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Parfaite!&!Satisfaite!
Le#premier#comparateur#Beauté#est#né#!##
#
ParfaiteetSatisfaite.com!lance!le!premier!comparateur!en!France!dédié!à"la"Beauté!et!au!Bien:Etre.!Le!
site! permet! de! comparer! en! toute! transparence,! les! tarifs! et! avis! des! prestations! de! Coiffure,!
Esthétique,! Onglerie! et! Spa,! de! consulter! les! disponibilités! des! professionnels! (à! domicile! ou! en!
salon)!et!de!réserver!en!ligne.!!!

Les!avantages!pour!les!professionnels!!
#
Créer# son# site# internet# est# souvent# trop# cher# et/ou# trop# compliqué# pour# les# salons# de# coiffure# et# beauté.#
Qu’ils# travaillent# à# domicile# ou# en# salon,# ParfaiteetSatisfaite.com# leur# propose# un# site# vitrine# complet,#
rapidement#et#facilement#pour#:#
F Gagner#en#visibilité#auprès#des#internautes,#
F Diversifier#sa#clientèle,##
F Attirer#une#nouvelle#clientèle#par#les#RDV#en#ligne##
F Augmenter#son#chiffre#d’affaires##
Et#ce#à#un#prix#défiant#toute#concurrence.##
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Parfaite! &! Satisfaite# propose# en# effet# des# abonnements# mensuels# à# moins# de# 20# euros# par# mois,#
rentabilisés# grâce# à# un# seul# client.# Ce# sont# des# abonnements# fixes# sans# aucuns# frais# supplémentaires,#
permettant# aux# salons# d’anticiper# leurs# dépenses.# Les# clients# réservent# gratuitement# sur# Parfaite! &!
Satisfaite#et#payent#directement#au#salon.#
#
En# cohérence# avec# les# valeurs# des# fondatrices,# transparence# et# neutralité# sont# appliquées# dans# tous# les#
services# du# site.# Il# n’y# a# pas# de# système# d’enchères,# impossible# donc# pour# un# professionnel# de# payer# pour#
être#le#mieux#placé#dans#les#résultats#de#recherche.#Le#classement#se#fait#en#fonction#des#avis#postés#par#les#
clients,#des#prix,#ou#des#critères#de#choix#des#internautes.##
#
Parfaite! &! Satisfaite# est# aussi# un# vecteur# d’informations# auprès# des# professionnels# et# des#internautes.# Le#
site#possède#son#propre#Blog#et#communique#sur#les#réseaux#sociaux.#
!
L’équipe!!
!
Parfaite! &! Satisfaite# c’est# tout# d’abord# la# rencontre# de# trois# jeunes#
femmes# dynamiques,# partageant# la# même# ambition#:# allier# leur# désir#
d’entreprendre# au# souhait# d’apporter# un# véritable# service.#
Complémentaires# dans# leurs# personnalités# et# compétences,# Julie#
NahonFGrand,# Alexia# Tricoli# et# Tiphaine# Bréville# travaillent# avec#
passion# pour# cette# entreprise# depuis# la# fin# de# leur# Master#
Entrepreneuriat.##
#
Alexia########Tiphaine######Julie#
L’idée!de!Parfaite!&!Satisfaite!est!venue!d’un!constat!:!!
F# Côté# particulier# il# était# difficile# de# trouver# des# tarifs# et# des# avis# sur# les# salons# de# coiffure# et# d’esthétique,#
d’obtenir# un# rendezFvous# rapidement,# ou# encore# de# choisir# un# nouveau# coiffeur# ou# une# nouvelle#
esthéticienne.#
F# Côté# professionnel,# il# était# difficile# pour# les# salons# de# communiquer# à# moindre# coût# auprès# d’un# large#
public,#pour#attirer#de#nouveaux#clients#et#faire#face#à#une#concurrence#accrue.##
Liant# les# besoins# des# particuliers# et# des# professionnels# Julie,# Alexia# et# Tiphaine# ont# donc# créé# le# site#
www.parfaiteetsatisfaite.com.#
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En!savoir!plus!:!!
Revue!de!presse!
Vidéo!de!présentation!!
Nos!offres!pour!les!professionnels!
!
!
Contact!:!!
Parfaite!&!Satisfaite!!
Tiphaine!Bréville,#Responsable#Communication##
Julie!Nahon:Grand,#Responsable#Commercial#
Alexia!Tricoli,#Responsable#ComptabilitéFGestion##
#
Siège!social!:#29#Chemin#du#Vieux#Chêne#38240#Meylan#
contact@parfaiteetsatisfaite.com#
www.parfaiteetsatisfaite.com#

