Ecully, le 12 Mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Déploiement du nouveau concept architectural
Institut Citron Vert
Depuis début janvier 2019, le réseau de Franchise Citron Vert a débuté le déploiement de son
nouveau concept architectural, avec la transformation des sites pilotes Lyonnais
Après l’annonce et la présentation en octobre 2018, de la modernisation de l’environnement proposé
par Citron Vert à sa clientèle, le réseau a débuté la mise en place sa nouvelle identité visuelle dès ce
mois de janvier 2019.
A fin février, ce sont ainsi déjà 8 établissements qui se sont transformés intégralement, et plus d’une
soixantaine de sites qui ont programmé le changement des couleurs arborées par leurs façades.
Concomitamment, le site web de la marque a été intégralement revu, et mis aux nouvelles couleurs.
Une visite virtuelle d’un Institut Citron Vert est accessible, tant sur le site que la page facebook
nationale de la marque.
L’accueil de la clientèle, mais aussi des équipes, est enthousiaste ! Ce nouvel environnement séduit,
attire, conforte la position qualitative de la marque, dont la signature affirme : « Citron Vert, ma
beauté préférée ».
Citron Vert casse les codes du low-cost : « … on y ressent un côté premium, qui positionne le curseur
à un niveau très qualitatif et expert de la marque, dans un esprit contemporain et chaleureux … »,
tout en maintenant le niveau de prix des instituts low-cost. Citron Vert affirme, et donne à sa clientèle
les moyens d’affirmer sa nouvelle revendication : « Ma beauté pas chère j’en suis fière ».

C’est dans ce contexte de changements que le réseau Citron Vert participe au salon Franchise Expo
2019 (stand P31).
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A propos de Citron Vert :
La marque/enseigne Citron Vert est développée sous forme de Franchise par la société RCIA
Développement. RCIA Développement a été créée en 1999, à l’époque avec l’enseigne « Epilation LL
Beauté », devenue en 2005 « Citron Vert ». Ses principaux dirigeants sont Astrid et Ladislas KOCH,
cofondateurs.
Le réseau de Franchise compte à ce jour près de 90 unités, réparties sur le territoire national, pour un
CA annuel de + de 23 millions d’euros. Il figure dans le top 3 des principales enseignes sur son segment.
RCIA Développement – 1 Chemin Jean Marie Vianney – 69130 ECULLY
Tél : 04.72.86.99.81 – direction.franchise@rcia-citronvert.fr / candidatures@rcia-citronvert.fr
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