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UNEC à votre service ! L’Union nationale des 

entreprises de coiffure est votre organisme 

professionnel de référence puisqu’il représente 

90% des entreprises du métier adhérentes à 

un syndicat. Notre mission ? Intervenir dans la négociation de 

la Convention Collective et des accords liés en rapport avec la 

prévoyance, la santé, etc. Être force de proposition et associé 

par le gouvernement sur la formation initiale 

et continue (création de nouveaux diplômes et 

CQP). Accompagner nos adhérents au quotidien 

dans la gestion de leur entreprise grâce à une 

équipe d’experts juridiques et business.

Avec l’envie de rendre notre métier plus fort !

L’

Pourquoi adhérer ?
Que vous soyez chef d’entreprise de coiffure avec ou sans 

salarié ou encore coiffeur à domicile l’UNEC vous accompagne 

avec une offre adaptée : accompagnement juridique spécialisé, 

information en temps réel, documents pratiques, plateforme 

d’achats en ligne de produits, accessoires professionnels à prix 

préférentiels et programme d’avantages négociés auprès de 

nos nombreux partenaires : banques, assurances et gestion, 

solutions et plateformes digitales, et bien plus encore…!

« Ensemble  
nous sommes  
plus forts pour  
faire avancer  

le métier »
CHRISTOPHE DORÉ · PRÉSIDENT DE L’UNEC



L’offre Salon-Employeur
Vous avez un salon avec un ou plusieurs salariés* 354€ 

annuel

1 · Sécuriser la relation  
avec vos collaborateurs

- Hotline juridique 5/7, posez vos 
questions à nos experts juridiques

- Accédez à de nombreux documents 
pratiques : guide des rémunérations, modèles 
de contrats, Convention Collective, etc

- Recevez nos newsletters et restez informés 
en temps réel sur ce qui compte dans 
votre quotidien de chef d’entreprise : 
apprentissage, formation professionnelle 
et continue, gestion des jours fériés, des 
congés et des heures supplémentaires, 
avenants à la convention collective, 
concours artistiques, et bien plus encore

- Recevez l’UNEC Mag, le magazine des 
adhérents qui concentre l’essentiel de 
l’actu de la profession 4 fois par an

2 · Gérer et développer  
la relation client

- Accélérez la digitalisation de votre 
activité et gagnez en visibilité sur le 
net grâce aux avantages suivants :

> Réduction de 30€/mois sur l’offre Boost 
Kiute Pro et sa plateforme KIUTE.fr (gestion, 
fidélisation & acquisition clients) 3600 sms 
inclus + 10 premières commissions offertes

>  Réduction de 10 € /mois sur 
l’abonnement au logiciel SHORTCUTS 
et à ses services + 3 mois offerts

>  3 mois de logiciel de caisse et site internet 
offert à vie pour tout nouvel abonnement au 
logiciel de réservation en ligne PLANITY

 - Accès exclusif et formations aux collections 
de Coiffeur en France by Raphaël 
Perrier, le label artistique de l’UNEC

- -37% sur votre abonnement au 
magazine Coiffure de Paris

3 · Sécuriser son quotidien  
de chef d’entreprise

- Assurance fracture
- -37% sur l’assurance inaptitude 

professionnelle de vos collaborateurs 
(GBC Montagne)

- Accès à la garantie chômage 
des chefs d’entreprise GSC

- -20% sur l’assurance Protection 
juridique et fiscale MAAF Pro

 - Accès à Score***, outil de mesure des 
performances commerciales (club-score.com)

- Accès à la plateforme d’achat en ligne 
lecoiffeurpro.com réservée exclusivement 
aux adhérents UNEC (de -15 à -40% sur 
vos achats produits et accessoires)

- Info en temps réel via les newsletters UNEC 
sur les aides financières (TMS, exonérations 
de charges, financement de la formation, 
revendications UNEC, congé maternité, etc.)

