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Entreprendre. Salon de coiffure LHD d'Anaïs Léonard

Un bon coup de pouce
La CCI Ouest Normandie et sa délégation de Cherbourg en
Cotentin accompagnent les créateurs
ou les repreneurs
d'entreprise. Anaïs
Léonard en a profité pour son salon de
coiffure tourlavillais.

Les CCI ont pour mission,
entre autres, d'accompagner
les porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise
par le biais du dispositif national CCI Entreprendre et du dispositif régional « Ici je monte
ma boîte ». C'est dans le cadre
de cette mission que la CCI territoriale Ouest Normandie et sa
délégation de Cherbourg-enCotentm ont intégré le projet
de reprise d'un salon de coiffure au centre commercial de
Pontmarais par Anaïs Léonard.
« Elle a été aidée pour structurer son projet et accompagnée dans sa recherche
de financement bancaire, en
appui avec le Crédit Mutuel
de Cherbourg, puis dans les
formalités d'immatriculation
de son entreprise via notre
Centre de formalités », relate
Corinne Bled, responsable du
pôle création et reprise d'entreprise a la CCI. Après avoir
travaille pendant 10 ans dans
plusieurs salons de coiffure réputés, Anaïs Léonard a repris
en avril 2014 un premier salon
à Cherbourg-Octeville sous
l'enseigne LHD Coiffure. Forte
de cette première expérience
de chef d'entreprise, elle a re-
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En compagnie des élus, Ana'is Léonard (3e à gauche) a inauguré fièrement son nouveau salon
avec ses employées.
pris le 24 janvier dernier un
deuxième salon situe 739, rue
de la Fonderie à Tourlaville,
dans le centre commercial de
Pontmarais.

Accompagnement
simple et efficace
Sous la responsabilité de
Mallaury Presses le salon,
composé d'une autre collaboratrice et d'une employée
en formation BP, propose à sa
clientèle mixte des prestations
de haut de gamme à des tarifs
moins élevés que la concurrence, dans un environnement
design, moderne et chaleureux, conceptualisé pour offrir
un maximum de confort et de
bien-être à ses clients. Anaïs
Léonard forme d'ailleurs ses
equipes dans ce sens car elle

a à cœur l'accueil de sa clientèle. « Tout va bien depuis
janvier. En septembre, nous
avons même aménage un
espace barbier », annonce-telle. « Ce dispositif d'accompagnement avec un guichet
unique fait appel aussi à des
professionnels de la création-reprise avec lesquels
des partenariats ont été signés », ajoute Corinne Bled.
Pour le salon LHD ce sont
le cabinet comptable GER
France de Cherbourg, la CCI
et son partenaire l'association
EGEE qui vont poursuivre cet
accompagnement pendant
3 ans afin d'aider Anaïs à pérenniser son entreprise. À noter
aussi que cette dernière a bénéficié d'une aide à la renovation de sa vitrine (1 880 €) émanant de la commune nouvelle.

C'est d'ailleurs la première à en
bénéficier. Jeudi 23 novembre,
la gérante a donc pu inaugurer
en toute sérénité son nouveau
salon en présence notamment de David Margueritte,
conseiller régional, Claude
Liot, adjoint au maire délégué
de Tourlaville, ou encore Dominique Louzeau, président de
la CCI Ouest Normandie delégation de Cherbourg. « Créé
en juillet 2016, le dispositif
coup de pouce a déjà aidé
52 artisans dans le Cotentin avec une enveloppe de
461 DOO €. Il est décliné pour
un commerce de proximité
(moins de 10 salariés) et le
taux d'échec est faible », souligne David Margueritte.
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