


Vous souhaitez que votre entreprise soit présente sur 
le web, mais vous n’avez pas les moyens de développer 

votre propre site ?

Vous souhaitez maintenir un lien de proximité avec vos 
clients, mais vous n’avez pas le temps de les contacter ?

Vous souhaitez être assisté(e) dans la gestion de votre 
activité et de vos rendez-vous, mais vous pensez que 

c’est couteux et compliqué ?

Wekean est là pour vous aider !

Yantra
Academie De dance
35 rue de la Boustifalle, Paris 15ème

152 clients apprécient

prendre rendez-vous

O’Farrels
35 Av. mOzArt, PAris 16ème
PuB irlAnDAis

sur notre carte intéractive

trouvez
un professionnel

près de vous

recevez
une confirmation de
votre rendez-vous

partagez
vos coups de coeur et 

vos bons plans

Comment ça marche ?

rejoignez wekeanbesoin d’aide ?

sélectionnez
une heure de
rendez-vous

réservez avec wekean ...

cherchez un professionnel autour de vous

fleuristes

bons plans

coach personnel

privatiser un bar

tatoueurs

spas en couple

les plus beaux cadeaux par les artisans
les plus talentueux

promotion, coffrets cadeaux
ou événements privés ...

programmes personnalisés pour une
remise en forme à votre rythme.

la meilleure façon de célébrer 
un événement entre amis !

les meilleurs salons autour de vous

pour les envies de détentes à deux

Prenez renDez-vOus
une solution facile, directe et proche de vous

Ou ? Quand ?Quoi ?
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vous n’avez pas de temps à 
perdre. Wekean vous en fait 

gagner!

Une inscription simple et gratuite 

Une gestion facile de vos rendez-vous et de votre 
équipe

Un compte en ligne dédié qui s’adapte à vos besoins

Une page professionnelle pour mieux présenter votre 
activité et votre actualité

Une page client pour découvrir de nombreuses offres 
et partager ses expériences sur le réseau Wekean

Heather Brooklyn

lun 1 fev mer 3 fev ven 5 fevmar 2 fev jeu 4 fev sam 6 fev dim 7 fev

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

mon agenda

semaine 6 semaines

affichage

Juliette
Fran
Shampoing + Coupe 

Jean
Hugues
Shampoing + Coupe

Eliott
Neira
Shampoing + Coupe 

Julien
Du Bois Doré
Shampoing + Coupe 

3 rendez-vous

3 rendez-vous

2 rendez-vous

Pauline
Helios
Shampoing + Coupe 
+ Couleur

Sandra
Dubois
Shampoing + Coupe 
+ Couleur

Florine
Blake
Brushing

Emilie
Richier
Brushing

À propos - Presse - Blog - Aide - Règles - Conditions générales et confidentialité - Plan du site - App

importer modifications récentesexporterajouter

tout afficher

tout masquer
Paul Maria Nathalie John

nom

informations complémentaires

prénom

tél

mail

    mer 3 fev - 13h

valider le rendez-vous

Shampoing
+Coupe

35 € 

Shampoing
+Coupe
+Couleur
75 € 

Shampoing
+Coupe
+Mèches
75 € 

Coiffure

20 € 

Shampoing
+Coupe
Brushing
50 € 

Barbe

20 € 

Nathalie Heather

répertoire

modifier

tout afficher

modifier
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Wekean vous offre de 
nouvelles opportunités

Bénéficiez de l’outil de géolocalisation pour améliorer 
votre visibilité

Gérez vous-même votre communication digitale

Profitez du réseau Wekean pour mettre en avant votre 
actualité et vos offres en cours

Créez vos groupes d’amis ou clients pour toujours 
rester en contact

Accédez à de nombreux services pour faciliter la vie 
de votre entreprise



Paris 15 MaintenantCoiffeur

Notre sélectionClasser
135 résultats

Heather Brooklyn
Salon de Coiffure Shampiong + Coupe

Shampiong + Coupe

Shampiong + Coupe

Shampiong + Coupe

Coiffeur, Homme

Coiffeur, Salon de beauté

Coiffeur, Barber Shop

Men Cut

Beauty Lounge

B Barber

Pour vous

Découvrez ce qu’ils aiment

bons plans coach personnel spas en couple

37€

35€

45€

25€

faites découvrir wekean
à un ami, un client ou un professionnel !

adresse email

À propos - Presse - Aide - Règles - Conditions générales et confidentialité - Mentions légales - Plan du site - App

promotion, coffrets cadeaux
ou événements privés ...

programmes personnalisés pour une
remise en forme à votre rythme.

pour les envies de détente à deux

rejoignez wekeanbesoin d’aide ?

Paris 8
30 ans

Jean
Hugues

24 personnes le suivent 65 personnes la suivent 35 personnes la suivent

Paris 8
35 ans

Juliette
Fran

Paris 7
23 ans

Pauline
Helios

152 clients apprécient

autre chose

17h30 18h3018h 19h



pourquoi Wekean ?

75% des recherches web sur un commerce ou un pro-
fessionnel concernent ses heures d’ouverture

54% des commerces n’ont pas de site internet

40% des rendez-vous sont pris en dehors des heures 
de travail

Divisez par 5 l’absentéisme grâce aux notifications de 
rendez-vous et par 2 les appels téléphoniques

Réduisez de 25 à 40% les coûts liés à la gestion du 
secrétariat. 

0 euros: Inscrivez-vous, c’est gratuit.



également dans le quartier

Heather Brooklyn aime

152 clients apprécient

ajouter aux favoris

Shampoing
+ Coupe
37€ 
voir tous les tarifs

prenez
rendez-vous

« Bonne Année bien coiffée 
de la part de tout Brooklyn ! »

Vendredi 1 janvier

site internet

01 43 57 83 34
hbrook@contact.com

Coiffeur, Barber Shop Coiffeur Coiffeur, Homme
B Barber Créa’tif Men Cut

rejoignez wekeanbesoin d’aide ?

l’équipe

afficher tout

540 clients apprécient 58 clients apprécient 132 clients apprécient

poster un message, une photo, une vidéo ...



ConCentrez-vous sur 
votre aCtivité et  

réduisez vos Coûts de 
gestion

wekean.com


