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Dans l’Égypte Antique, ISIS a été considérée 
comme une Déesse bienveillante. Et s’il y a bien une 
caractéristique qui représente Fabrice FONTANEL, 
fondateur d’ISIS Group… c’est la bienveillance.

Un des surnoms de la déesse ISIS, toujours en 
Grèce Antique, est Mater Salutaris, le Mère qui 
donne la Santé et qui porte la Science. Ceci 
représentant d’excellente façon le positionnement 
voulu pour ISIS Group dès sa création.

Car le Marché de la Beauté et du Bien-Être est un 
énorme champ d’exploration permanent dans lequel 
chacun tente de trouver sa voie, il est important pour 
ISIS Group de définir une ligne forte et personnelle.

Au-delà des technologies, des savoir-faire ou d’autres 
éléments assez formels, il est un paramètre qui est 
souvent mis de côté par les principaux acteurs du marché

> Le bénéfice de chaque consommateur

FABRICE

C’est avant tout
une histoire

Bienveillance

UNE NOUVELLE 
TECHNOLOGIE

LE BON ÉQUIPEMENT OU

de
ISIS Group est née d’un parcours d’expérience, 
du constat simple que la création d’un espace 
de beauté/bien-être doit se réfléchir dans sa 
globalité, en tenant compte des réels besoins 
de chacun : du praticien et du client final.

CHOISIR À COUP SÛR

H I STOR I Q UE
I S I S  G R O U P
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ISIS Group accompagne ses partenaires 

Grâce à une réelle connaissance de la société dans 

ISIS Group dispose d’un environnement 
complet pour 

De l’analyse de la problématique et de son 
origine physiologique, vers la production 
d’un résultat, c’est un 

 qui vous sera transmis. 

Analyse d’écosystème, conseil, accompagnement, 

s’engage en devenant partenaire d’ISIS Group.

Lætitia et Fabrice ont réalisé leur rêve après plusieurs 

l’Esthétique et de la Beauté. Ce sont les belles expériences 
vécues avec leurs client.e.s qui les ont motivés à 

des réalités et des besoins avant toute intervention et 
surtout avant toute implantation d’un nouveau matériel.

Lætitia et Fabrice ont construit un univers 
complet, alliant leurs expertises pour la recherche 
des meilleures technologies esthétiques. Le 
sublime LOVELY SPA à Paris XVIe permettant 
la mise en pratique par la découverte, le 
perfectionnement et la formation aux technologies.

Au quotidien, les professionnels d’ISIS Group 

pouvoir vous apporter la MEILLEURE des réponses.

1. MEDECINE 3. BIEN-ÊTRE2. ESTHÉTIQUE

À caractère 
esthétique, en 
complément et/
ou en substitu-
tion d’actes plus 
invasifs.

Pur, dans des 
espaces dédiés.

Au sens le plus 
noble, souvent 
en Institut.

3 approches différentes selon le type de marché 
dans lequel vous souhaitez vous développer.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

L A  P H I LO S O P H I E
D ’ I S I S  G R O U P

L ES  D I R I GE A N T S
D ’ I S I S  G R O U P
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correspondent à chaque écosystème. Et souvent préférer le Mains-Libres à des matériels nécessitant 
du présentiel.

  Composer pour chaque centre un “parcours” matériel qui soit cohérent pour la clientèle.
   

uniques (marque blanche et protocoles personnalisés).

   Repérer les demandes les plus fortes du marché, concevoir et faire fabriquer la meilleure machine au 
meilleur prix.

    -
mulations de technologies existantes.

  S’assurer à chaque implantation d’une formation complète, pratique et facilement applicable. 
  Formation qui s’applique tant en technique, en pratique et en commercial.
  Intégrer chaque nouvelle ressource dans un protocole de savoir.
  Suivre et faire évoluer le savoir individu par individu.
 Et transmettre à la clientèle par une politique organisée de Faire-Savoir.

La proposition d’ISIS 
Group aujourd’hui 
représente une 

combinaison de solutions 
qui garantissent à chacun 

une réussite à la 
hauteur de son 
ECOSYSTÈME.

