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Secteur d’activité : 
• Service

Produit utilisé : 
• Moneris Go

MEN ZONE Holding Co.
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L’entreprise MEN ZONE Holding Co.  (MZHMD) a été fondée 
en 2016 à Mississauga, en Ontario. L’objectif de l’entreprise 
est de « changer l’industrie de la coiffure pour hommes 
(barbier) au Canada ». MZH a trois établissements dans la 
région du Grand Toronto et offre des services autres que les 
coupes de cheveux, notamment l’épilation au laser, les soins 
du visage, les manucures et les pédicures. Moneris GoMD 
est la solution de paiement de choix de MZH parce qu’elle lui 
permet d’atteindre son objectif d’utiliser des technologies 
avancées au sein de l’entreprise. 

Nous cherchions une entreprise ayant une 
infrastructure qui nous aiderait à réussir, et 
Moneris a été la première entreprise qui nous 
est venue à l’esprit. Nous avons également 
songé aux produits et aux services qui nous 
aideraient à atteindre l’objectif de MZH d’utiliser 
des technologies avancées dans nos salons de 
coiffure. 

– Hussam Hassan, cofondateur de 
l’entreprise MEN ZONE Holding Co.
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Mise en contexte
L’entreprise MEN ZONE Holding Co.  (MZHMD) est un salon de coiffure pour 
hommes tout-en-un avec des établissements dans la région du Grand Toronto. 
L’entreprise a été fondée en 2016 par Hussam Hassan et Fadhil Radhi, et 
l’objectif est de « changer l’industrie de la coiffure pour hommes (barbier) 
au Canada ». Les partenaires ont différents domaines d’expertise qui se 
complètent afin de constituer l’épine dorsale de l’entreprise. Hussam a cumulé 
plus de 25 ans d’expérience en développement des affaires et en marketing, et 
Fadhil a travaillé dans l’industrie de la coiffure pour hommes depuis plus de 24 
ans. 
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Cheminement  
Au début, MZH était un salon de coiffure à huit chaises à Mississauga, en 
Ontario, offrant aux clients une expérience de luxe à un prix raisonnable. 
Lorsque les clients entrent dans le salon, ils sont accueillis dans un 
environnement moderne. Avant d’être servis, les clients peuvent se 
détendre dans le salon d’affaires, déguster un espresso et profiter de 
l’accès gratuit au Wi-Fi. Ils sont ensuite accueillis par des coiffeurs 
d’expérience qui ne demandent qu’à faire de la vision de leur clientèle une 
réalité. 

L’entreprise MZH a connu un engagement et une croissance considérables 
parce qu’elle a fait connaître ses services sur les médias sociaux. Deux 
ans après l’ouverture de son premier établissement, MZH a ouvert un 
deuxième établissement avec douze chaises de coiffure à Oakville, en 
Ontario, offrant des services additionnels, notamment les soins du visage, 
les procédures au laser, les manucures et les pédicures.  
Après quelques années de succès avec deux établissements, Hussam 
et Fadhil ont décidé de passer à la phase suivante de leur plan. Les 
cofondateurs ont créé un modèle de franchise et ont ouvert un troisième 
établissement en août 2021 à Oakville, en Ontario, où ils ont dû surmonter 
des obstacles liés à la pandémie. 
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MZH aujourd’hui 
Aujourd’hui, MZH est devenu un « guichet unique de soins de luxe » parce 
que ses services ont été étendus pour inclure la coiffure, l’épilation, les 
soins du visage, ainsi que les manucures et les pédicures. En plus de ses 
services, MZH a mis en place un programme de récompense appelé « Hair 
Miles » qui permet aux clients participants d’accumuler des points chaque 
fois qu’ils se font couper les cheveux.
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Hussam décrit les trois principaux facteurs qui ont influencé sa décision de 
choisir MonerisMD pour sa solution de paiement. « La marque de Moneris, 
les tarifs concurrentiels et les technologies avancées nous ont fait réaliser 
que Moneris était le bon choix lorsque nous cherchions une nouvelle 
entreprise. »

L’intérêt de MZH a été suscité parce que Moneris est reconnue pour être 
fiable et offrir des solutions de paiement modernes. « Nous cherchions 
une entreprise ayant une infrastructure qui nous aiderait à réussir, et 
Moneris a été la première entreprise qui nous est venue à l’esprit. Nous 
avons également songé aux produits et aux services qui nous aideraient à 
atteindre l’objectif de MZH d’utiliser des technologies avancées dans nos 
salons de coiffure. » MZH a commencé à utiliser la solution Moneris Go en 
raison de ses fonctions offertes. La connexion sans fil, l’écran tactile DEL 
et l’interface intuitive ont attiré l’attention de l’équipe. « Non seulement cet 
appareil est élégant et se marie bien au décor des salons de coiffure, mais il 
est aussi très pratique avec sa pile qui dure une journée complète. »

Pourquoi Moneris? 



À l’avenir     
« Nous sommes fiers du progrès réalisé par notre entreprise depuis 
l’ouverture de ses portes en 2016. Nous prenons chaque décision pour 
MZH en fonction de notre engagement en matière d’excellence, ce qui 
constitue la base de nos réalisations », explique Hussam.

Cependant, l’entreprise ne ralentit pas. Hussam, Fadhil et les membres de 
leur équipe continuent d’apprendre, d’accroître et d’améliorer l’entreprise 
chaque jour. Ils veulent continuer de faire croître leur entreprise, et leur 
objectif à long terme est d’avoir des établissements à travers le pays. Un 
autre projet important de l’entreprise est de créer une école de formation 
pour les barbiers. L’école enseignera les techniques de service à la 
clientèle et fournira aux barbiers des connaissances sur les produits afin 
qu’ils puissent aider les clients et leur donner de l’information sur les soins 
de cheveux efficaces. 

Pour l’instant, Hussam et Fidhal continueront de se réveiller chaque jour 
prêts à être ouverts aux possibilités pour l’entreprise et à accueillir les 
clients dans un espace où ils pourront se détendre et recevoir des soins.
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MONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées affichées dans cet article appartiennent à leurs titulaires respectifs.

Corporation Solutions Moneris (« Moneris ») n’est pas responsable de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’actualité des renseignements fournis dans cet article. Cet article ne représente pas l’opinion de Moneris ou de ses sociétés affiliées. Les renseignements compris 

dans cet article ne visent pas à vous fournir des conseils financiers, fiscaux, juridiques, comptables précis, en matière de placements ou autre, et vous ne devriez pas vous y fier sans obtenir l’avis d’un spécialiste.

Consultez la page moneris.com ou composez le 1 844 455-4283 pour en savoir plus.
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