Comment augmenter le chiffre
d’affaires de votre institut ?
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pour fidéliser vos clients
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Que vous soyez gérante ou employée de votre institut de
beauté, salon de coiffure, ou spa, vous connaissez parfois
des périodes plus calmes, avec moins de rendez-vous… et
donc, moins de chiffre d’affaires.
Pourtant, vos clientes sont contentes de vos services. Alors
comment faire pour augmenter la fréquence de leurs visites ?
En parallèle, comment trouver de nouvelles clientes, et les
fidéliser ?
Bref, comment augmenter le chiffre d’affaires de votre établissement, de manière sûre et durable ?
Rien de plus simple : voici des solutions facile à mettre en
place et aux résultats quasiment assurés. C’est parti !
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Etape 1
Trouver de
nouveaux clients

On ne vous apprend rien :
vos clients sont plus connectés
que jamais.
Si vous ratez le coche du digital,
c’est toute l’image de votre
institut qui est en jeu.
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Commencez par les réseaux sociaux
Près d’un Français sur deux est sur Facebook : c’est
énorme !
Cela signifie aussi que si vous touchez les bonnes
cibles sur ce réseau, vous pouvez rapidement gagner
en notoriété. Nous avons chacun, en moyenne, une
centaine d’amis : ce qui signifie que quand l’un de vos
fans like votre publication, votre nom apparaît dans le fil
d’actualité d’une centaine de personnes. Et pour chaque
nouveau like, on ajoute 100 vues potentielles. On peut
donc rapidement atteindre des miliers de vues, depuis
une seule publication !
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Vous ne savez pas quoi poster ?
Mettez en avant les nouveaux produits que vous avez reçus, postez des photos des transformations avant/après de
vos clientes si vous êtes coiffeuses, la vie dans votre institut, souhaitez la bienvenue à vos nouvelles employées et
partagez vos actions promotionnelles pour inciter vos clients à prendre rendez-vous ! Si vous n’êtes pas graphiste, il
existe Canva, c’est un site pour créer des visuels en ligne de manière très simple, et en plus ils sont jolis :)
Si en plus vous pouvez mettre un petit budget publicitaire (même 20€ pour démarrer), vous allez rapidement augmenter
votre audience et petit à petit, attirer de futures nouvelles clientes. 😊 
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Avoir votre propre
site vitrine
Même si vos réseaux sociaux, votre compte PagesJaunes et
votre Google My Business sont optimisés, rien ne remplace
un site !
Lorsque vos clients recherchent une information
complémentaire sur votre salon, leur premier réflexe sera
bien entendu de faire une recherche Google. Ils risquent
d’être un peu pris au dépourvu de ne pas vous voir dans les
résultats de recherche.. Et pire, ils trouveront les sites de vos
concurrents !
Aujourd’hui, de nombreux outils permettent de créer des sites
facilement. C’est notamment le cas avec Befull. Nous ne nous
contentons pas de vous aider à créer votre site vitrine, nous
vous intégrons l’option de prise de rendez-vous en ligne !
Vous les sentez arriver les nouveaux clients tout à coup ?
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La prise de rendez-vous en ligne
Mettez-vous à la place de vos
clientes : elles ne pensent pas
forcément à prendre rendezvous pendant leur journée de
travail. Elles se rendent plutôt
compte le soir, après la douche
ou devant leur télé, qu’elles
ont besoin d’une épilation en
prévision du week-end chez
les copains qui ont une piscine.
Si vous ne proposez pas
de prise de rendez-vous en
ligne, vous perdez toutes les
personnes qui ont tenté leur
chance sur votre site, et ont
renoncé quand elles ont vu :
« Le salon est ouvert du mardi au
samedi de 10h à 19h, appeleznous pour prendre rendez-vous
».