- Accès au club-avantages proximeo 
pour vous et vos salariés

- -5% sur les honoraires comptables CERFRANCE
- -20% chez La Collecte du coiffeur 

(collecte de déchets) 

4 · Obligations réglementaires
- Logiciel pour générer votre 

Document Unique (DUERP)
- Accédez aux guides et documents pratiques 

réalisés par les experts UNEC : guide hygiène 
et sécurité, guide sanitaire COVID, Affichage 
réglementaire**, affichage COVID, etc

 - Accès gratuit à la plateforme 
de médiation CM2C

- -20% sur votre cotisation annuelle à la SACEM
- -11% sur l’achat d’une hotte aspirante 

Ceram’Hair de Perceval
 - -10% chez Bureau Veritas 

(contrôles et diagnostics)
- Info en temps réel via les newsletters 

UNEC : entretien professionnel, 
brevet professionnel, etc

*Les apprentis sont considérés comme des salariés

**Kit d’affichage accessible à tarif préférentiel

***Accès possible aux chefs d’entreprise qui alimentent la plateforme

> RETROUVEZ LE DETAIL  
DE L’OFFRE SUR UNEC.FR



L’offre Salon-Solo
Vous n’avez pas de salarié* 248€ 

annuel

1 · Sécuriser son quotidien  
de chef d’entreprise

- Assurance fracture
- Accès à la garantie chômage des 

chefs d’entreprise GSC
- -20% sur l’assurance Protection 

juridique et fiscale MAAF Pro 
- Recevez nos newsletters et restez 

informés en temps réel sur les aides 
financières (TMS, exonérations de charges, 
financement de la formation, congé 
maternité, etc.) et sur l’apprentissage, la 
formation professionnelle et continue, 
les avenants à la convention collective, 
concours artistique et bien plus encore

- Accès à SCORE***, outil de mesure des 
performances commerciales (club-score.com)

- Recevez l’UNEC Mag, le magazine des 
adhérents qui concentre l’essentiel de 
l’actu de la profession 4 fois par an

- Accès à la plateforme d’achat en ligne 
LECOIFFEURPRO.COM réservée exclusivement 
aux adhérents UNEC (de -15 à -40% sur 
vos achats produits et accessoires)

- Accès au club-avantages PROXIMEO
- -5% sur les honoraires 

comptables CERFRANCE
- -20% chez La Collecte du coiffeur 

(collecte de déchets)

2 · Gérer et développer  
la relation client

- Accélérez la digitalisation de votre 
activité et gagnez en visibilité sur le 
net grâce aux avantages suivants : 

>  Réduction de 30€/mois sur l’offre Boost 
Kiute Pro et sa plateforme KIUTE.fr (gestion, 
fidélisation & acquisition clients) 3600 sms 
inclus + 10 premières commissions offertes

>  Réduction de 10 € /mois sur 
l’abonnement au logiciel SHORTCUTS 
et à ses services + 3 mois offerts

>  3 mois de logiciel de caisse et site internet 
offert à vie pour tout nouvel abonnement au 
logiciel de réservation en ligne PLANITY

 - Accès exclusif et formations aux collections 
de Coiffeur en France by Raphaël Perrier,  
le label artistique de l’UNEC

- -37% sur votre abonnement au 
magazine Coiffure de Paris

3 · Obligations réglementaires
- Accédez aux guides et documents pratiques 

réalisés par les experts UNEC : guide hygiène 
et sécurité, guide sanitaire COVID, Affichage 
réglementaire**, affichage COVID, etc

- Accès gratuit à la plateforme 
de médiation CM2C

- - 20% sur votre cotisation annuelle à la SACEM
- -11% sur l’achat d’une hotte aspirante 

Ceram’Hair de Perceval 
 - -10% chez Bureau Veritas 

(contrôles et diagnostics)  

