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Le concours créatrices d’entreprise AFFDU Lorraine
Un concours dédié à l’esprit d’entreprise au féminin en Lorraine
►Objectif du concours : encourager l’entrepreneuriat féminin
►Plus d’une centaine de projets récompensés depuis sa création en 2000.
Le concours est ouvert à toutes les femmes ayant créé leur entreprise en Lorraine,
depuis moins de 3 ans ou ayant un projet en cours) dans l’industrie, l’artisanat, le
commerce, les services et l’agriculture… (Les reprises d’entreprise sont également
admises dans le cadre d’une première reprise).
Le concours est également ouvert aux étudiantes entrepreneuse, porteuses d’un
projet de création.

Remise des Prix
«Créatrice d’entreprise 2022»

►Les critères d’attribution des prix :
		 ►Projets économiquement pérennes
►Entreprises innovantes et audacieuses
		 ►Entreprises génératrices d’emplois
		 ►Secteurs d’activité dans lesquels les femmes sont peu représentées
Nos partenaires
Au-delà de l’engagement financier, les partenaires qui s’engagent dans le prix
créatrice expriment un investissement fort en termes de temps et une implication
longue durée aux côtés des lauréates qu’ils récompensent.
Il s’agit de lire et d’étudier plus d’une vingtaine de dossiers pour la sélection du premier jury, puis de libérer une demi-journée pour auditionner dix candidates parmi lesquelles ils choisiront leur coup de coeur. Bien souvent les lauréates sont prises sous
l’aile de leur sponsor et intègrent leurs réseaux.
Un coup de pouce important pour une jeune entreprise
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité, l’Union des Entreprises de Moselle (UE57), l’AMESTE,
KPMG, la Chambre des Métiers et de l’artisanat, le collectif des entrepreneuses lauréates de l’AFFDU Lorraine.

Jeudi 17 novembre 2022 à 18h30 à la chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle à Metz
Marraine de l’édition #2022

Nina KANTO
11 fois championne de France, victorieuse 8 fois de la coupe
de la ligue et 2 fois de la coupe de France avec Metz Handball, Nina Kanto est à la tête du centre de formation messin
de Handball.

Programme
18h15

Accueil

18h30

Mot d’accueil
Mme Véronique GAUDRON, Vice-présidente de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de la Moselle

18h40

Mot de bienvenue
Mr Olivier LOUE, directeur du département de la Moselle de la Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne
Présentation
Mme Catherine THUET, Présidente AFFDU-Lorraine

18h50
AFFDU Lorraine
Siège social : centre socio culturel « La Louvière »
54, rue de la Croix Saint Joseph – 57155 MARLY
Présidente : Catherine THUET
affdulorraine@gmail.com
06 62 32 22 11
www.affdu-lorraine.fr
LinkedIn : AFFDU Lorraine
FB : AFFDU Lorraine

NK - Photo France Bleu

19h00

Coup de projecteur sur les lauréates du collectif des créatrices
«Un an, deux ans, quelques années après ...»

19h20

Remise des prix «Créatrices d’entreprise 2022»

20h00

Cocktail
Soirée animée par Christian MOREL,
Directeur de la Communication du Républicain Lorrain

Adresse : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Espace Conférences
5 boulevard de la Défence
57078 METZ

Les Lauréates 2022

Prix Collectif des lauréates - 700€ : Mme Valentine PIERSON
Valentine Rempote (57)
Prix SN KARM - 800€ : Mme Eve BRONNER
EvaStone Shop (54)
Prix AMAZON - 1000€ : Mme Alexandra DELAVALLE
Marguerite Riolait (88)
Prix AMESTE - 1000€ : Mme Marie MAUCHOFFE
MM Coaching (57)
Prix AFFDU Lorraine - 1000€ : Mme Elena LEGROS
Elana Vriin (54)
Prix CMA - 500€
Prix KPMG - 600€ : Mme Tiffany BEAUREGARD
Bonjour Suzanne (57)
Prix BPALC - 1000€ : Mme Stéphanie PRESSINI
Tabac Presse Le Smiley (57)

Prix des lauréates - 700€
Lauréate : Mme Valentine PIERSON
Entreprise : Rempote
METZ (57)

Rempote une jardinerie urbaine au cœur de Metz, qui allie la passion de la nature et
le respect de l’environnement au plaisir de partager.
Valentine PIERSON a grandi dans la campagne lorraine, où elle a été baignée dans l’univers du
potager et du végétal. C’est cette passion, associée à sa nature active, toujours à la recherche
de nouveaux projets qui lui ont permis d’ouvrir cette jardinerie urbaine. Valentine prend plaisir
à partager avec ses clients des trucs et astuces pour créer en ville leur espace végétalisé !

