
GROUPE VOG, DES ENTREPRENEURS  
ET DES MARQUES

Le Groupe VOG, construit par Franck François, coiffeur-
entrepreneur, a été édifié sur deux missions essentielles :  

✓ Rendre accessible l’entrepreneuriat à tous les coiffeurs 
grâce à la mutualisation de moyens et à la transmission 
de ses savoir-faire et expertises

✓ Développer des marques fortes dont les valeurs sont 
portées par le collectif d’un réseau



UNE MARQUE HISTORIQUE  
AVEC UNE EXPERTISE  
COULEUR UNIQUE, 
VOG COIFFURE

SOLUTION FRANCHISE :



NOTRE HISTOIRE



1979
Ouverture du 1er salon  
Vog Coiffure par 
Franck François, 
coloriste passionné et 
président fondateur du 
Groupe VOG

Lancement de la 
franchise Vog Coiffure. 
« Détendez-vous, vous 
êtes chez Vog »

Vog Coiffure innove et 
renforce son 
positionnement de 
coloriste. La marque 
devient alors « Vog 
Coiffure Color Your Life » 

1982

2011

Il existe près de 100 
salons Vog Coiffure 

2021



VOG COIFFURE color your life est « le » 
spécialiste de la couleur offrant aux femmes 

la possibilité de sortir de leur quotidien en 
colorant toutes leurs envies et en leur 

garantissant de passer un véritable moment 
de détente en profitant en salon d’un 

parcours sensoriel unique ! 

NOTRE ADN &  
NOTRE RAISON D’ÊTRE

NOS VALEURS

‘‘

‘‘

Exigence 
Partout de la haute qualité ! Tenue, accueil, 

ambiance : tout à son importance ! 

Complicité 
Un conseiller personnel en chaque coiffeur : 

vos désirs sont écoutés et conseillés. 

Plaisir 
Détendez-vous, vous êtes chez Vog !



NOS ENGAGEMENTS



Des services sur-mesure 
pour chaque cliente. 
Proposition de service 
coloration naturelle et 

100% végétale dans les 
salons.

Les coiffeurs coloristes 
Vog Coiffure sont de 

véritables artistes peintres 
qui jouent avec les 

palettes de couleur à 
l’infini.

Des attentions & services 
exclusivement pour les 

clientes dans vos salons.

Aux nouvelles tendances et 
aux nouvelles techniques. 

Diagnostic cheveux. Coupe 
réalisée avant la technique.



UNE OFFRE 
RICHE

où tout est possible pour 
répondre à tous les désirs 
et exigences des femmes 

Une équipe à l’écoute, 
experte et guide.

Chez Vog, on retrouve un « luxe accessible », au discours simple et à l’expérience client toujours irréprochable. 

DES PRIX 
ADAPTÉS

À la clientèle locale avec 
un positionnement moyen-
haut de gamme compétitif 

UN SALON 
ATTRACTIF

Élégant, chaleureux et 
proposant un parcours sensoriel 
pour sublimer la visite

UN PERSONNEL 
QUALIFIÉ

réalisées avec 100% de 
produits L’Oréal Professionnel 
et Kérastase

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ



NOS MOYENS DE  
COMMUNICATION

https://www.youtube.com/watch?v=ipVIRvvbMdw


Vog Coiffure développe chaque 
année un package d'outils 
performants et un plan 
d'animations commerciales qui 
permettent d’animer vos salons, de 
vous différencier, de recruter de 
nouvelles clientes et de les fidéliser !

PLV dos écran Clips écran digital

PLV

Affichette A4

Magazine + stickers miroir

Carte 2ème visite

Carte color repouss

Carte de visite

Au niveau local



Campagne d’affichage Nationale 
selon l’emplacement du salon

• Campagne emailing 
• Campagne digitale nationale 
• Campagne Google AdwordsBillboard télé sur TF1

VOG met en place des plans de 
communication nationale 
d’envergure, une communication 
vitrine impactante, sans oublier le 
relai digital sur les pages 
Facebook et Instagram !

