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Un Collège  d’Experts

Florence de Mortillet 

Déléguéeà la Formation

Maître DavidSimhon

Avocat en Droit de laSanté

Conseil de la CNEP

GeorgesSafraoui
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Délégué aux Nouvelles Technologies
Dr Sylvain Romain Cotte
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Expert près la Cour d’appel deParis

Délégué aux affairesrèglementaires



La CNEP  et ses syndicats affiliés 

représente le filière 

Beauté Bien-être 
Près des Ministères de Tutelle 

et des Organisations  Gouvernementales 



Les représentants de la CNEP

au Ministère de l’EducationNationale

Ministère de l’Education nationale 19èmeCPC

Réforme des diplômes de la filière Beauté Bien être

C’est    l  ’UPB  qui   représente la  branche Beauté Bien-être 

Titulaire:RégineFerrère VicePrésidentedel’UPB

Suppléante:Florence de Mortillet DéléguéeCNEP à laFormation

Membresdesgroupesdetravail

RégineFerrère–VicePrésidentedel’UPB

FlorencedeMortillet-DéléguéeCNEPàlaFormation

GéraldineRocheteau-ExperteAfnor-CoordonnatriceRéseauEsthétic Center

AnneMasson -IngénieurChimiste



Les représentants de la CNEP

au Ministère de l’Economie et des Finances

DGE / DG CCRF

2 –Ministère de l’Economie et des Finances 

Direction Générale des Entreprises DGE-DGCCRFDirection de la Répression des Fraudes 

L’UPB représente l’activitéCommerce & Artisanatde la brancheBeauté- Bien-être 
Gestion et accompagnement des entreprises pendant la crise sanitaire 

Dossiers UV – Contrôles réglementaires annuels des  entreprises –Travail sur la mise en 

place d’un cadre réglementaire de l’exercice professionnel des esthéticiennes 
Miseenplacedes conditions d’accès à l’exercice aux Métiers de l’Embellissement des ongles et du Regard 

MEMBRES DES COMMISSIONS

Régine Ferrère –Présidente de la CNEP 

UPB/Collège Instituts Dominique Munier-Président de l’UPB -Directeur Général des enseignes Beauty

Success

UPB/CollègeSPACécile Troude -Directrice de la Formation Continue  Snow Group

UPB/ Collège maquillage, ongleset cils François Léonard -Présidentdu Groupel’Onglerie

UPB/ Collège Embellissement du regard -Joss Devilleneuve -Fondatrice de l’Atelier 

du Sourcil



Les représentants de la CNEP  

au Ministère de laSanté/DGS

3- Ministère de la Santé/ DGS

-Actions pour l’abrogation de l’Arrêté de 1962 pour permettre aux esthéticiennes 

française de pratiquer  l’épilation à la lumière pulsée

-Propositions pour la mise en place du futur Décret IPL 

-Participation au Groupe de travail pour le suivi et l’application des Décrets UV

-Propositions pour participer auxactions nationales de prévention

-Lutte contre les offersillimitées

-Suivi dela Formation initiale et continue pourles esthéticiennes et les opérateursUV



Pour la CNEP -Régine Ferrère–Présidente

Pourl’UPB

Dominique Munier-Beauty SuccessGroup -Présidentde l’UPB

François Léonard -Groupe l’ Onglerie –Vice -Président de l’UPB

Julien Patty-Snow Group --Vice Président de l’UPB

Joss  Devilleneuve - Groupe Atelier du Sourcil-Vice Présidente de l’UPB 

Pourl’UME

Jean-Claude Sirop :-Président Thalgo-Présidentdel’UME

Dr Sylvain Romain Cotte-Directeur des Affaires Réglementaires du Groupe Rocher Trésorier de l’UME

Pourl’UMM

Georges Safraoui-Ingénieur Lasériste

José Flotas :  Corpoderm-Secrétaire de l’UMM 

Les représentants de la CNEP  au 

Ministère de la Santé/DGS



4- Ministère duTravail
L’UPB a été reconnue représentative par le Haut Conseil du Dialogue Social du26 avril2017, puis par 
un arrêt de la Cour d’appel administrative de Paris du 4 Juillet 2019 et confirmée 
par l’enquête de représentativité 2021

L’UPB siègedepuisnovembre 2017enCommissionMixteParitairedelaConventionCollective et dans 

toutesles commissions s’y rapportant.

