
Ferber Hair&Style presents:

Barbershop



Le Group Ferber: La référence en 
coiffure au Luxembourg
• En 3ème génération, 

depuis 1928, 
préparation la 4ème

génération (Laura & 
Lionel)

• 11 salons de coiffure 
dont 3 avec cabines 
esthétiques et ongleries

• 2 Barbershops

• +/- 150 collaborateurs Jean-Marie & 
Danielle Ferber

Laura & Lionel
Ferber

3ème Génération 4ème Génération



Digital Marketing et Branding –
réussir sa présence digitale
• 2014 Prix pour la meilleure 

stratégie marketing de 
« La coiffure de Paris » à 
Paris 

• Adaptation du site 
internet et facebook

• Recueillir infos auprès des 
clients et collaborateurs

• Établir première 
newsletter

• Référence sur le site 
internet 

Presenter
Presentation Notes
Site internet et la vitrine virtuelle de l’entrepriseSondage avec les clients qu’est-ce qu’ils attends d’un barbier?Collaborateurs de ce qu’ils attends le l’enseigneNewsletter – informatif générer du contenu en dehors du business quotidienEffet boule de neige



Step 1: Corporate Identity

Presenter
Presentation Notes
Rayures blanc et noir et meubles en bois et chrom



Exemples de newsletters envoyées aux clients

Presenter
Presentation Notes
Voici un exemple de newsletter envoyé tout les trimestresQuestionnaire en lignePrise de rdv en ligneAction : Nous recherchons la plus belle moustache du Luxembourg



Step 2 : Recueillir des Informations

American Crew 2016• Collaborateurs en tant 
que ambassadeurs de 
marque

• Avantages
• Motivation augmente
• Valorisation individuelle
• Satisfaction de employé

• Inconvénients
• Long processus
• Contrôle des données

Presenter
Presentation Notes
Transparents avec les collaborateursConcours internationaux



Step 3 : Recueillir des Informations

Social Media Icons• Demander aux clients de suivre 
l’entreprise par les réseaux sociaux

• Avantages
• Communication ciblée
• Bouche à oreille en ligne
• Présence sur l’internet
• Valorisation de l’image de marque

• Désavantages
• Pression de répondre à la 

demande
• Assurer la sécurité des données
• Être omniprésent



Step 4 : La communication

Top vs. Flop• Top Communications
• Fun
• Vidéo < 30 secondes
• Infos complémentaires
• Activités liées à l’activité principale
• Bonne cause
• Actions

• Flop Communications
• Articles sans contenu informatif
• Articles trop long 
• Copier Coller
• Photos basse qualité



TOP Communications

THE STORM – Tattoo Convention 2016 Prix pour le meilleur Stand



TOP Communications

St. Valentin Post St. Valentin



TOP Communications

Fête nationale Communication Facebook



TOP Communications

Bonne Cause Communication Facebook



Site Internet Barbershop

www.barber.lu



Merci de votre attention

Ferber Lionel
Junior Partner

lionel@ferber.lu

mailto:lionel@ferber.lu
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