L ES  M É T I ER S
D ’ I S I S  G R O U P

L ES  M É T I ER S
D ’ I S I S  G R O U P



6 7

  
correspondent à chaque écosystème. Et souvent préférer le Mains-Libres à des matériels nécessitant 
du présentiel.

  Composer pour chaque centre un “parcours” matériel qui soit cohérent pour la clientèle.
   

uniques (marque blanche et protocoles personnalisés).

   Repérer les demandes les plus fortes du marché, concevoir et faire fabriquer la meilleure machine au 
meilleur prix.

    -
mulations de technologies existantes.

  S’assurer à chaque implantation d’une formation complète, pratique et facilement applicable. 
  Formation qui s’applique tant en technique, en pratique et en commercial.
  Intégrer chaque nouvelle ressource dans un protocole de savoir.
  Suivre et faire évoluer le savoir individu par individu.
 Et transmettre à la clientèle par une politique organisée de Faire-Savoir.

La proposition d’ISIS 
Group aujourd’hui 
représente une 

combinaison de solutions 
qui garantissent à chacun 

une réussite à la 
hauteur de son 
ECOSYSTÈME.

L ES  M É T I ER S
D ’ I S I S  G R O U P

L ES  M É T I ER S
D ’ I S I S  G R O U P



8 9

Après 4 séances de LED SYSTEM + 
Dryneedling

Après 1 séance de MAGIC WAND SKIN

VERGETURES

Après 10 séances de LED SYSTEM PRO +
MICRO PEEL EXPERT (dermabrasion)

Après 1 séance de SKINSURFING 2.E

6 séances de LED SYSTEM
à raison de 2 séances/semaine

3 séances de RadioFréquence SKINSURFING 
2.E suivies de LED SYSTEM

16 séances de LED SYSTEM, 2/semaine 
pendant 4 semaines puis 1/semaine

12 séances de LED SYSTEM

Après 2 séances de LED SYSTEM PRO Après 1 séance de SKINSURFING 2.E 

RIDES

Après 4 séances de SKINSURFING 2.E + 
LED SYSTEM PRO 

VERGETURES

Après 12 séances de LED 

RIDES

3 séances de RadioFréquence 
SKINSURFING 2.E

3 séances de RadioFréquence suivies 
de LED SYSTEM

1 séance de RadioFréquence 
SKINSURFING 2.E

3 séances de RadioFréquence plus 
LED SYSTEM

L A  M É T H ODE
D ’ I S I S  G R O U P

AVA N T / A P R È S

3.  VOUS APPRENDRE
À L’UTILISER

Financement des 
investissements, 
formation au 
lancement, suivi 
du savoir faire.

4.  VOUS APPRENDRE
À EN PARLER

Communication au 
lancement, suivi de 
la communication 
par un plan annuel.

2.  VOUS TROUVER
LA BONNE TECHNOLOGIE

 
à exploiter, les parcours 
consommateurs 
à proposer, les 
équipements à 
intégrer, la politique 
commerciale.

1.  VOUS ÉCOUTER
ET VOUS COMPRENDRE

Votre histoire, 
vos compétences, 
vos concurrents, 
vos client.e.s, 
vos client.e.s 
potentiels.

LA MÉTHODE EST AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
 



8 9

Après 4 séances de LED SYSTEM 
+ MICRO PEEL EXPERT (micropeeling)

Après 1 séance de MAGIC WAND SKIN

VERGETURES

Après 10 séances de LED SYSTEM PRO 
+ MICRO PEEL EXPERT (micropeeling)

Après 1 séance de SKINSURFING 2.E

6 séances de LED SYSTEM 
à raison de 2 séances/semaine

3 séances de RadioFréquence SKINSURFING 2.E 
+ LED SYSTEM PRO

16 séances de LED SYSTEM, 2/semaine 
pendant 4 semaines puis 1/semaine

12 séances de LED SYSTEM

Après 2 séances de LED SYSTEM PRO Après 1 séance de SKINSURFING 2.E 

RIDES

Après 4 séances de SKINSURFING 2.E + 
LED SYSTEM PRO 

VERGETURES

Après 12 séances de LED 

RIDES

3 séances de RadioFréquence 
SKINSURFING 2.E

3 séances de RadioFréquence SKINSURFING 2.E 
+ LED SYSTEM PRO

1 séance de RadioFréquence 
SKINSURFING 2.E

3 séances de RadioFréquence plus 
LED SYSTEM

L A  M É T H ODE
D ’ I S I S  G R O U P

AVA N T / A P R È S

3.  VOUS APPRENDRE 
À L’UTILISER

Financement des 
investissements, 
formation au 
lancement, suivi 
du savoir faire.

