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Nous avons éveillé votre curiosité ?

Adressez-nous votre candidature, franchise-gerance@yrnet.com - 01.41.08.50.27

YVES ROCHER - Recrutement des Partenaires

7, Chemin de Bretagne

92444 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

www.franchise.yves-rocher.fr

Linkedin : yves rocher partenaires
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J'ENTREPRENDS EN BEAUTÉ
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En 1959, dans le grenier de la maison familiale à La Gacilly  
en Bretagne, Monsieur Yves Rocher crée la Cosmétique Végétale®, 

un concept de beauté innovant qui puise ses ingrédients dans la nature 
et les associe au meilleur de la science. C’était il y a 60 ans. 

Tout a changé, rien n’a changé. Nos valeurs et nos convictions  
sont les mêmes et nous allons continuer à faire  

ce que nous avons toujours fait : révéler la beauté des femmes  
sans faire de l’ombre à la planète. 

UNE BEAUTÉ
ENGAGÉE  

DEPUIS 1959

“On me dit pionnier, je n’ai fait  
que suivre la nature”

Monsieur Yves Rocher

® Marque déposée par Yves Rocher
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Créateur de la Cosmétique végétale® 
Monsieur Yves Rocher installe son premier 

Laboratoire de Cosmétique Végétale® 
dans le grenier de la maison familiale à La Gacilly, 
en Bretagne. C’est là qu’il y fabrique la première 
crème à la Ficaire qui donnera lieu au premier 

brevet N.A.T. (Natural Assimilation Technology) 
déposé Yves Rocher.

Création du 1er Livre Vert 
de la Beauté.

Lancement de la 1ère crème de 
soin pour peaux sensibles à la 

Camomille.

Lancement de Riche Crème, 
best-seller depuis 45 ans, 

avec plus de 8 millions d’unités 
vendues chaque année.

Naissance de Monsieur Yves Rocher 
à La Gacilly, en Bretagne.

visionnaire 
Yves Rocher ouvre son 
1er Centre de Beauté 

boulevard Haussmann.

visionnaire 
Construction du premier site industriel 
de la Croix-des-Archers en Bretagne.

visionnaire
Création du Jardin Botanique,  

riche de plus d’un millier d’espèces.

Construction en Bretagne  
des usines de Rieux (maquillage) 

et Ploërmel (parfum).

Pionnier
Création de la Filière Végétale 

d’origine à La Gacilly.

PréCurseur
Yves Rocher décide d’arrêter les tests sur les 

animaux pour les produits finis, 15 ans avant que 
la réglementation européenne ne l’interdise. 

PréCurseur 
Les 60 hectares de champs de La Gacilly 
sont certifiés «Agriculture Biologique» 

par ECOCERT.

1ère édition du prix Terre de 
Femmes de la Fondation  

Yves Rocher - Institut de France.

utoPie et engagement
Jacques Rocher crée le Festival Photo de La 
Gacilly devenu l’un des plus grands festivals 
de photo en extérieur d’Europe avec plus  

de 400 000 visiteurs chaque année.

La Marque s’engage auprès de 
l’Association HandiCapZéro pour 

favoriser l’accès à la beauté 
des personnes malvoyantes et 

non-voyantes. 

Création de la Fondation  
Yves Rocher qui se place sous 
l’égide de l’Institut de France  

en 2001.

Monsieur Yves Rocher 
reçoit la médaille d’or de 
la SPA en récompense de 
notre action constante en 

faveur des animaux.

engagé
Participation de Jacques Rocher  

au Sommet de la Terre à Rio.  
Il est le porteur d’une pétition 

 de plus de 200 000 signatures  
de clientes pour sauver  

les forêts tropicales.

visionnaire 
La Marque supprime les sacs plastique dans 

les magasins Yves Rocher et lance son sac shopping : 
200 tonnes de plastique économisées par an.

visionnaire et Passionné 
Jacques Rocher lance l’opération Plantons pour 

la Planète de la Fondation Yves Rocher. 
Objectif 2020 : 100 millions d’arbres plantés.

Ouverture de la Maison de la 
Marque à La Gacilly, musée 
entièrement dédié à l’histoire, 
la vision et l’expertise de la 

Marque Yves Rocher.

La nouvelle signature de la 
Marque devient Act Beautiful.

 

1er Shampooing Concentré 
I Love My Planet.

engagé 
Début de la collaboration avec la Ligue 

de Protection des Oiseaux (LPO). Yves Rocher s’engage 
en faveur de la sauvegarde et de la valorisation de son 

patrimoine naturel à La Gacilly.

Pour renforcer son aura internationale, 
la marque rénove son Flagship sur 

l’avenue des Champs-Elysées à Paris.

PréCurseur  
Jacques Rocher crée l’Eco-Hôtel Spa 

La Grée des Landes, certifié Ecolabel Européen 
et HQE (Haute Qualité Environnementale).

Yves Rocher reçoit le Trophée 
Entreprises Environnement 
du Ministère de l’Écologie 

qui récompense l’engagement 
écologique sur tous les sites de 

production, en particulier 
la mise en place de 

l’ISO 14001.

