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INVITATION

AU SUCCES

BIENVENUE!

Intercoiffure Mondial est, sur le plan mondial,
l’organisation des coiffeurs du plus haut
niveau  – pas seulement dans les métropoles
Paris, New York, Tokyo, Berlin, Londres et
Rome.

Les objectifs d’Intercoiffure, présent dans 42
pays, sont de créer un réseau international
de la mode, des amitiés au-delà des
frontières, d’ouvrir les portes des meilleurs
coiffeurs aux jeunes de notre profession et
d’être leader dans tous les domaines du
business. Actuellement, 2300 membres et
plus de 8.000 salons sont les fiers
représentants de notre organisation.

Dans les périodes critiques, il s’avère que
l’union fait la force. Nos activités servent nos
adhérents afin de présenter à leurs clients,
avec leurs équipes, notre étoile en tant que
label de qualité unique.

Notre Maison des Nations se trouve à Paris,
au cœur du quartier de la mode, empreint de
l’art et de la culture. C’est d’ici que partent
les impulsions dans le monde entier.

Investissez dans votre succès.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans
l’univers d’Intercoiffure.

Votre Klaus Peter Ochs
PRESIDENT MONDIAL



Les meilleurs amis dans le monde entier

LES MEILLEURS DE
40 PAYS

Intercoiffure a été créé en 1925 par les
meilleurs coiffeurs stylistes avec l’objectif
de récompenser, dans le monde entier,
les performances exclusives et de les
transmettre.  Actuellement, plus de 2.300
membres avec plus de 8000 salons dans
42 pays se trouvent au niveau le plus
élevé sous le nom de cette première
organisation de coiffeurs du monde. Ils
confèrent à leur profession une
dimension supérieure et des valeurs
extraordinaires.

ECHANGE D’EXPÉRIENCES À
L’ÉCHELLE MONDIALE ...

Outre l’échange professionnel et économique
à l’échelle internationale, l’idée de base
principale d’Intercoiffure est la solidarité
intense des adhérents des cinq continents.
Cette idée, portée par des affinités humaines,
éthiques et morales, aide chaque adhérent a
acquérir le succès et la reconnaissance dans
le monde entier.

„ICD est un lien excellent entre
l’industrie et les coiffeurs. Nous

sommes heureux de savoir que les
idéaux qui nous tiennent à cœur sont

soutenus activement ici.“

Tim Hartley, International Creative
Director, Vidal Sassoon, London

„C’est grâce à ICD que le public
du monde entier reconnaît le

prestige et les qualités
professionnelles et humaines

des coiffeurs de quelque pays
que ce soit. Et quelle chance

qu’ICD existe. Car, dans le cas
contraire, nous devrions inventer

une institution similaire était
capable de créer des liens aussi
solides entre les professionnels

concernés, des gens qui ont
confiance en l’avenir.„

Luis Llongueras, Barcelona

„Le fait d’être adhérent
d’ICD me procure des
rapports nationaux et

internationaux,
amicaux et

professionnels et des
contacts humains. „

Marlies Möller,
Hamburg
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... ET TOUT PRÈS

Afin de promouvoir l’échange  d’expériences et
de développer de façon optimale les forces
créatrices d’Intercoiffure, dans la majorité des
sections nationales, les adhérents sont
engagés dans des « groupes régionaux » ou
des « groupes locaux ». Des rencontres sont
organisées régulièrement à ce niveau régional.
En fonction du choix des sujets, les
collaborateurs des salons sont également
invités à ces rencontres.

Des congrès, séminaires et ateliers sont initiés
pour promouvoir la qualification professionnelle.
Et dans le domaine des loisirs, le programme
comprend également de nombreuses activités
telles que des manifestations culturelles ou des
événements sportifs.

LA MAISON DES NATIONS

La Maison des Nations, financée par les droits
d’admission et acquise en 1982 – une source
d’inspiration et un lieu possédant une
atmosphère créatrice extraordinaire – se trouve
à proximité directe des maisons de mode
parisiennes les plus renommées. Le musée
intégré comporte des œuvres d’artistes de
renom ayant une référence directe à
Intercoiffure, e.a. de Cocteau, Manning, Fini,
Guillaume et Alexandre de Paris.

