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La beauté, l’hygiène en Plus !

La sécurité interne et externe des services de beauté : un objectif prioritaire de qualité

coiffure, soins de beauté, onglerie
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Édito

Hygiène Plus est un cabinet conseil en management 
Qualité-Hygiène-Sécurité spécialisé dans les métiers 
de la beauté : coiffure, soins de beauté et onglerie.

En France, comme ailleurs, les services de beauté 
doivent se dérouler dans les meilleures conditions 
possibles de sécurité et de confort, tant au niveau du 
résultat que dans les moyens mis en oeuvre pour y 
parvenir.

Créé en 2005 à l’initiative d’un coiffeur, Hygiène Plus 
propose des solutions de prévention des risques 
professionnels et de management de la qualité pour les 
consommateurs.

L’innovation proposée par Hygiène Plus repose sur une 
Charte qualité : la satisfaction des consommateurs par 
la sécurité des services de beauté.

Dans ce contexte, Hygiène Plus a mis au point une 
palette de services permettant de réduire les risques et 
de renforcer la relation de confiance avec les 
consommateurs.

«Le même environnement, mais en mieux»

Pierre Barré
Président - Fondateur de Hygiène Plus
Intervenant en Prévention des Risques Professionnels 

Présentation
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Présentation

Le secteur en chiffres

Coiffure : 

 76.500 établissements dont 10.000 à domicile.
 160.000 actifs dont 110.000 employés.
 (Source : Fédération Nationale de la Coiffure - FNC)

Soins de beauté :

 36.000 établissements.
 65.000 actifs.
 (Source : Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté - CNAIB)

Les services d’onglerie :

Les services de manucurie, de pédicure et la pose de faux ongles sont réalisés par des 
esthéticiennes et des prothésistes ongulaires.

L’Équipe

Pierre Barré - Dirigeant Fondateur - Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP).

Agnès Barré - Docteur en droit - Avocat spécialisé en droit du travail.

Jean-Marie Lançon - Docteur en médecine - Spécialiste en risques psychosociaux - IPRP.

Éric Pommerol - Masseur, kinésithérapeute à Marseille.

Hervé Tissot-Dupont - Praticien hospitalisé spécialisé en maladies infectieuses (AP-HM - IRD).
(AP-HM : Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille - IRD : Institut de Recherche pour le Développement)
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Les métiers

Le conseil
À travers l’activité de conseil en management Qualité-Hygiène-Sécurité, Hygiène Plus accompagne 
les professionnels dans une démarche volontaire d’amélioration des conditions de travail et ce, vers 
la mise en conformité de l’activité au regard des obligations règlementaires.

Dans sa mission, Hygiène Plus assure une assistance en cas de contrôle des services de 
l’Inspection du travail. À cet effet, Pierre BARRÉ est Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels (IPRP) habilité par la DIRECCTE. 

L’objectif  central est de guider le chef  d’entreprise dans ses démarches administratives, les 
aménagements à mettre en place et leur maintenance.

La formation
Organisme de formation habilité par la DIRECCTE sous le N°1175089875, Hygiène Plus forme et 
informe les professionnels de la beauté autour de deux axes :

 - L’hygiène pour mieux se protéger et protéger les autres de tout risque de transmission 
d’agents biologiques pouvant être à l’origine d’une maladie.

 - La prévention des risques professionnels pour comprendre les mécanismes et anticiper 
les situations de danger pouvant avoir un impact sur la santé et la sécurité des individus.

Le marketing du service
À travers les Chartes qualité, Hygiène Plus propose aux professionnels une communication positive 
sur la qualité des services : informer les consommateurs des mesures prises pour leur sécurité.

La vente
Pour assurer une hygiène de qualité, adaptée entre l’exigible et le réalisable, Hygiène Plus a 
sélectionné des produits performants pour la désinfection du matériel en une minute. Bactéricides, 
fongicides et virucides, ces produits répondent aux exigences de la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière (SF2H).
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Les avantages

Mettre en place une démarche qualité se réalise sur du court terme et s’envisage sur du long terme. 
C’est la raison pour laquelle Hygiène Plus demande à ses partenaires du temps et la volonté pour 
mobiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise dans ce développement.

Cette démarche permet l’amélioration continue des conditions de travail, de l’organisation et des 
services rendus. Les avantages tirés de cette démarche sont aussi bien internes qu’externes.

Les avantages internes
 - Une meilleure organisation pour faciliter le travail au quotidien,
 - Un outil permanent d’évaluation et de progrès,
 - Un moyen pour valoriser les services de beauté,
 - Un outil pour adapter les services aux attentes du client,
 - Un moyen pour pérenniser une activité et des emplois,
 - Une amélioration continue des conditions de travail.

Les avantages externes
 - Se distinguer et se positionner dans un univers concurrentiel,
 - Fidéliser une clientèle de plus exigeante et volatile,
 - Communiquer sur la qualité des services avec de nouveaux supports,
 - Être conforme aux règles d’hygiène et de sécurité.

Le Programme Hygiène Plus a pour objectif de fédérer l’ensemble des démarches qualité des 
entreprises de beauté autour d’une marque de qualité à dimension internationale.
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