La Marque Yves Rocher reçoit le Prix Entreprises  
et Environnement du Ministère de l’Ecologie avec  
la mention «Biodiversité - meilleure démarche de 

gestion de site» pour ses sites industriels.

engagé
100 % des sites industriels 

Yves Rocher sont des 
Refuges Biodiversité.

Yves Rocher, élue Entreprise 
préférée des Français* d’après 
le Baromètre Posternak-Ifop.

engagé
Participation de Jacques Rocher à la COP 21 - accord 

de Paris avec 5 engagements pris par la Marque.

innovation - visionnaire 
La Marque lance  

les premiers Gels Douche  
Concentrés I Love My Planet

La Marque Yves Rocher 
devient le no 1 de la 

Cosmétique** en France.

Depuis 60 ans, nous restons fidèles à nos 
croyances. Nous allons continuer d’offrir à toutes 

les femmes des produits accessibles  
en contribuant toujours plus au respect de leur 
peau et de la planète, sans faire de compromis.

1989

1991

1992

ON RESPIRE, ON S’INSPIRE, ON S’ENGAGE.

® Marque déposée par Yves Rocher
© Emmanuel Berthier, Anne-Emmanuelle Thion, L.Mitchell, Roy Morsch, Guillaume Lechat, Sophie Zénon, Thierry Lebraly, Clémence Gossart, Michel Ségalou, Ari Rossner, Horst Rudel

*Étude réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 947 personnes environ en fonction des trimestres, âgées de 18 ans et plus, sur deux jours à partir de la question : « Je vais vous citer un certain nombre de 
grandes entreprises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d’elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvais image ou très mauvaise image». **Source Kantar 
Worldpanel Beauty. En Volume & en Valeur de 2007 à 2017. Total Femmes. Part de marché Volume & Valeur des marques sur un Total Hygiène Beauté (Hors produits bucco-dentaires, savons, rasage, hygiène féminine).



Des soins d’exception qui préservent l’intégrité 
de la peau, embellissent les femmes chaque jour, 
à tout âge, et révèlent toutes les beautés.

Des soins capillaires qui subliment  
chaque nature de cheveux, parce que 
chaque femme est unique.

Une gamme variée de couleurs inspirées 
de la nature, des textures expertes, 
infusées de végétal, à la sensorialité 
irrésistible pour chaque moment de la  
vie des femmes.

Les plus belles matières, assemblées par les 
plus grands parfumeurs pour faire naître 
des fragrances exclusives, pour que chaque 
femme puisse trouver son parfum idéal.

Des extraits de fleurs, feuilles, racines ou 
graines, associés dans des compositions 
inédites, pour que la douche devienne un 
vrai moment de bien-être.

Nous avons toujours eu à cœur de 
rendre les femmes belles, dans le plus 
profond respect de la nature. 
C’est pourquoi nous souhaitons offrir aux 
femmes une beauté sans compromis, 
respectueuse des besoins de leur peau 
et de la planète. 
Une beauté positive, en accord avec 
nos valeurs et celles des femmes qui 
nous soutiennent.

Nous sommes également fiers de soutenir  
la Fondation Yves Rocher - Institut de France, 
dans son combat pour la biodiversité.

UNE BEAUTÉ RESPECTUEUSE UNE OFFRE DE BEAUTÉ GLOBALE

TOUT CE QUI EST PETIT EST MIGNON,
MAIS PAS SEULEMENT. 
Les flacons de Gel Douche Concentré Yves Rocher 
sont bien plus que ça. 
Leur mini-bouteille de 100 ml fabriquée à base de  
plastique recyclé contient l’équivalent d’une bouteille 
de 400 ml, soit 40 douches. 
De quoi se faire plaisir tout en contribuant au respect 
de la nature.



L'UNIVERS MAGASIN LA RELATION CLIENTS

Le végétal est au cœur de toutes 
nos formules, c’est pourquoi nous 
avons également souhaité qu’il soit 
au cœur de nos magasins. 

Bois blanc, champagne, liège… 

Les matières végétales ponctuent 
naturellement le parcours de nos 
clientes.

En France, ce sont au total plus de 7 millions de femmes que nous suivons au quotidien,  
dans toutes leurs envies de beauté.

L'Atelier de la Cosmétique Végétale®, 
Crée en 2009, ce concept magasin est le reflet de notre expertise et de notre savoir-faire 
unique de Marque à la fois Botaniste, Récoltant, Fabricant et Détaillant. 
En 2016, ce concept évolue pour faire place au Lab', dont l'objectif est de faire vivre 
aux femmes une expérience de beauté globale unique et personnalisée, en apportant la 
preuve de l’efficacité de la Cosmétique Végétale®. 

Ce nouveau concept, appelé le Lab’ permet de :
�   Faire vivre l’expérience de la Cosmétique Végétale® grâce 

à une façade vitrée ouverte sur l’intérieur du magasin.
�   Guider les clientes à travers une offre produit complète 

et une meilleure lisibilité des catégories.
�   Proposer une expérience sensorielle unique grâce aux 

testeurs présents sur chacune de nos catégories de 
produits.