4.  VOUS APPRENDRE
À EN PARLER 

Communication au 
lancement, suivi de 
la communication 
par un plan annuel.

2.  VOUS TROUVER 
LA BONNE TECHNOLOGIE

 
à exploiter, les parcours 
consommateurs 
à proposer, les 
équipements à 
intégrer, la politique 
commerciale.

1.  VOUS ÉCOUTER
ET VOUS COMPRENDRE

Votre histoire, 
vos compétences, 
vos concurrents, 
vos client.e.s, 
vos client.e.s 
potentiels.

LA MÉTHODE EST AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
 



10 11

Belle Histoire n°3

Plusieurs fois par an, les dirigeants d’ISIS Group se 

livrent à de curieuses pratiques. Partout en France et 

dans quelques autres pays du monde, que ce soit au 

sein de la prestigieuse Faculté de Médecine Descartes 

ou dans les salles de cours des plus importantes Écoles 

d’Esthétique ou de Spa, le discours est toujours le 

• Un organisme en bonne santé est le terreau 

nécessaire à un bon physique ;

• Les technologies sont au service de l’humain.

C’est donc ce savoir-faire qui est proposé par ISIS 

Group généreusement aux médecins en quête d’un 

BP, CAP et autres Bac Pro.

Belle histoire n°2
À l’origine il y a la demande d’une grande marque de la Dermo Esthétique, qui souhaite disposer d’un matériel 
cicatrisation et le léger traumatisme de la zone traitée. 
MAUD LED REPAIR est née. 

•  En amont d’une prestation en proposant des séancespréparatoires AVANT chaque séance pour améliorer 
plus favorable, donc de meilleure qualité.

•  Et surtout en aval avec des protocoles révolutionnairesmêlant Dermo Esthétique et traitements LED, etainsi permettre aux élèves formées d’ajouter de

C’est ainsi que sont nés les protocoles exclusifs de MAUDconcernant les vergetures, les cicatrices et les alopécies,tout cela avec une seule machine !!

Belle histoire n°1

Sophie C et ses équipes sont des pros de l’épilation…  

à la cire. Désireuse de reprogrammer son concept,

Sophie a fait appel aux compétences d’ISIS Group.

La première étape a consisté à analyser le besoin, faire

un état objectif de l’écosystème du point de vente et

proposer les matériels qui correspondaient vraiment

aux potentiels (humain, concurrence, clientèle).

•

•  Formation des personnels et suivi de cette

formation sur plusieurs mois.

D’un centre d’épilation classique, Sophie a fait de son

institut un véritable lieu de Bien-Être et de Beauté.

et un panier moyen plus élevé, tous ses clients ainsi 

que son personnel lui sont reconnaissants.

Belle histoire n°4
À Marseille, Laurence A disposait de nombreuses 

les technologies accumulées devaient représenter 

Mais encore fallait-il le faire savoir convenablement. Car cet “empilement” de réponses avait créé plus de 

Radiofréquence, Palpé-Roulé, Cryolipolyse, les 
concurrence entre eux.
En rencontrant les équipes d’ISIS Group, Laurence a pu comprendre comment organiser ses prestations, dans quel ordre les proposer et surtout composer des Parcours Clients qui ont fait sa réputation et lui valent de nombreuses appréciations 5 étoiles sur les réseaux sociaux.

DE BELLES

PLE IN ES DE VIE

D E  B E L L ES  H I S T O I R ES
P L E I N E  D E  V I E

DE  B E L L ES  H I S T O I R ES
P L E I N E  D E  V I E
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