Membres de la Commission  Mixte Paritaire  CMP-CPPNI
La commission Mixte Paritaire (CMP-CPPNI ) a pour rôle de fixer les grilles des 

salaires, les conditions de Travail, d’Hygiène et de Sécurité des salariés, de négocier les 

conditions relatives à l’accès des salariés à la mutuelle ,à l’épargne salariale, la 

prévention des risques professionnels……

Dominique Munier: Beauty SuccessGroup -Président de l’UPB

Régine Ferrère : Vice présidente  de l’UPB en charge de la négociation socialel

Florence de Mortillet : Vice Présidente de l’UPBBeauty Success Group  -Collège  Franchisés 

Les représentants  de  l’UPB 

au Ministère du travail 



Membres de la  CPNEFP -Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle

La CPNEFP a pour mission de promouvoir la formation professionnelle dans la branche  

en liaison avec l’évolution de l’emploi et des compétences

Membres de la Section Paritaire Professionnelle SPP
La SPP a pour rôle de définir les priorités de la branche en matière de formation et de mettre en 

place les CQP de branche 

C’est l’OPCOEP qui est notre partenaire pour l’Alternance et la

Formation 

Régine Ferrère : Vice présidente de l’UPB en charge de la négociation sociale

Florence de Mortillet : Vice présidente de l’UPB -Collège  Franchisés-Groupe Beauty Success

Dominique Munier: Beauty SuccessGroup -Président de l’UPB

Les représentants de l’UPB

au Ministèredu Travail 



LA  CNEP

et les différentes instances de concertation

5  -L’ANSES

Membres de la commission

RégineFerrère - Présidente de la CNEP

MaîtreSimhon–Avocat endroitde la Santé

Georges Safraoui –Ingénieur Lasériste-ExpertAfnor

6 -L’INSTITUT  NATIONAL de la CONSOMMATION

Placé sous la tutelle du ministre chargé de la Consommation,

l'Institut national de la consommation (INC), créé en décembre 1966, est 

un établissement public national à caractère industriel et commercial.

L’INC  fait partie du groupe de travail de la Norme Afnor



La CNEP est présente danstoutes les 
commissionsde normalisationdansle 

secteur de la beauté et dubien-être
en France et en Europe 



➢ La Norme AFNOR est un outil stratégique pour l'entrepriseou pour 

l'acteur  économiquecar elle luipermet

• d'innover, d'anticiperet de faire évoluer ses produits,

• d'être compétitif, d'avoir de meilleures armes pour conquérir des marchés, de mieux  

connaître les marchés et leurs tendances.

➢ La Norme AFNOR est un outil de politique publique qui constitue un complément  

de la réglementation et une référence pour l'ouverture et la transparence des  

marchéspublics.

L’intérêt des Normes

Pour la Branche BeautéBien-être



Trois Normes XP Soins de Beauté Bien-être  

Normes sponsorisées par laCNEP

1-La Norme XP "Soins de Beauté et de Bien-être

Publiéeen Juin2014en cours de rénovation  en 2021

-La Norme XP-2 pour les soins d’embellissement Ongles

-La Norme XP-3 pour les soins d’embellissementCils

Pour   les deux Normes  cils et ongles, il convenait d’écrire les bonnes pratiques d’exercice 

professionnel, puisquece ne sont pas des métiers qui rentrent dans le cadre de l’obligation de

diplôme.

