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COMMUNIQUE DE PRESSE 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
LE GROUPE PLURALIS CELEBRE 30 ANS D’EXISTENCE  
 
 
EN 2017, PLURALIS CELEBRE SES 30 ANS, L’OCCASION POUR LE GROUPE BIEN 
ANCRE DANS LA REGION PACA DE REVENIR SUR SON HISTOIRE, SES VALEURS ET 
SA VISION DU METIER POUR LES …30 PROCHAINES ANNEES ! 
 
 
Toutes les entreprises ont une histoire.  
Ce qui est important dans l'histoire pour Jean Pierre ARRY, fondateur du Groupe 
PLURALIS, ce sont les codes et les valeurs qui ont rendu pérenne et prospère la 
sienne. 
 
La réussite de PLURALIS réside dans 3 valeurs qui forment un cocktail simple :  
 

• Du travail (beaucoup !) 
• Une succession de rencontres avec des hommes et des femmes passionnés 

et passionnants 
• Un partenariat fidèle et loyal avec L'Oréal Professionnel et la BPPC   

 
Initialement cabinet de conseils en gestion des salons de coiffure, la société 
PLURALIS a très vite évoluée sous deux axes différents et complémentaires :  
 

1. Le réseau de salons de coiffure RACINE CARRE  
2. Un centre de formation ouvert à tous (stage remise à niveau, collections 

coupes et techniques de bac, taille de barbe, visagisme, management mais 
aussi des formations diplômantes CAP, BP et CQP). 
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De 1987 à 1992 le centre de formation PLURALIS était situé 4, rue Dieudé 13006 
Marseille dans des locaux de 200 m2.  
 
Dès 1993, suite à son développement rapide il devient évident d’offrir aux 
professionnels un lieu d’accueil fonctionnel et professionnel. PLURALIS a donc 
déménagé de quelques centaines de mètres dans les locaux actuels de 660 m2, qui 
offrent  une plus grande visibilité et une meilleure accessibilité. 
 
C’est à cette même date que PLURALIS est déclarée en Ecole de Coiffure par 
l’Inspection Académique des Bouches du Rhône.  
 
Enfin, toujours en 93, Jérôme ARRY, rejoint, après des études de commerce, le 
Groupe pour y apporter son expertise commerciale et prendre aux côtés de son 
père, la direction du Groupe pour développer l’affaire familiale.  
  
Pour le centre de formation, les années suivantes sont marquées par des 
innovations régulières dans le développement de nouvelles formations et d’outils 
pédagogiques plus performants.  
 
Les résultats aux examens sont excellents et relèvent de la qualité des formations 
enseignées.  
 
 
PLURALIS se positionne depuis sa création sur le créneau des formations haut de 
gamme pour garantir à ses clients la réussite de leur projet professionnel. 
 
Dans une tradition de transmission et de partage familial d'un projet d’entreprise, 
Jérôme ARRY a su préserver les acquis de son père Jean-Pierre ARRY pour optimiser 
les pistes professionnelles de l'avenir. 
 
Aujourd’hui, père et fils ont un mot en commun, à la base de leur philosophie 
LA TRANSMISSION : 
  -Transmettre à leurs collaborateurs la volonté de délivrer le meilleur de leur 
savoir.  
 - Transmettre à leurs prestataires l’envie de se projeter dans l’innovation.  
 - Transmettre des valeurs  de fidélité et respect entre fournisseurs et partenaires 
  -Transmettre la notion que  considérer de privilégier les rapports humains conduit 
à une réussite valorisante  
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Au-delà de cette considération structurelle, pour Jean Pierre ARRY, la réussite de 
PLURALIS demeure, dans la transmission de valeurs humaines et d'éthique 
professionnel. Selon lui, « c'est la considération de l’humain, au-delà des 
stratégies, qui a conduit PLURALIS durant 30 années sur la voie du succès ». 
 
AFIN DE CELEBRER CET ANNIVERSAIRE, LE GROUPE ORGANISE UNE GRANDE 
JOURNEE DE FESTIVITES LE 20 MARS 2017, AVEC AU PROGRAMME :  
 
SHOW NOUVELLES TENDANCES 2017 SUIVI D’UN COCKTAIL DEJEUNATOIRE POUR 
FETER EN TOUTE CONVIVIALITE, UNE SUCESS STORY FAMILIALE, PERENNE ET 
PROSPERE. 
 
 
 
 
 
 
 

           


