et un tablier jetable ou lavable à 60° avec un produit désinfectant.
Le client doit ouvrir la porte pour que nous évitions les contacts avec les poignées de portes. L'endroit où
nous posons nos outils doit être dégagé puis il sera désinfecté. Il faut aussi que les fenêtres soient ouvertes
et qu'il n'y ait pas plus de 2 personnes dans la même pièce en plus de la coiffeuse. Si nos clients n'ont pas
de masques, les rendez-vous seront annulés. Nous fournissons un kit à nos clients avec un peignoir et une
serviette jetable. Nous avons supprimés les capes de cou, elles sont remplacées par des collerettes en papier
à usage unique.  Les postes de travail sont désinfectés après chaque passage des clients et nous  sommes
dans l'obligation de fournir du gel hydroalcoolique. La taille des barbes est interdite pour le moment mais
les autres prestations sont faisables à partir du moment où les postes de coiffage sont espacés de 2 mètres
minimum. »
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