Un projet mûrement réfléchi :
Valentine est diplômée de l’école d’agronomie de Nancy. C’est lors d’un stage à Paris où elle
végétalisait les bureaux de la Défense qu’elle découvre le monde de l’Agriculture Urbaine. A
l’occasion de l’inauguration d’une jardinerie urbaine de la capitale, elle découvre cette manière de promouvoir le jardinage en ville.
Elle forme également des vendeurs en jardinerie autour de la santé du végétal lorsqu’elle est
installée à Toulouse. Cela lui permet de découvrir le fonctionnement des grandes structures
et de rencontrer des futurs partenaires. Le confinement lui donne le temps de mûrir son envie
d’entreprendre et marque le début de son aventure entrepreneuriale. En mars 2021, elle fait
appel à Alexis Grand Est pour l’accompagner dans la création et le développement de son
projet de jardinerie urbaine à Metz.
La boutique ouvre ainsi ses portes le 22 octobre 2021, rue de la Fontaine à Metz centre.

Un concept démarquant, au cœur des préoccupations environnementales
Que ce soit pour créer une véritable “jungle urbaine” dans leur appartement ou cultiver sur
leur balcon, les messins peuvent trouver tout le nécessaire chez Rempote.
Ainsi, sont proposés à la vente, des semences, substrats (terreaux, engrais...), des plants, des
pots et cache-pots, du petit outillage etc. Ces articles sont pour la plupart produits par des
entreprises françaises ou européennes et compatibles avec l’agriculture biologique.
Afin de s’adapter aux contraintes urbaines les terreaux sont proposés en petit format et un
espace de rempotage est disponible directement en boutique. La boutique est également
présente en ligne au travers d’un service de click and collect.
En complément de cette activité de revente, des ateliers d’initiation au jardinage, d’entretien
des plantes d’intérieur ou encore de créativité végétale sont organisée :

Adresse de l’entreprise :
12 Rue de la Fontaine
57000 METZ
Tél : +33 3 87 79 09 42
Mail : contact@rempote.fr
FB : Rempote
Site : www.rempote.fr

-

Rempotage et entretien des plantes d’intérieur
Mon premier potager urbain
Une jardinière fleurie toute l’année
Création de cloches de fleurs séchées
Création de couronnes de Noël

Valentine PIERSON souhaite au travers de ce projet
entrepreneurial (re)créer un véritable lien entre les urbains et la nature.

Julie KULINICZ, créatrice de L’Ecole Nationale de La Stratégie et de
l’action publique,
Lauréate 2018 récompensée par l’AMESTE.
www.ensapformation.com
Noémie Charpentier, créatrice de la 3ème ferme aquaponique de
France, produit des légumes de saison, du poisson, diversifie son
offre, et se propose de faire connaître l’aquaponie au travers des visites de la ferme. Lauréate 2019, récompensée par la BPALC.
lavenirestdanslassiette.fr
Françoise MOÏSE, créatrice et gérante de l’Hôtel du Centre à Metz.
Une équipe 100% féminine, un accueil chaleureux et attentionné sont
les signes distinctifs de cet hôtel, repris par Françoise MOÏSE, lauréate 2013, récompensée par la BPALC.
www.hotelducentremetz.com
Maude Mangeot propose des bijoux éco-responsables à récolter, qui
contiennent des graines issues de l’agriculture Biologique. au terme
d’un ou deux ans, le bijou est planté, zéro déchet !
Lauréate 2021, récompensée par les lauréates de l’AFFDU.
www.modibulle.com
Isabelle Dos Santos a développé une animalerie à Yutz et s’attache à
promouvoir le concept de BARF (alimentation à base de viande crue
et sans produit transformé) encore peu répandu en France.
Lauréate 2021, récompensée par le GENOM.
www.naturefoodsforpets.fr
Anne Blanchart est à l’origine de cette start-up issue de l’Université
de Lorraine, qui valorise 10 années de recherche en sciences du sol.
Sol&Co propose du conseil, de la formation et des actions de sensibilisation à la connaissance et la préservation des sols.
Lauréate 2021, récompensée par l’AFFDU Lorraine
www.sol-et-co.com
Bénédicte THIRIEZ, créatrice des ZARGONAUTES, lauréate 2014,
récompensée par L’UE57 (anciennement MEDEF Moselle). Un lieu,
un savoir-faire dédié à la petite enfance et à l’accompagnement des
parents(consultation puériculture, ateliers massages…) ainsi que des
professionnels. www.leszargonautes.org

