
 

ANNONCE POUR LE SITE MEMBRES - INFORMATIONS 

 

Proposition de franchise pour le lancement ou le développement de votre institut 

Pour les membres ASE CFC nous vous invitons pour une offre découverte du concept 

Diagnostic Skin Center et nous vous offrons un produit de notre gamme de dermo-

cosmétique en cadeau lors de votre visite. 

N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous du lundi au samedi. 

 

La société Predige SA, entreprise Suisse basée à Renens et propriétaire des marques cosmétiques 
Les NaturellesTM, Exclusif HommeTM et Predige du Monde, propose aux instituts le concept Diagnostic 
Skin CenterTM leur permettant : 

− D’accroître la gamme de soins qu’ils proposent à leurs clients 

− D’accroître leur fichier clientèle sur la base d’un marketing pro-actif 

− De gérer efficacement leur fichier clients et leur agenda 

− D’augmenter leur chiffre d’affaire  
 

Comment ? 

Le concept Diagnostic Skin CenterTM se divise en quatre points : 

1. L’utilisation d’un matériel de dermoscopie, permettant de réaliser des analyses de peau profes-
sionnelles. 

2. Un système de marketing pro-actif sur base d’invitations. 
3. L’utilisation d’un système de gestion du fichier clients par un logiciel CRM comprenant un 

agenda pour la prise de rendez-vous, la confirmation et le rappel automatique de ceux-ci par 
SMS. 

4. Une rémunération à la commission sur les produits vendus. 
 

Le tout pour CHF 49.- HT par mois, sans investissement et sans obligation de stock. L’institut est 
complètement et continuellement formé par nos spécialistes aux outils d’analyse de peau, à l’utilisation 
du CRM, ainsi qu’aux produits. 

Voici un bref résumé de vos avantages : 

− Aucun investissement 

− Aucune obligation de stock 

− Mise à disposition d’un équipement complet de dermoscopie (tablette, caméra dermosco-
pique, logiciel d’analyse, application de commande, miroir, présentoir et matériel publicitaire) 

− La mise à disposition de produits high tech performants et reconnus 

− Aucune demande d’exclusivité en institut 

− Marges attribuées à l’institut pour tout achat effectué par l’un de ses clients, y compris via le 
site internet 

− Référencement sur notre site internet https://www.diagnostic-skin-center.ch/ en tant que 
Centre Agréé 

− Rabais avantageux sur l’achat de produits pour soins en cabine (Gamme Pro) 
 

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 
021 633 34 35 ou par email à margaux.quevit@predige.com. 

Société Predige SA Rue de Cossonay 196 - 1020 Renens  

www.predige.ch  

https://www.facebook.com/lesnaturelles  

https://www.instagram.com/lesnaturelles/  