Publication 2021

4-La NormeNF « Spa de Bien-être»

élaborée avec le groupe d’experts CNEP, a été publiée en Février2014



Une NormeEuropéenne sur les solariums a été suivie par  Marc Boutet 

Président du SyndicatNational des Professionnels du Bronzageen Cabine

Membre del’

Cette Norme a été publiée en Mars2015.

Elle a été reprise dans le catalogue français des Normes  

Elle se compose de troisparties

-Partie 1 Exigences relatives à la Formation du Personnel

-Partie 2-Qualification et compétences requises pour les conseillers en bronzage encabines

-Partie 3-exigences relatives à la prestation deservices

La Norme  CEN/TC

"Indoor sun exposure services"

«Requirementsfor professional indoor sun exposure service providers»



Les Experts aux différentes commissions

Pour les Normes Françaises  

Régine FERRERE –Présidente de  la CNEP

Présidente de la Commissionde Normalisation

ST02 "Tourisme debien-être"

Membre du Groupe de Coordination Tourisme 

AFNOR CGST



Pour la NormeEuropéenne

“CEN/PC 409 Management and quality of beauty salon services”

Régine FERRERE, Présidente de la CNEP 

Chefde délégation

Elle représente la France pour la filière BeautéBien-être

Chef Projet AFNOR, GIRAUD

Les experts CNEP de la Norme CEN/TC409

« Beauty Salon Services »



Pour la Norme ISO/TC228/WG2.

l’ISO/TC 228/WG2 « Health Tourism Services »

Régine FERRERE, Présidente de la CNEP 

anommé

CécileTROUDE

Directrice Formation –Qualité du Groupe SNOW Group 

EllereprésentelaFrancepourla filière BeautéBien-être

Chef Projet AFNOR, Florent Giraud

Les expertsCNEP

de la Norme ISO/TC228/WG2.



Les syndicats affiliés  

à laCNEP



Union desMarques

de l’Esthétique et duSPA 

&

d es M arques du Matériel de l’Esthétique 

et duSPA

Qui vous représente ?

Président: Jean Claude Sirop Président du Groupe Thalgo

Trésorier: José Flotas Président du Groupe Corpoderm



UPB

Union des professionnels de la Beauté et du Bien-être

Qui vous représente?



C’est le Syndicat Patronal des Professionnels 
de la Beauté et du Bien-être

− Instituts de Beauté, SPAs de ville, SPAs
hôteliers

− Centres de beauté et de Bien-être 
spécialisés

− Centres de soins pour l’embellissement des 
ongles et la beauté du regard

− Centres de bronzage en cabine 

− Centres de dermopigmentatoin



Dominique 
MUNIER

Groupe Beauty 
Success

Président de 
l’UPB

Damien 
PATUREAUX

Nova Skin

Collège 
Instituts 

indépendants

Vice-Présidente

de l’UPB

Florence de 
MORTILLET

Groupe Beauty 
Success 

Collège 
Franchise

Vice-
Présidente

de l’UPB 

Julien PATTY

SNOW Groupe 

Collège SPA

Vice-Président

de l’UPB

Les 7 collèges de l’UPB 



Nicolas Videau  

Wellness Group

Collège SNPBC

Bronzage en 
cabines 

Vice Président de 
l’UPB

Maud Ravier

Groupe Maud 

Collège

Dermopigmentatio
n

Vice-Présidente

de l’UPB

Joss Devilleneuve

Groupe IEVA 

Atelier du Sourcil

Collège 
Embellissement 

du Regard & 
Maquillage  

Vice- Présidente

de l’UPB 

François 
LEONARD

Groupe 
L’Onglerie

Collège UPCOM

Embellissement 
des ongles 

Vice-Président

de l’UPB

Les 7 collèges de l’UPB 



Trésorier 

Jean-Marc 
SIROP

Groupe THALGO

Secrétaire  

Patrick 
LACOMBLED

Soleil Partagé

Vice-Présidente  

Régine FERRÈRE 

en charge des 
négociations sociales





Nos Objectifs

• Défendrelalégitimitédelafilièresurle terrainduBien-être

• Obtenir l’accès aux Technologies Innovantes sur nos trois axes métiers historiques