�   Conseiller chacune de nos clientes grâce au savoir-faire 
expert de nos conseillères beauté.

�   Prolonger l’expérience magasin en Institut, grâce à des 
soins d’exception prodigués par les mains expertes de nos 
esthéticiennes.

Pionnier de la relation client,  
Monsieur Yves Rocher a été le premier à 
tisser des liens privilégiés avec chacune  

de ses clientes. 

Aujourd’hui, ce sont 60 années d’expertise au 
service de la relation client, 
Nous nous sommes dotés d’un programme de fidélité qui nous lie fortement à chaque 
femme qui nous choisit. 
Nous sommes présents à chaque temps fort de la vie de nos clientes : fête, anniversaire… 
et leur adressons des vœux personnalisés. Chaque mois, les femmes reçoivent des 
invitations et offres exclusives qui les invitent à venir nous rendre visite en magasin.

® Marque déposée par Yves Rocher



NOS ATOUTS DEUX STATUTS POUR ENTREPRENDRE

La location gérance
Votre Statut : Commerçant(e) indépendant(e)
Vous exploitez le fonds de commerce appartenant à Yves Rocher
Vous bénéficiez d’un magasin « clé en main ».

Notre Partenariat : Autonome dans la gestion de votre entreprise. 
Vous profitez de la notoriété de la Marque,  
de ses innovations produits et technologiques, de la force  
de son marketing direct et de l’animation sur le point  
de vente.

Votre apport personnel : 20K€ minimum

La franchise
Votre Statut : Commerçant(e) indépendant(e)
Vous êtes propriétaire de votre fonds de commerce
Vous pilotez votre point de vente en toute autonomie
Vous êtes dans une démarche de capitalisation rassurante pour 
l’avenir.

Notre Partenariat : Vous bénéficiez de tout le savoir-faire  
de la Marque, de ses innovations produits et technologiques,  
de sa notoriété, de la force de son marketing direct et de l’animation 
sur le point de vente. 

Votre apport personnel : 60K€ minimum

Savoir-Faire
Botaniste, Récoltant, Fabricant, 
Distributeur, Créateur de la Cosmétique 
Végétale®, nous sommes la seule Marque 
au monde à faire le choix de maîtriser 
l’ensemble du cycle de vie de ses produits. 
Nous réduisons ainsi notre impact sur 
l’environnement et faisons profiter à 
nos clientes du meilleur de la beauté au 
meilleur prix.

Parcours d'intégration
Plateforme d’e-learning, transmission  
du savoir-faire, modules de formation  
à la carte et suivi à la prise d’activité,  
c’est tout un parcours personnalisé, 
dispensé par des experts de la Marque, 
que nous offrons à nos nouveaux 
partenaires.

Recruter - Transformer 
Animer
La conquête de nouvelles clientes est  
au cœur de nos ambitions. Boîtes à outils, 
challenges équipes, formations « art de 
la vente » mais aussi carte de fidélité et 
invitations personnalisées, autant d’atouts 
pour accompagner la croissance du chiffre 
d’affaires et animer nos magasins.

Accompagnement  
& Outils Digitaux
Être commerçant indépendant et bénéficier 
d’un accompagnement terrain privilégié,  
c’est ce qu’offre la Marque Yves Rocher.  
Nos outils digitaux (intranet magasin, 
logiciel de gestion des stocks, assistance 
téléphonique…) facilitent la vie de nos 
partenaires dans la gestion quotidienne de 
leur commerce.

Expertise Institut
Nos protocoles stricts de soins 
associés à des produits professionnels 
garantissent à nos clientes une 
efficacité renforcée et un bien être 
maximal. Le partenariat avec  
la société LPG, l’application ClicRDV 
pour la prise de rendez-vous 
modernisent notre offre de services.

® Marque déposée par Yves Rocher



UNE MARQUE  
EN PERPÉTUELLE 

ÉVOLUTION

Pour réussir, il est primordial de s’appuyer  
sur une Marque forte et un franchiseur expérimenté.

Avec 60 ans d’existence notre Marque est toujours en évolution.  
Cela se traduit notamment à travers un réseau de magasins dynamiques.

Chaque année, nous sommes heureux d’accueillir dans notre réseau  
de nouveaux partenaires motivés par leur projet d’exploiter leur propre point 

de vente Yves Rocher. Des partenaires avec qui nous pourrons entretenir, 
partager et développer nos valeurs.

Notre magasin type 
Zone de chalandise : à partir de 8 000 habitants

Emplacement n°1
Superficie moyenne : 80 m2

Nombre de cabines minimum : 2



J’entreprends en Beauté.

Vous voulez être autonome dans la gestion de votre magasin et devenir un véritable 
chef d’entreprise ? Vous avez ce goût de la conquête et de la fidélisation client dans 
un commerce de proximité. 

Vous aimez construire, manager et faire évoluer votre équipe autour de la réussite 
commerciale de votre magasin.

Vous avez envie d’entreprendre dans le secteur de la beauté, et partager avec nous 
nos valeurs de Marque. Le diplôme en esthétique n’est pas obligatoire pour vous 
investir à nos côtés.