Prix SN KARM - 800€
Lauréate : Mme Eve BRONNER
Entreprise : Evastone Shop
NANCY (54)

«Une femme qui se sent belle peut déplacer des montagnes»
Mais comment rassurer ces femmes pulpeuses aux formes généreuses ? A partir de son cas
personnel, Eve Bronner ne se cache pas de sa taille 42/44, cette conseillère en image, veut les
aider à se sublimer : www.evastoneshop.com est né !

Chez EvaStone, on aide les femmes à mettre leurs formes en valeur et à trouver
leur style
Plus qu’une boutique en live, c’est surtout un conseil personnalisé qu’elle propose sur les réseaux sociaux. Chaque mercredi, à 20h45, en simultané sur Instagram et Facebook, elle décrit toutes les nouveautés qui seront en ligne sur son site le lendemain. Eve essaie elle-même
toutes les pièces, avec son caractère chaleureux et empathique, décrit toutes les coupes en
vidéo et surtout donne des idées de looks à ces femmes qui redoutaient, comme elle, d’entrer
dans les boutiques où les tailles ne dépassent pas le…40 !

Certifiée conseillière en image
Eve Bronner, commerciale dans l’âme, a exercé son métier pendant plus de 20 ans dans des
entreprises proches du secteur de la mode et de la beauté. En avril 2021, exactement le 1er
avril (il fallait oser) elle crée son propre site internet : www.evastoneshop.com. Un succès
immédiat qui lui permet, en parallèle, d’ouvrir sa boutique à Nancy. A l’issu du premier bilan,
les résultats dépassent les prévisions. Aujourd’hui, elle prévoit d’embaucher une personne en
alternance afin de lui permettre de lui dégager du temps pour développer… la partie conseil.

Les perspectives ? Développer la partie conseil en image !
Aider les clientes à faire d’abord …le tri dans leur dressing. Ensuite, choisir, avec elles dans ce
qu’elles ont déjà, des looks adaptés à leur morphologie. Allez jusqu’à les orienter vers d’autres
marques ou boutiques où elles trouveront aussi leur bonheur. Bref, l’aspect conseil qui l’a faite
se démarquer, aura à l’avenir besoin de juniors spécialistes dans le développement du site
internet et également…d’un local supplémentaire pour stocker la marchandise.

Adresse de l’entreprise :
41, rue du Faubourg des 3 maisons
54000 NANCY
Tél : +333 83 44 31 44
Mail : hello@evastoneshop.com
FB : Evastoneshop
Site : www.evastoneshop.com

Prix sponsorisé par

Prix AMAZON - 1000€
Lauréate : Mme Alexandra DELAVALLE
Entreprise : Marguerite Riolait
RAMBERVILLER (88)

Maman, épouse et Ch’ti au grand coeur ! Sa mission : faciliter la vie quotidienne en
cuisinant pour les autres.
Après 17 ans dans la fonction publique, Alexandra Delavalle ressent le besoin de changement
de vie professionnelle. Elle a envie de faire plaisir et se faire plaisir en créant sa propre entreprise. Alexandra a le souvenir des dimanches chez sa mamie paternelle qui cuisinait des
bons petits plats et notamment le riz au lait. Mamyvette, sa grand-mère maternelle, organisait
régulièrement des fêtes et des apéro au cri de ralliement de « Marguerite ».
Forte de cet ancrage, elle passe un CAP cuisine ,teste ses recettes auprès de ses amis , trouve
un laboratoire et depuis septembre 2021, Alexandra met les petits plats dans les grands, avec
la création de « Marguerite Riolait ».

