BIENVENUE

AU BIG CLUB
Vous allez être de bon poil !

LE MANIFESTO DU POIL
Pourquoi Big Moustache ?
Parce que chez Big Moustache, nous croyons que les hommes méritent
les meilleurs produits et les meilleurs services pour prendre soin d’eux
Parce que chez Big Moustache, on fait les choses en grand pour vous
Parce que chez Big Moustache, on n’est pas beaucoup,
mais on se secoue grave les poils pour vous
Parce qu’avec son esprit de contradiction bien français,
Nicolas le Chef Moustache a tout voulu pour vous, sans concession :
la qualité sans le prix exorbitant, le service jusqu’à votre domicile, le
conseil mais pas barbant, et tout ça sur-mesure !
Parce que finalement ce qui compte, ce n’est pas la taille de la
moustache… c’est le soin qu’on y apporte.
Parce que la perfection au masculin ne se calcule pas au nombre
de lames,
Et que ce n’est pas avec son manche de rasoir qu’on prend soin de soi...
Adhérer à l’esprit Big Moustache, c’est se libérer des vieux modèles…
pour réinventer son moment rasage et prendre vraiment soin de soi,
en toute décontraction.
Alors quel que soit le type de poilu : barbu, moustachu ou rasé de près…
vous êtes tous les bienvenus !
Bienvenue au club. Au Big Club.

CHIFFRES CLÉS

CRÉÉ
EN 2013

10 000 MEMBRES
ABONNÉS

500K LEVÉS
EN 2017

40 000 ABONNÉS
À LA NEWSLETTER

3 BARBERSHOP
OUVERTS D’ICI FIN 2017

50 000 VISITEURS
PAR MOIS

20 000 FANS
SUR FACEBOOK

UNE MARQUE AU POIL
Utiliser le service Big Moustache, c’est aussi adhérer
à une philosophie fun et décalée qui contrebalance
l’image barbante des grandes marques leaders. Big
Moustache veut apporter le sourire et satisfaire au mieux
le membre fidèle, en le remerciant régulièrement par
un contenu exclusif chaque mois comprenant conseils
et infos ludiques et décalées, échantillons de produits,
offres partenaires (découverte de services, échantillons
de produits complémentaires, etc.).
Big Moustache, c’est une marque française avec un
concept au poil, toujours proche de ses membres, c’est
une autre façon de consommer intelligemment. Big
Moustache c’est aussi La Moustacherie, un nouveau
barbershop en plein Paris dédié aux poilus qui veulent
se faire du bien et un barbier ambulant qui se déplace
sur les événements et en entreprise.

UNE STRATÉGIE OMNICANALE

SITE WEB

DISTRIBUTEUR PHYSIQUE

LA MOUSTACHERIE

BARBIER AMBULANT

Un e-shop et du
contenu exclusif
au poil

Un référencement
des produits en
grande distribution

Un barbershop et
concept store de 120m2
au cœur de Paris

Des prestations sur
les événements et en
entreprise pour le bien
être des hommes

L’AMBITION BIG MOUSTACHE
En pleine transition vers une stratégie omnicanale, Big Moustache
entend bien devenir la marque de référence pour les hommes
en France. Avec un modèle disruptif dans la distribution et la
consommation, la marque propose un service 360° dans le domaine
des produits et soins masculins.
Un modèle prêt à accueillir la concurrence dès 2018 avec l’arrivée
d’Harrys et Dollar Shave Club en Europe. Une aubaine pour la
start-up qui voit le marché prendre de l’ampleur et qui continue à
convaincre de plus en plus de poilus de rejoindre le Big Club du poil
et du soin.

UNE ÉQUIPE ENTREPREUNARIALE
À l’initiative du projet, on retrouve le jeune entrepreneur Nicolas Gueugnier, qui a créé Big Moustache après s’être
rendu compte qu’il utilisait tous les jours le rasoir Gillette offert par la marque à la sortie de sa fac plusieurs années
auparavant. Il considéra alors que la perfection au masculin avait ses limites… Fort d’une première levée de fonds
en 2013, Big Moustache a opéré une deuxième levée en janvier 2017 auprès de Sia Partners, société de conseil
en management. Aujourd’hui composée de 3 barbiers et de 7 personnes en communication et web, la start-up
concentre son énergie à toujours mieux servir les hommes de bons produits et services.
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