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  La Savonnerie Fer à CHevaL inSCrite aux MonuMentS HiStoriqueS  
Fer à Cheval, la plus ancienne et la plus grande savonnerie de Marseille toujours en activité, se voit inscrite 
au titre des Monuments Historiques à l’instar du Château d’If, de la Cité radieuse ou du Fort Saint Jean.

Tout un symbole pour cette 
savonnerie reprise il y a 6 ans 
par 2 jeunes entrepreneurs, 
Raphaël et Yannick Seghin, 
qui ont depuis initié une pro-
fonde réorganisation et donné 
un nouveau souffle à cette ins-
titution marseillaise.

une nouveLLe étaPe 
danS L’HiStoire de 

La Savonnerie

«La savonnerie Fer à Che-
val est un édifice unique et 
précieux pour Marseille. Elle 

fait partie des rares entreprises 
du Patrimoine Vivant toujours 
en activité, perpétuant un sa-
voir-faire ancestral, de géné-
ration en génération, au point 
de faire partie aujourd’hui de 
l’héritage culturel de la ville.»
Raphaël Seghin, Président de 
la savonnerie Fer à Cheval.

un intérÊt 
PatriMoniaL 

ConSidéraBLe

La savonnerie représente, d’un 
point de vue historique, un inté-
rêt patrimonial considérable té-
moignant de l’activité tradition-
nelle de l’industrie savonnière 
marseillaise du XIXème siècle.
L’ensemble des façades et toi-
tures de l’atelier de produc-
tion du savon, le bâtiment des 
chaudrons et ses 7 cuves en 
tôle rivetées et ses dispositifs 
anciens sur 3 niveaux et la salle 
du sous-sol, sont désormais 
protégés.

La véritaBLe 
renaiSSanCe du 

Savon de MarSeiLLe

Cette reconnaissance permet-
tra la réalisation de travaux de 
rénovation et d’optimisation du 
parcours des visiteurs. Les visites 
retracent l’histoire du savon 
de Marseille et ses secrets de 
fabrication, transmis à chaque 
nouvelle génération de maîtres 

savonniers. L’inscription aux 
Monuments Historiques semble 
également annoncer la véritable 
renaissance du savon de Mar-
seille, reconnu comme l’alterna-
tive la plus saine et naturelle aux 
produits industriels, et apprécié 
pour ses innombrables vertus 
et ses multiples usages (soin de 
la peau, entretien de la maison, 
entretien du linge…).

Un patrimoine économique
163 ans en 2019.
5 marques propres dont Fer à Cheval.
7 chaudrons de 15 tonnes chacun.
40 salariés dont 20 salariés recrutés depuis 2013.
7,4 M€ de chiffre d’affaires pour 2018.
50 % du chiffre d’affaires réalisé dans la détergence.
50 % du chiffre d’affaires réalisé avec le Savon de Mar-
seille.
1,3 million de cubes, savons et barres fabriqués en 2017.
Fer à Cheval est distribué chez 350 revendeurs en 
France et dans 12 pays à l’étranger : Corée, Japon, 
Taiwan, Chine, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, 
Italie, Finlande, Canada, États-Unis, Mexique.

  ManuCurie, Beauté deS PiedS : 
  un nouveau StyLe  
Tigre Yoga Club, Simone et Kure Bazaar se sont 
associés pour créer un nouveau style de manucurie et 
de beauté des pieds enrichis des bienfaits du shiatsu.

Cette collaboration revisite le 
fameux soin des ongles pieds 
et mains Kure Bazaar par un 
mini shiatsu pour stimuler 
la circulation énergétique du 
corps et la bonne santé des or-
ganes grâce à des acupressions 
réflexives simples et efficaces.