Les besoins du secteur
Rambervillers se trouve dans un milieu rural, où les gens ont parfois du mal à se déplacer.
Beaucoup de personnes y travaillent mais n’y vivent pas. Les gens déjeunent donc sur leur
lieu de travail. Au niveau des commerces alimentaires il y a : des boulangeries, des kebabs,
des pizzerias, 3 restaurants dont un routier, 4 supermarchés.

Engagement local
Elle travaille avec les maraîchers du secteur, la boucherie de Rambervillers, les oeufs du producteur. « J’ai la chance d’avoir autour de moi des producteurs de fromages de chèvre ou de
vache, de viandes, de miel, de farine ….»

La description du service
Chaque semaine, elle propose un menu différent , des plats faits maison, équilibrés, de saison.
Les clients commandent sur le site soit un plat à 9€, soit un menu (entrées et dessert en option à 2,50 €). Les boites dej’ sont livrées sur le lieu de travail ou à domicile.
Son laboratoire n’ayant pas pignon sur rue, elle décide d’aller à la rencontre d’une nouvelle
clientèle en étant présente sur le marché de Rambervillers.
Elle propose également des apéros dinatoires, des repas pour des évènements, des gâteaux.
«Je ne suis pas une cuisinière, un traiteur ou une restauratrice, je suis un artisan cuisinier.»

Les perspectives
Ouverture d’un magasin en centre ville ouvert au moment du déjeuner avec micro ondes à
disposition, vente de boissons locales. Elaboration des menus, courses, préparation des
plats, prise des commandes, livraisons, communication via facebook, ouverture d’un point de vente au
Adresse de l’entreprise :
16, rue du Rond Pré
centre de Rambervillers, cette jeune femme solaire,
88700 SAINT GORGON
ne manque pas d’énergie et d’idées pour faire vivre
son entreprise et rendre la vie plus facile aux habiTél : +336 50 05 57 13
tants de ce secteur rural avec l’aide et le soutien de
Mail : margueriteriolait@gmail.com
son époux.
FB : Marguerite Riolait
Ses mots d’ordre qu’elle s’attache à transmettre à ses
Site : www.margueriteriolait.com
3 enfants sont : soutien, entraide, amour, respect.

Prix sponsorisé par

Prix AMESTE - 1000€

Lauréate : Mme Marie MAUCHOFFE
Entreprise : MM Coaching & Formation
METZ (57)

Compétences, Confiance, Motivation et Développement Personnel au cœur de ce
projet !!
Diplômée de l’université de Central Lancashire et de l’ICN Business School de Nancy, Marie
Mauchoffé s’est forgé une première expérience comme chef de Pub puis responsable de la
communication commerciale dans une grande banque de notre région, avant de rejoindre
une agence de communication digitale de dimension internationale à Luxembourg, où elle
occupait les fonctions de Responsable Communication et Ressources Humaines.
Passionnée par les relations humaines, elle décide de se recentrer autrement sur l’Humain,
l’accompagnement et la transmission. Accompagnée par une coach professionnelle, elle choisit de donner un nouvel élan à sa carrière avec l’envie d’aider les personnes à développer
leur potentiel et leurs compétences. Elle se donne les moyens de réussir : pour développer
ses connaissances et compétences, elle obtient une certification de Coach professionnelle
(RNCP), puis un diplôme de Formatrice Process Communication Model et Coach IKIGAI. En
parallèle, elle crée un lieu singulier pour accueillir ses futurs clients dans ses propres bureaux
au cœur du quartier Impérial à Metz. Marie Mauchoffé est une personne dynamique, entreprenante et résolument tournée vers les autres.