„Intercoiffure signifie pour moi :
un échange franc entre collègues et
une qualité élevée – aussi bien
professionnelle que dans le
domaine des prestations de
services. L’Ecole Intercoiffure
permet ces standards de qualité
élevés lors de la formation et de la
qualification des collaborateurs –
exclusivement pour Intercoiffure et
ses collaborateurs !“

Oliver Bohn, Lörrach

„L’échange avec des
collègues et amis est très
important pour moi.
L’exigence de qualité
élevée se répercute sur
mon affaire tel un moteur.
Et, en plus, j’ai du plaisir.“

Udo Luy, Köln

Pour moi, c’est aussi un
élargissement de mon horizon de
pouvoir échanger avec des
professionnels au top du secteur. Et
ils sont nombreux à ICD. Le profit
émanant de bonnes activités et
entretiens est très motivant et
inspirant.

Oliver Schmidt, Düsseldorf
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L’ UNIVERS D’ INTERCOIFFURE

COLLECTIONS ET
ÉVÉNEMENTS DE MODE

Frais ou cool ou féminin-romantique –
« le principal est que ce soit
surprenant », voilà la devise de l’élite
internationale des coiffeurs. Dans le
cadre des collections saisonnières
printemps / été et automne / hiver, tous
les adhérents d’Intercoiffure et la presse
reçoivent des photos et un CD-ROM
avec les tendances les plus actuelles du
monde entier. Un enrichissement
irremplaçable pour chaque salon !

TENDANCES INTERNATIONALES

Intercoiffure s’inspire non seulement des grands
designers de la mode, mais fixe elle-même des
tendances décisives au niveau international.
Avec leurs créations toujours inédites,
exceptionnelles, nos adhérents jouissent d’une
excellente renommée dans le monde entier.

MONDIAL PERFORMANE
ET NIGHT OF THE STARS

La Mondial Performance est l’événement de l’année à
Paris ! Chaque année en septembre, les adhérents se
rencontrent pour voir les meilleurs stylistes travailler
live sur des thèmes de coiffures : une inspiration
incontournable pour les coiffeurs au top!
Un événement de première classe est le gala  « Night
of the Stars ». Avec la remise des Intercoiffure-
Awards  « Personalities of the Year », Intercoiffure
Mondial honore des personnalités et institutions
extraordinaires du monde international des coiffeurs
et de la mode.

LES JUNIORS À L’AVANT-PLAN

Afin de garantir l’exigence élevée d’Intercoiffure
également à l’avenir, beaucoup d’énergie est investie
dans la promotion des jeunes dans le cadre de la
fondation Guillaume. Ceci se fait grâce à des
manifestations telles que les forums pour juniors,
l’échange entre juniors et des ateliers ainsi qu’au
moyen de défis directs grâce à la participation active
à la Mondial Performance.

Ouvrez la scène pour les
tendances les plus actuelles du
monde entier

Les tendances des coiffeurs
de nos salons d’élite donnent
le ton au niveau international

La sculpture Guillaume –
pour un grand nombre, le
jalon en vue d’un avenir
couronné de succès

Eteignez les lumières –
allumez les spots ! Seul
celui qui allie parfaitement la
créativité et la technique
réussit ici
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VOTRE AVENCE EN MATIÈRE DE QUALITÉ

QUALITE VERIFIEE

Lorsque nous définissons l’élite, nous fixons la
barre très haute. De façon unique dans le
monde, la majorité des sections nationales
effectuent un check de qualité : un instrument
important également pour la motivation des
collaborateurs et en tant que preuve de
compétence vis à vis des clients. Les salons
testés sont distingués par le signet de qualité
Intercoiffure.

SÉMINAIRES ET
ÉCOLE INTERCOIFFURE

Afin de continuer à garantir l’exigence élevée
d’Intercoiffure, divers séminaires
professionnels peuvent être suivis.
Avec « Look & Learn Tour », « Tournées ICD
dans différentes villes » ou « Intercoiffure-
Tour », la majeure partie des sections
nationales proposent chaque année des
tendances modernes et un savoir-faire
professionnel aux adhérents et à leurs
collaborateurs dans toutes les régions des
différents pays.
Lors de forums d’entrepreneurs animés par
des référents hors classe, des thèmes tels
que la gestion moderne d’une entreprise, le
management de qualité, les questions
juridiques ainsi que le développement de la
branche sont traités.

L’école Intercoiffure propose, en
collaboration avec les meilleures écoles de
coiffure du monde entier, des séminaires
exclusifs pour lesquels les membres
d’Intercoiffure bénéficient de conditions
spéciales.

