
GUIDE EN 8 ÉTAPES 
pour ouvrir votre salon



UN ACCOMPAGNEMENT ÉPROUVÉ  
EN 8 ÉTAPES POUR VOUS FAIRE RÉUSSIR !

De la découverte de l’entrepreneuriat à l’exploitation d’un salon, les experts du GROUPE VOG 
vous accompagnent de A à Z à travers 8 étapes clés pour vous faire réussir !  
Un véritable parcours pour vous mener sur la route du succès !

 

Démarrage. Discutons de vos envies et de votre profil entrepreneur !

Selon votre profil, le Groupe VOG vous accompagne et vous forme pour compléter vos 
compétences et ainsi devenir un véritable entrepreneur. Vous voilà prêt à bâtir votre propre 
projet pour lequel vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé.

 

Go : Vous êtes accompagné, de l’ébauche de votre projet jusqu’à l’obtention de votre 
accord bancaire. C’est la première grande étape vers votre réussite ! Ensuite, une fois 
votre emplacement sélectionné et votre financement obtenu, vous passez à la phase 
« d’intégration » pour concrétiser l’ouverture de votre entreprise : accompagnement 
personnalisé, aide pour le suivi des travaux, réalisation d’un plan de communication, 
recrutement de vos salariés, rien n’est laissé au hasard !

 

Être entrepreneur à succès est à la portée de tous ; mais cela ne s’improvise pas ! Avec le 
GROUPE VOG, vous avez toutes les cartes en main pour transformer votre rêve en réalité et 
faire route vers l’entrepreneuriat. Nous avons hâte de vivre avec vous cette belle aventure.

« Bien savoir s’entourer, 
c’est une règle immuable 

pour devenir un 
entrepreneur ! » 

Franck François 
Président du Groupe VOG



OUVERT

Notre programme 
d’accompagnement vous aide 
à franchir les étapes 
du succès

Apprenons à 
mieux nous 
connaître

Rencontrez 
l’équipe projet 

et trouvons 
votre local

Construisons votre business 
plan & obtenez votre 

financement !

Lançons les 
travaux et 
préparons 

l’ouverture de 
votre salon !

Formez-vous et 
maitrisez les avantages 
concurrentiels de votre 

enseigne !

Ouvrez  
votre salon 

en toute sérénité !

Rencontrez vos 
interlocuteurs de 

proximité et découvrez 
les secrets commerciaux 

de votre enseigne

Bénéficiez des salons 
labellisés Groupe VOG

Bénéficiez d’un accès 
privilegié aux banques

… pour transformer votre 
rêve en réalité !
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Discutons de 
vos envies et 
découvrons 
votre profil 

entrepreneur



Lancez-vous !
Téléchargez la carte des salons 

Vog et Tchip à reprendre

Vous cherchez un salon à reprendre ? 
Ou un emplacement idéal pour ouvrir votre salon de coiffure ?

Le Groupe VOG continue de développer à travers toute la France. 
Découvrez sur une carte de France les emplacements des salons 

à reprendre mais aussi toutes les zones à fort potentiel 
pour l’ouverture d’un salon Vog ou Tchip.

Je télécharge la carte des emplacements 
des salons à ouvrir ou reprendre

https://groupe-vog.fr/elementor-page-datterrissage-2314/