Le tigre
Le Tigre est un réseau unique 
d’hommes, de femmes et de 
lieux harmonieux propices à la 
détente, dispensant des disci-
plines douces ou dynamiques, 
des soins et consultations visant 
à accompagner une démarche 
d’épanouissement personnel. Le 
Tigre est une tribu prônant un 
art du mieux-vivre sain, apaisé, 
joyeux, esthète, des parenthèses 
anti-stress comme antidotes à la 
pression quotidienne.

SiMone
Simone s’engage dans l’aventure 
et dédie son équipe ultra formée 
pour se déplacer sur rendez-
vous dans tous les Tigre Yoga 
de la capitale. Beauty Room 
Service Simone est le service de 
beauté et coiffure à domicile. En 
3 clics, il est possible de réserver 
un expert chez soi ou au bureau, 
du lundi au dimanche. Et doré-
navant également au Tigre Yoga 
pour les Manucuries et Beautés 
des Pieds Shiatsu !

Kure BaZaar
Kure Bazaar a créé le premier 
vernis à ongles d’une nouvelle 
génération qui allie l’éthique 
d’une formule écologique à 
des couleurs vibrantes.
Sa formule exclusive, jusqu’à 
90 % d’origine naturelle, pré-
serve la vitalité des ongles.
Avec le Tigre Yoga Club, la 
collection Kure Bazaar est 
désormais rythmée par les 7 
couleurs des chakras.

Le SHiatSu
Le shiatsu, une technique de 
massage japonais, inspirée de 
la Médecine Traditionnelle 
Chinoise (MTC). Ces deux 
pratiques millénaires envi-
sagent le client dans sa globa-
lité. Le shiatsu se fonde sur le 
système des méridiens. Il s’agit 
de pratiquer des pressions sur 
des points stratégiques des mé-
ridiens en fonction du besoin 
et de l’état de chaque cliente.

*
La manucurie et la beauté des 
pieds Kure Bazaar Shiatsu by 
Le Tigre sont les soins rêvés 
pour se sentir bien de l’inté-
rieur et rayonner à l’extérieur !
La Manucurie Shiatsu Kure by 
Le Tigre : 55 € (55 min). La 
Beauté des Pieds Shiatsu Kure 
by Le Tigre : 75 € (75 min).

90
LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES /  Juil let-Août 2019

78-93 VIE Professionnelle.indd   90 21/06/19   12:07

  Le 1er ServiCe de LoCation d’eSPaCeS Beauté  
Les propriétaires d’instituts de beauté et de salons de coiffure peinent à occuper l’ensemble de leurs 
cabines et de leurs fauteuils.

40 % de leurs espaces ne sont pas utilisés au quotidien.
104 000 espaces (cabines de soins et fauteuils de salons de 
coiffure) sont disponibles à la location face aux 14 000 espaces 
recherchés par jour par les freelances.
Pour les propriétaires de ces entreprises qui vivent souvent sur 
le fil du rasoir, BeautyCab offre une relation gagnante.
Avec 800 professionnels inscrits en moins d’un an (550 free 
lances beauté et 250 espaces beauté) BeautyCab est le premier 
service de location d’espaces beauté en France.
Innovant, simple et pratique, BeautyCab est le premier service 
de location en France qui permet aux Espaces beauté de mettre 
fauteuils (coiffeurs) ou cabines (instituts) à disposition des pro-
fessionnels freelance de la beauté, les Cabers.
Simple à utiliser pour les Cabers comme pour les Espaces 
Beauté, il suffit de se connecter à BeautyCab.fr pour choisir et 
réserver son espace, sa durée de location ou pour proposer ses 
espaces disponibles à la location.
L’interface permet de connaître en temps réel toutes les infor-
mations et tous les événements de la communauté.
Pratique et pleinement sécurisée, la plateforme permet de 
faciliter toutes les démarches administratives et juridiques et 
d’optimiser les revenus des deux parties.
Ce service s’inscrit à l’avant-garde de l’évolution du marché du 
travail et porte l’économie collaborative au sein de l’univers des 
professionnels de la beauté.
C’est une plateforme de partage de compétences et d’«IB» (in-
telligence business) entre chaque membre de la communauté au 
service de la performance et du dynamisme.