Perfection haut de gamme

Symbole et
distinction en même
temps – le signet de
qualité Intercoiffure

… et une performance de conseil
extraordinaire caractérisent les
coiffeurs d’élite d’Intercoiffure
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Se faire connaître et reconnaître fait partie
de l’entretien de l’image de marque
d’Intercoiffure et sert de façon déterminante
au perfectionnement. Afin de solidifier et de
promouvoir le label, tous les nouveaux
adhérents reçoivent le « New Member Kit »
gratuit avec une série d’articles de
marketing tels que par ex. des oins ou des
autocollants pour leur vitrine. Des
sculptures Guillaume et des cassettes vidéo
« Best of Mondial Performance »
complètent le pack de marketing.
Une lettre d’information est publiée
régulièrement pour l’échange entre
Intercoiffure Mondial et les adhérents des
différents pays. Les diverses activités de
presse ainsi que la présence sur Internet
avec des informations actuelles et la
possibilité de lien avec la propre page
d’accueil représentent des mesures
centrales pour la communication vers
l’extérieur.
Pour la communication avec vos clients, il
existe notre magazine international : il
présente les créations actuelles des
stylistes d’Intercoiffure avec de nombreuses
séries de photos et il informe sur les
activités d’Intercoiffure dans le monde.

Entretien de l’image de
marque et information
grâce à une
communication ciblée

Chez Intercoiffure, une
performance extraordinaire est
récompensée et distinguée

Plus d’informations et les News
du jour sous
www.intercoiffure-mondial.com
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INTERCOIFFURE-HIGHLIGHTS 2003

„LOOK & LEARN TOUR“

La voie vers la perfection dans de nombreuses villes du
monde, au plus près des adhérents  • Live les nouvelles
tendances et techniques de Paris avec des acteurs d’élite
de l’équipe Créateurs d’Intercoiffure • Rapports de
marketing par des experts agréés de la branche

CONGRÈS INTERNATIONAUX ET
RÉGIONAUX,
EVÉNEMENTS NATIONAUX ET
RÉGIONAUX D’INTERCOIFFURE :

Les adhérents ont accès à tous ces événements • Vous
saurez le Quoi, Quand, Où sur Internet sous « Events ».
Renseignements électroniques et inscription directe •
Les membres d’Intercoiffure sont les bienvenus partout
dans le monde •

SEPTEMBRE
MONDIAL PERFORMANCE, PARIS

Tendances mondiales de la coiffure et de la mode : The
Must of Intercoiffure • Education individuelle avec des
stylistes stars • Shows fantastiques

„NIGHT OF THE STARS“, PARIS

Glamour, prestige et événement social international

FORUM DES JUNIORS, PARIS

Promotion des talents, Trendscouting • séances de photos
et Stage-Training

PROGRAMME JUNIOR EXCHANGE :

Sur Internet, les adhérents peuvent s’inscrire en tant
qu’hôtes et les jeunes professionnels peuvent également
s’inscrire • Le programme permet à de jeunes
professionnels ambitieux de connaître le monde en tant
qu’étudiants  •

Reconnaissance et prestige avec
le soutien amical de tous les
adhérents d’Intercoiffure

Suspense, action et idées
accompagnent chaque événement

Créations prêtes à être
présentées, avec lesquelles l’on
prouve son savoir-faire

UNE COMMUNAUTÉ FORTE

INTERCOIFFURE MONDIAL
2300 adhérents, plus de 8000 salons dans 42
pays

Head-office :
INTERCOIFFURE MONDIAL
11 bis, Rue Jean Goujon
F – 75008 Paris

Téléphone : ++33 1 564 32222
Fax : ++33 1 564 32229
E-mail : paris@intercoiffure.org

paris@intercoiffure-mondial.com
Internet : www.intercoiffure-mondial.com

www.intercoiffure.org

EUROPE DU NORD
250 adhérents au Danemark, en Finlande, Islande, Norvège et Suède

EUROPE CENTRALE
690 adhérents en Belgique, Allemagne, Angleterre, Luxembourg, aux Pays-Bas,
en Autriche et en Suisse

EUROPE DE L’EST
140 adhérents en Pologne, Roumanie, Russie, Ukraine et Hongrie

EUROPE DU SUD ET PROCHE ORIENT
350 adhérents en France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne et au Liban

AMÉRIQUE DU NORD
260 adhérents aux Etats Unis d’Amérique et au Canada

AMÉRIQUE DU SUD
100 adhérents en Argentine, Bolivie, au Brésil, Chili, Pérou, en Uruguay et au
Vénézuéla

ASIE
350 adhérents en Chine, au Japon, à Singapour, en Corée du Sud, et à Taiwan

PACIFIQUE ET AFRIQUE
160 adhérents en Australie, Indonésie, Nouvelle Zélande et Afrique du Sud