*Les apprentis sont considérés comme des salariés

**Kit d’affichage accessible à tarif préférentiel

***Accès possible aux chefs d’entreprise qui alimentent la plateforme

> RETROUVEZ LE DETAIL  
DE L’OFFRE SUR UNEC.FR



L’offre Coiffeur à domicile
120€ 

annuel

1 · Sécuriser son quotidien  
de chef d’entreprise

- Assurance fracture
- Accès à la garantie chômage 

des chefs d’entreprise GSC
- Recevez nos newsletters et restez 

informés en temps réel sur les aides 
financières (TMS, exonérations de charges, 
financement de la formation, congé 
maternité, etc.) et sur l’apprentissage, la 
formation professionnelle et continue, 
les avenants à la convention collective, 
concours artistiques, et bien plus encore

- Recevez l’UNEC Mag, le magazine des 
adhérents qui concentre l’essentiel de 
l’actu de la profession 4 fois par an

- Accès à la plateforme d’achat en ligne 
LECOIFFEURPRO.COM réservée exclusivement 
aux adhérents UNEC (de -15 à -40% sur 
vos achats produits et accessoires)

- Accès au club-avantages PROXIMEO
- -5% sur les honoraires 

comptables CERFRANCE

2 · Gérer et développer  
la relation client

- Accès exclusif et formations aux collections 
de Coiffeur en France by Raphaël 
Perrier, le label artistique de l’UNEC

- -37% sur votre abonnement au 
magazine Coiffure de Paris

- Avantages sur l’abonnement Shortcuts 
Cloud, solution de gestion mobile

3 · Obligations réglementaires
- Accédez aux guides et documents pratiques 

réalisés par les experts UNEC : guide 
hygiène et sécurité, guide sanitaire COVID

- Accès gratuit à la plateforme 
de médiation CM2C

*Les apprentis sont considérés comme des salariés

**Kit d’affichage accessible à tarif préférentiel

***Accès possible aux chefs d’entreprise qui alimentent la plateforme

> RETROUVEZ LE DETAIL  
DE L’OFFRE SUR UNEC.FR



A deux, c’est mieux : A deux, c’est mieux : 
parraîner ne vous a  parraîner ne vous a  

jamais autant rapporté...jamais autant rapporté...
Parraînez, économisez : le parrain  
adhérent et le filleul* bénéficieront  

tous deux d’un tarif adhérent réduit à

--5050%%*

* Conditions - extrait du règlement parrainage 2021 : pour qu’un parrainage soit considéré comme valide, il est nécessaire que le filleul n’ait 
pas été adhérent dans les 24 derniers mois précédant sa date d’adhésion et que le parrain soit à jour de sa cotisation d’adhésion 2021. 
L’offre accordée au parrain et au filleul est une réduction de 50 % du montant de l’adhésion 2021 qui leur est applicable. Cette offre n’est pas 
cumulable avec d’autres offres promotionnelles, ni applicable à la tarification multi-établissement(s). Règlement complet sur unec.fr.



PARCE QUE VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  
MÉRITE AUSSI LES CONSEILS DE PRO :  
DES RÉPONSES ET SOLUTIONS RAPIDES  

POUR TOUTES VOS QUESTIONS JURIDIQUES.

* Contrat de travail, rémunérations, maladie, congés, licenciement… 
Quelle que soit la taille de votre activité de coiffeur, que vous ayez des 
employés ou non, l’UNEC répond à vos interrogations par téléphone 
ou par mail, 5j/7 et dans un délai de 48 heures. Nos experts juridiques 
répondent de façon claire et rapide à toutes vos questions : droit du travail, 
formation, protection sociale, santé et sécurité, baux commerciaux, etc.  
Pour accéder à nos services, adhérez en quelques clics sur www.unec.fr  
ou au 01 42 61 53 24.
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spécialisés

votre kit anti-soucis.votre kit anti-soucis.

L’assistance juridiqueL’assistance juridique*    
des coiffeurs,des coiffeurs,



Toute l’actualité du secteur et les  

coordonnées de votre union locale : 

www.unec.fr
www.facebook.com/unec.officiel

www.lecoiffeurpro.com

24, rue Erlanger · 75016 Paris · 01 42 61 53 24 · contact@unec.fr