Au niveau 
national



2 COLLECTIONS COIFFURES PAR AN



UN GROUPE À  
VOS CÔTÉS POUR 
ENTREPRENDRE 

SOLUTION FRANCHISE :



sont les 3 valeurs qui nous guident tous les jours et font du Groupe VOG 
une entreprise où le mot engagement prend tout son sens !

LOYAUTÉ - BIENVEILLANCE - EXIGENCE



UN GROUPE FAMILIAL, FORT  
DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE

UN RÉSEAU EN  
DÉVELOPPEMENT CONTINU 

✓ 2ème groupe du secteur  

✓ 1 savoir-faire reconnu sur tous les 
positionnements du Luxe au petits prix 

✓ 2 entités de formation :  
✓ Groupe Vog Académie forme à la 

performance de votre enseigne 
✓ Formul’A Académie former à l’excellence 

des métiers de la coiffure 

✓ 5 000 collaborateurs 

✓ 900 salons de coiffure en France et à 
l’international

Le Groupe VOG réalise une trentaine 
d’ouvertures chaque année, aussi bien 
dans des grandes métropoles que dans 
des villes de proximité. Ainsi, nous maillons 
le territoire pour offrir la coiffure 
professionnelle à toutes les femmes !  

« Prendre soin de nos franchisés est pour 
nous une priorité, nous mettons tout en 
œuvre pour leur donner les clés du 
succès. » 

LE GROUPE VOG, UN ACCÉLÉRATEUR DE RÉUSSITE 



LE GROUPE VOG VOUS TRANSMET 100% DE SON 
SAVOIR-FAIRE ET DE CELUI DE L’ENSEIGNE

SAVOIR-FAIRE 
ENTREPRENEUR

Tout pour acquérir les 
fondamentaux de la gestion 

de votre entreprise  

Tout pour réaliser parfaitement 
les techniques, le parcours et 
l’expérience client de votre 
enseigne. Tout le savoir-faire 

d’excellence opérationnelle de 
l’enseigne pour réaliser votre 

chiffre d’affaires.

Tout pour maitriser le 
concept commercial de 

votre enseigne  

SAVOIR-FAIRE 
COIFFURE & SALON

SAVOIR-FAIRE 
CONCEPT



LE GROUPE VOG VOUS FORME GRATUITEMENT  
EN ILLIMITÉ ET DANS VOTRE RÉGION !

POUR MIEUX 
ENTREPRENDRE

"LES FORMATIONS SONT DÉLIVRÉES PARTOUT EN FRANCE 
SANS PARTICIPATION FINANCIÈRE DE VOTRE PART »

POUR UNE EXCELLENCE  
PARTAGÉE

POUR MAÎTRISER LES 
OUTILS DIGITAUX



UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ RÉGIONALE DE 
CONFIANCE POUR VOUS ACCOMPAGNER

✓ Des interlocuteurs de proximité dédiés sur chacune 
des 4 Directions Régionales Business fortes et 
autonomes pour un accompagnement quotidien : 
1 Directeur Régional Business, 1 Développeur, 1 
Responsable animation de région, 1 Responsable 
de formation régionale, 1 formateur terrain 

✓ Des experts métier, interlocuteurs privilégiés au 
siège, pour répondre aux demandes plus 
spécifiques  

✓ Un service aménagement avec plan dont un 
service Spécifique Aménagement Salon pour plan  



NOS ÉVÉNEMENTS





DES SERVICES EXCLUSIFS 
DÉDIÉS AU RÉSEAU



NOTRE ACCOMPAGNEMENT



Aide à la création ou la 
reprise d’entreprise

Recherche du local et solutions 
travaux clés en main

Valorisation de votre projet 
auprès de financeurs

Accompagnement pour créer 
une équipe qui vous ressemble

Aide à la création du 
Business Plan et du montage 

du dossier financier

Chaque année des rencontres 
et visites personnelles

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET DANS LES 
ÉTAPES CLÉS D’UNE OUVERTURE



CONTACTEZ-NOUS ! 

contact@vog-groupe.com