Imaginez le nombre de clientes
potentielles que vous perdez
à ce moment-là. Et inutile de
vous dire qu’une fois qu’elles
ont pris rendez-vous chez
un concurrent, c’est chez lui
qu’elles prendront les rendezvous suivants : si vous loupez
le coche sur la première prise
de rendez-vous, c’est fini, vous
les avez perdues !

opération portes ouvertes ou
une campagne sur Facebook et
le tour est joué !

L’autre avantage de la prise
de rendez-vous en ligne, c’est
que vous avez une meilleure
visibilité sur vos plannings
des prochaines semaines.
Vous pouvez désormais réagir
si votre planning n’est pas
complètement rempli. Hop, une
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Les sites d'avis
en ligne
87% des internautes consultent des avis en ligne avant de faire
un achat.
Votre note et vos étoiles sont donc devenus incontournables
pour ressortir dans les résultats de recherche sur le Net ! Pour
faciliter la tâche à vos clientes, rédigez et optimisez vos fiches
établissement sur Pages Jaunes mais surtout sur Google My
Business.
Cet outil proposé par Google (oui, LA référence en matière de
visibilité) vous permet de mettre en ligne votre carte de soins, des
photos de votre établissement mais aussi et surtout de récolter
des avis.
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Le bon vieux
parrainage
L’adresse d’un bon institut de beauté est une information
précieuse qui se transmet entre initiées. Qui n’a jamais
demandé à ses copines :
Mon salon favori a déménagé, tu n’en aurais pas un
à me conseiller dans le même quartier ?
Alors facilitez la tâche de vos clients : mettez en place un
programme de parrainage qui leur donnera encore plus envie
de parler de vous autour d’elles !
Vos clients qui vont
recommanderont
seront
avantagées, les nouvelles
arrivantes aussi, et... vous
aussi car on vous fera
de la publicité presque
gratuitement !
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Les animations
commerciales
On ne vous apprend rien, pour attirer de nouveaux clients il
faut communiquer. Profitez de votre situation géographique
pour faire des campagnes « street marketing » : faites
distribuer des flyers promotionnels par des étudiants, ou
allez discuter avec les autres commerçants du quartier pour
mettre en place des promotions communes. Par exemple,
prévoyez des petits stylos à offrir à toute personne qui aura
réalisé deux achats dans deux boutiques différentes.

Si votre équipe n’est pas trop réduite, vous pouvez aussi
proposer des journées Portes ouvertes avec des minimassages de 10 minutes, ou un maquillage express. Si cette
animation est planifiée vers 18h un vendredi, et que vous
proposez en plus un petit buffet, vous attirerez toutes les
jeunes femmes qui passeront découvrir votre salon avant de
sortir !
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Etape 2
Fidéliser vos
clients existants

Mettre en place un
programme de fidélité
On assimile souvent le fait de faire plus de chiffre d’affaires au
fait de trouver plus de nouveaux clients. Pourtant, commencer
par fidéliser vos clients existants est beaucoup plus facile ! Et
oui, ils vous connaissent déjà !
Donnez-leur tout simplement envie de revenir vous voir
grâce à un programme de fidélité. Offrez-leur des remises
exceptionnelles, une réduction au bout de 10 séances, un
chèque-cadeau... Il existe des tas de formats différents pour
mettre en place un programme de fidélité.
A vous de trouver celui avec lequel vous vous sentirez le
mieux !
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L’intérêt de fidéliser vos clients
existants est double :
non seulement ils ne voudront
plus aller dans un autre institut
que le vôtre, mais en plus ils
parleront de vous à leurs amis.
Et quoi de mieux que d’être
recommandé par quelqu’un qui
est déjà client chez vous ?
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Améliorer votre relation client
Vous le savez, la concurrence est rude dans le secteur de la beauté. Alors comment faire en sorte que vos clientes vous
restent fidèles ?
En les chouchoutant plus, bien sûr !
Prenez le temps de donner des astuces à vos clientes pour l’entretien de leur
épilation, faites-leur découvrir les nouveaux produits pour la peau ou les gels
de coiffure qui pourraient leur convenir. Non seulement vous vendrez plus de
produits, mais votre cliente sera ravie de tous ces conseils personnalisés. En
moyenne, 2/3 du chiffre d’affaires proviennent des soins, 1/3 provient de la vente
de produits : est-ce votre cas ?
On vous entend penser « Mais je n’ai pas le temps de rester 5 minutes de plus
avec ma cliente, il faut que je rappelle les personnes qui m’ont laissé un message
pendant que j’étais en soin ». La solution ? Un outil qui vous permettrait de laisser
vos clientes prendre rendez-vous toutes seules : pas besoin de rappeler ensuite !
En plus la cliente en cabine aura vraiment le sentiment que vous vous consacrez
à 100% à son soin.