iLS étaient FaitS Pour Se renContrer
- Les professionnels de la beauté freelances : 
esthéticiennes, maquilleuses, prothésistes ongu-
laires, coiffeurs, barbiers...
- Et les espaces beauté : instituts de beauté, bars 
à ongles, spas, salons de coiffure, barbershops...

un MarCHé PotentieL 
iMPortant

Avec près de 148 000 entreprises consacrées à la 
beauté en France, le secteur occupe un rang ma-
jeur au sein des activités artisanales. La profession 
est également un acteur essentiel du commerce de 
proximité : près de 235 000 actifs sont chaque jour 
au service des Français et exercent avec passion 
et expertise leur métier. Actifs auxquels s’ajoutent 
66 000 freelances. Un nombre en progression 
constante qui a doublé en 10 ans.
Les freelances, créateurs de micro-entreprises, qui exercent à domi-
cile, souvent par défaut (investissements trop lourds pour ouvrir 
leurs propres espaces), recherchent au quotidien des espaces ca-
bines ou fauteuils.
Les propriétaires d’instituts ou de salons de coiffure, quant à eux, 
peinent à occuper l’ensemble de leurs cabines ou fauteuils. Ce sont 
40 % de leurs espaces qui ne sont pas utilisés chaque jour. Leurs 
principales sources d’inquiétude sont ainsi financières et portent 
sur leur niveau de charge et leur chiffre d’affaires. Inquiétude sou-
tenue par la baisse du pouvoir d’achat de leurs clientes.

Face aux 14 000 espaces recherchés par jour par les freelances, 
104 000 espaces (cabines ou fauteuils) sont disponibles à la 
location. Pour les propriétaires de ces entreprises, BeautyCab 
est une solution rationnelle et sécurisée.

une reLation gagnante en Ligne

Cabers Espaces beauté
Espaces équipés et  
de proximité Nouvelles sources de revenus

Location pour une durée 
flexible Contrats signés en ligne

Aucune contrainte  
administrative Paiement sécurisé

Développement du CA Prestations complémentaires

Inscription gratuite et sans 
engagement de durée

Gestion de tous vos  
emplacements via un site 
unique

Indépendance préservée Inscription gratuite et sans 
engagement de durée

Adhésion à une  
communauté dynamique

Adhésion à une  
communauté dynamique

CoMMent Ça MarCHe ?
Les Cabers
Inscrivez-vous gratuitement (renseignements administratifs, 
diplômes, références...).
BeautyCab vérifie la validité de vos renseignements juridiques 
et diplômes.
Vous cherchez l’espace beauté idéal. Vous pouvez chercher par 

mot clef ou par catégorie, et trier les résultats 
par calendrier, prix ou par proximité géogra-
phique, services additionnels à disposition.
Vous réservez l’espace pour une période don-
née, vous signez le contrat en ligne... Vous êtes 
débitée du montant de la location avant votre 
arrivée dans votre espace beauté.
Jour J : vous êtes auprès de vos clients !
Les espaces beauté
Vous vous inscrivez gratuitement. Avec un seul 
compte, vous gérez un ou plusieurs de vos es-
paces beauté.
Vous publiez votre annonce : vous décrivez le 
bien, vous ajoutez une photo, vous précisez le 
prix et la possibilité de vos cabines ou de vos 
espaces fauteuil. Vous proposez le cas échéant 

des services complémentaires : fourniture linge/produits, ac-
cueil téléphonique...
Vous sélectionnez parmi les demandes de Cabers.
Le service de BeautyCab est facturé 15 % du montant de la 
réservation.
Pour une location inférieure à un mois, vous recevez le règle-
ment 72 h après le départ du Caber. Au-delà, votre règlement 
est mensuel.
www.beautycab.fr
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