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ACTUALITÉS 
 

Beauty Success ouvre un deuxième point de vente à Abidjan 
 

 

Bordeaux, le 10 juillet 2017 – Comme annoncé depuis 2015, Beauty Success, enseigne n°1 de la 

parfumerie sélective en franchise et 4ème acteur du marché Français, poursuit son développement à 

l’international avec l’ouverture de sa deuxième parfumerie Beauty Success avec institut, à Abidjan 

en juin dernier, dans le Centre Commercial PLAYCE PALMERAIE. 

 

 

 

Beauty Success, partenaire du Club des Marques de CFAO 

Grâce à l’accord conclu avec la société CFAO (Compagnie Française d’Afrique de l’Ouest), leader en 

matière de distribution de marques, de services en Afrique et en Outre Mer, Beauty Success maintient 

les implantations de l’enseigne dans les pays émergents. 

 

La parfumerie institut Beauty Success Abidjan Palmeraie (Abidjan Nord, quartier Bingerville) 

Le point de vente Beauty Success fait partie des 25 boutiques de la galerie, dont 7 gérées par son 

partenaire CFAO. 

Composé d’un hypermarché Carrefour, d’une galerie marchande et d’un espace de restauration.  

Beauty Success est le seul distributeur de parfumerie sélective aux côtés d’une quinzaine autres 
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grandes enseignes internationales qui constituent ensemble le « Club des marques », désireuses de se 

développer en Afrique. 

 

La parfumerie institut Beauty Success d’Abidjan Palmeraie s’étend sur 100 m2, dotée d’un institut de 

beauté à l’étage (35m²). Le concept architectural reste identique à celui des points de vente situés en 

France. L’offre est également la même mais complétée par des marques correspondant aux habitudes 

d’achat du pays, qui répondent aux standards universels tout en prenant en compte les attentes et 

besoins en terme de produits ethniques des consommateurs Abidjanais 

Pour l’institut, une carte de prestations très complète est proposée : soins visage, soins corps, minceur, 

soins homme, manucure, beauté des pieds et maquillage. 

L’atout de Beauty Success en tant qu’enseigne française est d’apporter son savoir-faire et son 

expérience métier en plus d’un gage d’authenticité sur l’ensemble des produits à la vente. 

 

 

Les services Beauty Success 

 

Les services Beauty Success sont les mêmes que ceux proposés à la 

clientèle française et sont mis en avant avec une forte communication 

sur « les petites attentions » : le parfumage, les échantillons à façon, la 

touche beauté, les prestations du Beauty Bar, le diagnostic de peau 

avec la IOMA LINK ainsi qu’un large choix de cadeaux enseigne et 

marques. 
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La parfumerie - institut est ouverte 7 jours/7, l’équipe Beauty Success est composée de 8 personnes 

dont 3 esthéticiennes pour répondre à l’amplitude horaire très large. 

« PlaYCE Palmeraie » Boulevard François Mitterrand – quartier Génie 2000 - ABIDJAN 

Heures d’ouverture : 

 Du lundi au jeudi de 09h00 à 19h30 
 Du vendredi au samedi du 09h00 à 20h00 
 Et le dimanche de 10h30 à 19h00 

 
Beauty Succes Group à l’international 

L’ouverture de la parfumerie institut Beauty Success d’Abidjan Palmeraie porte à 18 le nombre des 

points de vente à l’international. L’enseigne intensifiera son développement à l’export dès le mois 

de septembre avec une ouverture prévue à Djibouti. 

Autre enseigne du groupe, Esthetic Center compte 8 points de vente à l’international et DOM TOM. 

 

 

À propos de CFAO : 

CFAO est un leader de la distribution spécialisée, partenaire privilégié des grandes marques internationales, s’adressant à des 
marchés à fort potentiel sur les pôles équipements et services, santé et biens de consommation, en Afrique et dans les 
Collectivités et Territoires d’Outre-Mer. Le Groupe est présent dans 39 pays, dont 34 pays d’Afrique, ainsi que dans 7 
Collectivités et Territoires d’Outre-Mer. Il emploie 12 000 personnes à fin 2014. 
En 2014, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 560,4 millions d’euros et enregistré un résultat opérationnel 
courant de 270,7 millions d’euros.  
CFAO est détenu à 97,5 % par TTC (Japon). CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris. 
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA - Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Les Influenceurs 

Fanny BEZOL – 01 53 53 36 82 – fbezol@les-influenceurs.com 
 

A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte 

aujourd’hui plus de 500 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success 

développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie. 

Pour plus d’informations : www.beautysuccess-group.fr 
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