16

Adopter les
campagnes sms
Profitez des événements récurrents pour faire des campagnes
SMS : fête des mères, Saint Valentin, retour de l’été… Toutes
les occasions sont bonnes pour créer l’envie chez vos clients,
qui ne résistent pas à l’idée d’un moment bien-être… Il faut
juste le leur rappeler :D

Le taux de lecture des
SMS est de 98%
(dans les 3 minutes
après réception),
et près de 20% sont
transférés à des amies !
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Les sms...
aussi pour éviter les lapins
On est d’accord, les annulations de rendez-vous sont horribles pour votre
activité. Non seulement vous perdez de l’argent avec ce manque à gagner,
mais en plus, si la cliente ne vous prévient pas à l’avance, vous n’avez pas
le temps de remplir le créneau vide par un nouveau rendez-vous.
Rageant !
Et pourtant, un petit texto automatique envoyé la veille avec l’adresse de
votre institut, votre numéro de téléphone et l’heure du rendez-vous peut
éviter tellement d’oublis !
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Inciter à la prise du
prochain rdv
Mais la fidélisation de vos clients ne passe pas seulement
par le digital ou les SMS ! Vos clients reviennent avant tout
dans votre institut pour la qualité de vos prestations, et votre
contact humain.
Au moment du règlement, demandez à vos clients s’ils veulent
prendre rendez-vous dès maintenant pour la prochaine fois.
Vous connaissez le délai moyen entre deux visites. Pour une
épilation il faut compter environ trois semaines, pour une
coupe de cheveux homme, environ tous les mois et demi,
etc...
Cette astuce toute simple permet à vos clients de ne plus
être coincés si vous n’avez plus de créneaux libres LE jour
où il leur fallait à tout prix un rendez-vous… et comme il sera
relancé par SMS quelques jours avant, il ne l’oubliera pas
même s’il est le mois prochain !
Votre agenda sera alors rempli à l’avance, et vos clients têteen-l’air vous remercieront à coup sûr.
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Go !
On récapitule

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mettez en place un système de parrainage pour que vos clients parlent de
vous à leurs amis
Ne rechignez pas sur la distribution de flyers ou les animations dans votre
insitut
Equipez-vous de la prise de rendez-vous en ligne pour faciliter la vie de
vos clients... Et la vôtre !
Fidélisez vos clients existants à l’aide d’un programme fidélité ou des
campagnes SMS
Soyez actifs sur les réseaux sociaux de votre insitut pour toucher les amis
de vos amis, et ainsi accroître votre notoriété
Soyez visible sur le web grâce à un site vitrine
Soignez vos avis en ligne pour créer une confiance autour de votre institut

Psst... on peut vous aider !

Befull est LA solution pour mettre en place toutes ces astuces facilement ! Cette application permet aux professionnels de la
beauté et du bien-être de gagner du temps, des clients et de l’argent.
Comment ? Tout simplement en vous proposant une solution tout-en-un avec un loficiel de caisse certifié NF525, une solution de prise de rendez-vous en ligne sur votre futur site si vous n’en possédez pas encore, et une stratégie de campagnes
marketing par SMS pour fidéliser vos clients.
15 jours d’essai sans engagement vous sont offerts !
Discutons-en autour d’un café, ou appelez-nous si vous avez la moindre question au :

09 74 59 17 50

