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Intercoiffure :

le groupement artistique
haut de gamme

a

FORMATIONS ARTISTIQUES

Côté accompagnement, Intercoiffure
met à disposition de ses membres une
infrastructure en communication, des
outils marketing, une vitrophanie, une
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Une vitrophanie particulière singularise
les salons adhérents à Intercoiffure.
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lain Zinzius, président d’Intercoiffure France, est catégorique : « Notre groupement,
fondé en 1925 par Alexandre
de Paris, Roger Para, Maurice Franck et les sœurs Carita, est sans
conteste le plus ancien de France ! C’est
un groupement artistique fait pour les
coiffeurs indépendants qui souhaitent
conserver leur identité. » Présent via des
contrats de licence dans 55 pays, Intercoiffure compte une quarantaine d’adhérents en France. Car, comme le rappelle
Alain Zinzius, « pour réussir, mieux vaut
être bien accompagné que seul ».
Une réussite qui a un coût : 860 € (HT)
par an avec nécessité d’être parrainé,
car n’entre pas à Intercoiffure qui veut !
« Autrefois, il fallait deux parrains pour
intégrer Intercoiffure. Nous avons donc
un peu allégé la donne, avec un seul
parrain. Nos adhérents sont toujours
des salons qui font un travail de qualité dans un respect éthique de la profession », explique Jacques Fournillon,
directeur du développement. Veuillez
comprendre des salons plutôt haut de
gamme. Ce dernier entend faire passer
à 50 le nombre des adhérents français
d’ici la fin de l’année.
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Partenariat avec le Cnec, valorisation de l’académie : Intercoiffure France multiplie
les initiatives pour séduire de nouveaux adhérents. Explications.

plaque Intercoiffure Mondial, les visuels
des collections (deux par an) et trois posters chaque année. Surtout, son académie
propose des formations encadrées par de
célèbres coiffeurs, tels Raphaël Perrier,
Christophe-Nicolas Biot, Vincent Moutault ou encore Éric Maurice. « Nous
allons renforcer l’académie pour ouvrir
nos formations à un public plus large
que nos adhérents », confie Alain Zinzius. Enfin, l’an dernier, lntercoiffure
France a passé un accord avec le Conseil
national des entreprises de coiffure
(Cnec), dont il est désormais l’interlocuteur artistique. En contrepartie, l’organi-

sation professionnelle offre l’adhésion aux membres du groupement.
Côté marques, on retrouve en partenaire principal Wella Professionals, mais aussi Davines, Phyto
Paris, Shop Hair, Andres Paris, Velecta Paramount, La Biosthétique et 3Ci
Solutions. Et, pour plus de proximité avec
ses adhérents, Intercoiffure se décline
en sections régionales. Dirigée par Sylvie Grammatico, la section Paca-Corse
a ainsi organisé l’été dernier une Soirée
blanche très fédératrice pour ses adhérents. « Nous sommes en permanence à
l’écoute des besoins de nos adhérents
que nous retrouvons tous les ans pour de
vrais moments de convivialité, comme la
galette des rois, où nous présentons notre
collection et notre séminaire annuel »,
rappelle Alain Zinzius.
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