Anti-âge-Minceur–EpilationDurableenrespectantlasécuritéduconsommateur

• Obtenir  un encadrement  des actes esthétiques de beauté et de bien-êtrequi 
permettra de délimiter clairement le périmètre d’exercice  des  professionnels de la beauté 
et du bien-être par rapport aux professionnels de santé 

• Renforcer les Normes d’hygiène et de sécurité   pour les personnels et pour les 

consommateurs afin que nos entreprises  répondent aux attentes du consommateur 



➢Capitalisersur nosdiplômes,et sur laqualitédenotreformationtoutaulongdela vie

qui sont autant de messages d’expertise et d’excellence pour répondre aux exigences du

marché.

➢S’approprierlesnouveauxmarchésdesMillenialsetdelaSilverBeauty

➢Renforcerle lecapitalconfiancequenousaccordentnos clients.

➢Mettreenplace unepolitiquedecertificationdesservicesécoresponsablepournos

Instituts,nosSpa, nosCentres deBronzageenCabines et nosCentres d’embellissementdes 

ongles et du regard .

Accompagner la grande mutation de nos métiers vers le numérique 



30

La CNEP a mis en place pour ses syndicats affiliés

Une plateforme pédagogique 

502  Ressources
Vidéos métier –Documents –Liens hypertexte

Vidéos en anglais et en espagnol



Pour les Marques et les Centres de Formation 

Une autre façon d’enseigner 

Une autre façon d’apprendre 

-Soit en proposant  aux stagiaires une formation en  « Digital 

Learning »

-Soit en proposant des stages de formation hybride  en « Blended 

Learning ».



Premier confinement 16 Mars 2020   

Mise en place de la Norme

AFNOR SPEC X50-231

Création d’une Norme 
AFNOR SPEC gratuite pour 
vous permettre d’organiser 
votre institut pendant toute la 
durée de la crise sanitaire



Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB



Deuxième confinement -Novembre 2020 
Mobilisation Générale 

Avec tous nos partenaires  

Pour réouvrir les commerces dits « non essentiels »
Pour  sauver le chiffre d’affaires de l’année 2020



Une vaste campagne
sur les réseaux sociaux 

Pour  obtenir la réouverture 
du 28 Novembre 2020

avec un engagement fort
sur le protocole sanitaire

conformément à la 
Norme CNEP AFNOR SPEC 



La CNEP a mis en place pour sesadhérents

1-Une offre d’assurances proposée par 

adaptéeaux différentsmétiersde la beauté et du bien-être , dont un contrat Responsabilité Civile 

Professionnelle,

Nos entreprises peuvent ainsi travailler dans un cadre sécurisé avec une assurance à la hauteur des actes

pratiqués.

Un Tarif préférentiel a été négocié pour les adhérents à l’UPB couvrant

toutes les activités dont les technologies Hi tech y compris les soins à la lumière

pulsée et le bronzage en cabine, et le maquillagesemipermanent.





L’action de la CNEP  avec sespartenaires

de la branche EsthétiqueParfumerie



LA CNEP 

est Membre du Comité de Filière, constitué par ses partenaires

institutionnels, la FEBEA et la Cosmétic Valley 

Un secteur qui pèse en France 

288 465 entreprises- 542 846 salariés 

37,5 Md€ de chiffre d'affaires 



La CNEP est donc active  au sein de la filière beauté - bien-être. 

C’est un secteur  dynamique qui repose sur la recherche, l’innovation , la 
fabrication et la production de matériels et de cosmétiques de plus en plus 
sophistiqués, la formation initiale et continue tout au long de la vie, et sur la 
prestation de services dans les instituts, les centres de beauté spécialisés, les 
spas ou à domicile.

