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Silvya Terrade cultive l’esthétique

découvrent alors le potentiel du sec-
teur. A côté des 20.000 élèves formés
tous les ans en lycées et en BTS,
12.000 sortent d’établissements pri-
vés, dont 500 de l’école Silvya Ter-
rade à Lyon. L’aventure les tente et ils
fondent, àParis, le groupe Silvya Ter-
rade en 2013 avec la ferme intention
de procéder à d’autres acquisitions
en s’appuyant sur le fonds Entrepre-
neur Venture. « En partant à la
retraite, les fondateurs d’entreprises
de ce type sont heureux de pouvoir les
transmettre à des entrepreneurs qui
font perdurer leur nom et ils les
aident », explique Grégory Declercq.
Avec cette première école, le groupe
faisait 2 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2013. « En deux ans,
nous sommes passés à 8 écoles et, en

Chiffre d’affaires : 21 millions
d’euros
Effectif : 476 salariés

Dominique Malécot
@Dmalécot

Rien ne semble pouvoir arrêter Gré-
gory Declercq et Pierre Juhen depuis
leur sortie d’HEC. Cette année-là, ils
sont contactés par Silvya Terrade, la
mère d’un camarade de lycée qui
cherche des repreneurs pour l’école
privée d’esthétique et de coiffure
qu’elle a fondée à Lyon en 1977. Ils
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2016, Apax Partners, qui a succédé à
Entrepreneur Venture, nous a permis
d’arriver à 24 écoles, reprend Pierre
Juhen. Nous avons terminé l’exercice
2017, fin août, à 21 millions d’euros de
chiffre d’affaires avec 4.000 élèves et
476 salariés. »

Cursus à l’étranger
Aujourd’hui, les dirigeants affir-
ment que les transactions signées et
en attente de finalisation garantis-
sent 35 millions d’euros de chiffre
d’affaires au groupe. Ils viennent de
confirmer dans ce cadre l’achat de
l’école de coiffure de Lausanne, qui
emploie 25 formateurs pour une
centaine d’élèves et a réalisé 1,7 mil-
lion de chiffre d’affaires en 2017. Les
deux dirigeants comptent accélérer
leur déploiement dans les pays limi-
trophes de la France, outre la Suisse,
en Italie, Espagne, Grande-Bretagne
et au Benelux. « L’idée est de proposer
des échanges académiques entre nos
écoles pour permettre à nos élèves
d’acquérir une expérience à l’étranger.
Cela doit nous permettre de nous dif-
férencier » , explique Grégory
Declercq. Les jeunes femmes – il y a
quelques rares hommes en coiffure
– passent de trois à sept ans dans
leurs écoles et sont âgées de 15 à
22 ans. L’uniforme est obligatoire et
le téléphone interdit, sauf pour la
direction qui avertit les parents au
moindre écart. De quoi les rassurer
et donner une chance à des jeunes
qui, souvent, n’ont pas eu un cursus
scolaire des plus simples. n
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ORIENTATION L'école de coiffure
relookée au forum de l'orientation

François LACROIX
Désormais associée au groupe
Silvya Terrade, l'Ecole française de
coiffure et d'esthétique d'Angers est
présente jusqu'à demain au forum de
l'orientation.
« Il y a du boulot pour celles et ceux
qui le veulent vraiment. On n'arrive
pas à satisfaire toutes les
demandes » , confie Magali Guillois,
la directrice adjointe de l'école
d'esthétique et de coiffure d'Angers.
Il n'y a pas que le métier d'ingénieur
qui est en tension !
Créée en 2000 place du Chapeau de
gendarme par Pascale Le Quilliec et
Jacques Daniel ; dirigée depuis 2014
par Camille Daniel, l'école privée
professionnelle de coiffure s'est
récemment associée au groupe
national Silvya Terrade. Elle
accueille 200 élèves cette année -
dont six garçons, un record - et
prépare à tous les diplômes d'état en
esthétique et en coiffure : du CAP
au BTS et même au bachelor,
dernièrement. Elle dispose de salles
de cours pour ses enseignements
théoriques, de salles équipées des
derniers appareils liés aux nouvelles
techniques et tendances pour la
pratique (électro-stimulation, pierres
chaudes... ) mais également d'un
salon de coiffure
200 exposants
« On s'adresse à tout public et en
particulier aux élèves après la
troisième » , expliquent Sylvie
Gallard et Vanessa Raimbault,
professeurs de coiffure et
d'esthétisme. Plusieurs anciens
élèves, comme Léo Poitevin ou

Marion Desnoes, possèdent
aujourd'hui leur propre salon ou
institut.
Le 19 eforum de l'orientation du
Calep se poursuit aujourd'hui et
demain au parc des expositions
d'Angers. Plus de 200 exposants y
sont réunis qui présentent à la fois
l'ensemble es formations et
l'ensemble des métiers. L'entrée y
est gratuite.
Aujourd'hui de 9 h à 18 h et samedi
de 9 h à 17 h.

Angers, parc expo, hier. Sylvie Gallard,
Vanessa Raimbault et Magali Guillois

assurent l'information des jeunes.
■
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