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LA SOLUTION
• Aujourd’hui, le secteur de la distribution automatique 

génère un chiffre d’affaires de 2 milliard d’euros 
chaque année.

• L’investissement dans la distribution automatique est 
un commerce qui répond aux besoins multiples et 
accrus des consommateurs.

• 92 % des Français déclarent acheter dans un 
distributeur automatique au moins 1 fois par 
semaine.

• 8 français sur 10 préfèrent acheter dans un distributeur 
attrayant plutôt que de le faire dans le magasin.

• Le distributeur automatique est l’élément fondamental 
qui garantit la satisfaction des consommateurs qui 
fréquentent l’établissement, le quartier, le parking ou 
le centre commercial... dans lequel il est installé.

• Un distributeur automatique n’est pas seulement 
un outil créateur de revenus, c’est également une 
amélioration des services que vous proposez aux 
utilisateurs qui fréquentent votre établissement, ainsi 
qu’un formidable outil de communication.

anywhair® répond aux principaux 
intérêts et critères de sélection d’un 
distributeur automatique pour les 
consommateurs qui sont en priorité :
1. Le choix et la variété des produits
2. La qualité des produits
3. La proximité et le  fonctionnement
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anywhair®, la seule société en France à proposer
des distributeurs automatiques de produits capillaires

de grandes marques à tarifs accessibles.
Valorise votre image et 

augmente votre chiffre d’affaire.
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anywhair® ?
Un concept unique en France

La solution innovante qui permet aux salons de 
coiffure d’apporter de la valeur à leur clientèle 
en proposant des produits de grandes marques 
H24 et 7j/7 à tarifs préférentiels.

Garantir la plus grande 

réussite aux professionnels 

de la coiffure qui font 

confiance à la solution  de 

ditribution automatique 

anywhair®.

MISSION VISION

RÉUSSITE

Permettre aux salons de 

coiffure d’apporter de la 

valeur à leur clientèle en 

proposant des produits de 

grandes marques H24 et 

7j/7 à tarifs préférentiels.

anywhair®, le distributeur 

automatique de produits 

capillaires en France qui 

valorise l’image des salons 

de coiffure et augmente 

leur chiffre d’affaire.
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MAIS ENCORE ?

DES TARIFS ACCESSIBLES

DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

UNE GAMME DE PRODUITS

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

anywhair® est grossiste et de ce fait bénéficie de tarifs 

préférentiels. C’est pourquoi les produits anywhair® 

sont proposés à un tarif inférieur à la concurrence.

Tous les produits anywhair® sont sélectionnés par 

des coiffeurs professionnels. anywhair® propose 

uniquement des produits de grandes marques.

anywhair® propose une large gamme de 
produits : shampooing, masque, soins hydratants, 

coiffage, maquillage… ainsi que le nécessaire 

pour les hommes. 

anywhair® est à vos côtés pour votre lancement. 

En plus du 1er remplissage et du blindage offert, la 

formation, la plaquette et les flyers personnalisés à 

votre nom sont inclus.
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Vous êtes un
salon de coiffure ?
PROPOSEZ UN SERVICE INNOVANT A VOS CLIENTS

UN CHIFFRE D›AFFAIRE 
EN AUGMENTATION

anywhair® permet non seulement 

de vendre H24 et 7j/7 mais aussi 

de pouvoir proposer des produits 
de grandes marques à tarifs 
préférentiels. Vous pouvez également 

proposer ces produits dans votre 

salon.

UN SERVICE INNOVANT
POUR VOS CLIENTS

anywhair® permet de donner une 
image moderne à son  salon de  

coiffure et de répondre à l’attente 
de vos clients qui souhaitent un 

accès total à vos produits H24 et 7j/7

et à un tarif accessible.
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Pourquoi se lancer 
dans l’aventure 
anywhair® et 
vendre à l’aide 
d’un distributeur 
automatique ?

Pourquoi l’utiliser ?

Chiffre d’affaires : d’après les statistiques que nous 

avons, vendre à l’aide de notre distributeur et avec nos 

tarifs permet de générer 20% de vente en plus.

Accessibilité : le ditributeur automatique vous permet 

d’effectuer des vente de manière passive à tout moment, 

H24 et 7j/7.

Appel à l’action : le client passe devant, voit les 

produits de grandes marques, voit les tarifs préférentiels, il 

achète sans hésiter et en fait la promotion.

Innovation : C’est une machine de qualité qui donne 

de l’autorité et qui inspire confiance, un distributeur 

automatique qui est fait pour vendre et qui procure une 

image moderne de l’établissement.
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La livraison
est offerte

Bonus !

1 2 3
4 5 6

L’installation 
est offerte

La formation 
est offerte

Le premier
remplissage 

est offert

Le blindage 
du distributeur 

est offert

Plaquette, flyer... 
personnalisés 

sont offerts
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Comment gagner de l’argent
avec 2 m² de terrain ?

anywhair® est toujours à la recherche de 
nouveaux emplacements pour positionner 
ses distributeurs automatiques dans le 
domaine des produits capillaires.

Vous avez un 
emplacement ? 
Contactez-nous

Vous avez des m² que vous 
pensez perdus ?

Vous souhaitez rentabiliser 
ces quelques m² ?

anywhair® vous propose de positionner 

l’un de ses distributeurs sur votre 

emplacement contre une rémunération 

mensuelle. Vous aurez une proposition 

commerciale sur mesure en fonction de 

la qualité de l’emplacement proposé. 



+33 6 71 75 15 43 contact@anywhair.frBelfort, France

CONTACT
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