Le secteur de la beauté et du bien-être est le troisième secteur exportateur de 
France. 
Il s’appuie sur le cluster Cosmetic Valley à Chartres qui comprend de  Grands 
Groupes comme LVMH, L’Oréal, Yves Rocher, et des centaines de PME et 
PMI dynamiques, comme des milliers de TPE implantées sur tout le territoire 
national

Malgré les Stop and Go des confinements successifs, la filière a fait preuve de 
résilience et de dynamisme pour retrouver  rapidement de l’activité .



Nous représentons un secteur « essentiel »

Le commerce de l’esthétique de beauté et de bien-être est un  vrai commerce de 

proximité.

Nous contribuons ainsi à dynamiser des régions qui auraient sinon tendance à se 

désertifier.

C’est un secteur qui compte parmi ses salariés 80% de personnes qualifiées et 20% de 

non qualifiées.

Il s’agit essentiellement d’une population féminine dont les emplois ne sont pas 

« délocalisables ».

Enfin,  le secteur fait  preuve d’une innovation permanente qui s’appuie sur une 

recherche dynamique qui génère  chaque année des cosmétiques innovants et des 

technologies de plus en plus performantes. 

Ceci lui permet d’exporter 70% de sa production sur les marchés extérieurs participant 

ainsi à la renommée internationale du « Label France ».



.

Dans ce Comité de Filière 

La CNEP  représente la Distribution

,

Les Instituts- les  SPA- les Centres de bronzage en Cabines 

Les Centres d’embellissement des ongles et du regard

Les centres de maquillage et de  dermopigmentation

Nous représentons le luxe et le savoir- faire français 

.



La Filière Distribution- Beauté -Bien-être- Parfumerie

Chiffres du Rapport de Branche 2020 

Instituts-Spas-Centres de Soins Spécialisés Hi –Tech

Centres d’Embellissement des Ongles et du Regard

Centres de Bronzage en Cabines

44 538 Entreprises

43 377 Salariés

3.541,90 Md’€

10 000 entreprises de moins qu’en 2018



La CNEP  participera au 

Sommet de la filière française parfumerie-cosmétique



La CNEP 

Fait partie du Comité de Pilotage



La CNEP est membre  associé à la mise en 

place de ce Sommet 



La CNEP et sespartenaires

de la branche EsthétiqueParfumerie

La CNEP est partenaire de la Cosmétic Valley

La Cosmetic Valley ou pôle cosmétiquesciences de la beauté et du bien-être est le 

1er  Centre de Ressources Mondial en Parfumerie Cosmétique, un technopole, le plus  

important pôle de compétitivité national spécialisé dans la production de biens de  

consommation delafilièredes parfums et des cosmétiques en France.

Créée en 1994, elle s'étend sur huit départements.  

800 Entreprises-70 000 Emplois-18 Milliardsd’€

LaCosmetic Valley a pour mission le développement de la filière  

cosmétique et parfumerie enFrance.



La  CNEP  et sespartenaires

de la branche EsthétiqueParfumerie



La Parfumerie Sélective

2560 Points de vente  

17 000 Salariés

1er Employeur du Commerce de détail en France

3 Milliards€ de CA 



Les partenairesinstututionnels

de  laCNEP



Les PartenairesFormation

de  laCNEP



Les PartenairesMédia de la CNEP

Salons -Presse Professionnelle Esthétique Parfumerie 

Nos Partenaires des Magazines 

Professionnels et des SalonsProfessionnels



Nous contacter 
Service Administratif

Par courrier / CNEP - 12 Rue Saint Michel 28000 Chartres

Par  Tél / + 33 ( 0) 2 34 40 02 82  

du lundi au vendredi de 9 h à  18h

Par Email/ cnep@cnep-france.fr

Service Presse- Régine Ferrère /06 07 94 50 22

Retrouvez toutes nos informations sur notre site

http://www.cnep-france.fr/

mailto:cnep@cnep-france.fr
http://www.cnep-france.fr/