MM Coaching & Formation
est la structure créée par Marie Mauchoffé pour aider les personnes à développer leur potentiel et leurs compétences aussi bien dans leurs sphères professionnelles que privées. L’accompagnement se fait sous forme de coaching individuel ou collectif. Les coachings professionnels adressent les domaines du leadership, du management, de la communication et de
l’accompagnement aux évolutions de carrière. Les coachings personnels et les ateliers de
développement personnel viennent compléter le dispositif sur des thèmes tels que l’aide à
l’orientation scolaire, la confiance en soi, la reconversion, la gestion du temps et des priorités,
la gestion des émotions et du stress, etc. Marie Mauchoffé intervient également en entreprise
en apportant une réponse pertinente aux besoins actuels autour : des recrutements, entretiens d’embauche et d’évaluation, la communication assertive et la gestion des conflits ou
encore le bien-être au travail avec Process Communication Model.

Perspectives prometteuses au service de chacun
Le projet a été lancé en Novembre 2020, date du début d’accompagnement par la couveuse
d’entreprises «Cohérences Projets» de Briey.
L’évolution de l’activité est très encourageante avec une
dynamique de communication et prospection classique
Adresse de l’entreprise :
et via Internet et les réseaux sociaux. Les premiers par6bis avenue de Lattre de Tassigny
tenariats noués avec des écoles et des centres de for57000 METZ
mation ont permis d’asseoir la structure : en quelques
mois, MM Coaching et Formation a accompagné plus
Tél : 06 88 45 44 03
de 70 personnes, noué de solides partenariats avec des
Mail : mmauchoffe@gmail.com
écoles et des réseaux de professionnels. Les perspecLinkedIn : Marie Mauchoffé
Site : www.mm-coaching-formation.com tives prometteuses pour cette initiative au service du
développement des potentiels et des compétences de
chacun.

Prix AFFDU - 1000€
Lauréate : Mme Elena Gros
Entreprise : Elana Vriin
NANCY (54)

Le pari d’ELANA VRIIN : réinventer «l’échangisme» de vêtements en leur donnant
une seconde vie
Un parcours classique au départ : après un BTS Banque, en alternance à la Société Générale,
elle devient chargée d’accueil où son univers est la gestion des flux de monnaie. Dynamique
et ambitieuse, elle continue comme conseillère financière pendant 10 ans.
Changement de cap : curiosité, envie de changer d’air, découvrir autre chose, elle part une
année au Canada. Après un petit road trip de 2 mois entre Canada et USA, elle s’installe à
Montréal pour travailler ; Petit à petit, elle commence à changer sa manière de consommer
la mode, influencée par la ville et son entourage hyper responsable : l’industrie de la mode
est la 2ème plus polluante, et elle se dit « oh my god, j’en ai fait du mal à ma planète !! » Elle
se forme dans l’évènementiel, s’intéresse aux divers concepts de mode à Montréal, découvre
une boutique d’échanges de vêtements et là…c’est le coup de cœur. Elle vient de trouver LA
solution pour consommer responsable sans se restreindre.

Concept simple mais révolutionnaire ?

Elle prend l’idée, la met dans sa valise et rentre en France pendant le COVID. Après 6 mois
de recherche, de travaux, ELANA VRIIN voit le jour le 3 octobre 2020 et devient le premier
showroom échangiste de Nancy.

Alors, comment ça marche ?

chez ELANA VRIIN, on est archi fan de mode, on aime les gens et la planète aussi ! Partant de
cela, une réflexion est entamée pour une mode plus écolo, plus conviviale et plus économique.
Le principe : le TROC. On apporte les vêtements qu’on ne porte plus, en bon état, de saison
et on les échange contre les pièces de son choix. Basé sur le 1 contre 1, on peut échanger une
robe contre une veste, ou un sac par exemple. L’objectif : donner une et même plusieurs vies à
nos vêtements , en recyclant nos dressing ! Ainsi, on recycle à l’infini, enfin…jusqu’à usure. En
gros, c’est une garde-robe illimitée ! Une vraie économie circulaire. L’échange est de 4€ par
pièce, mais on peut adhérer au « club » et échanger en illimité pour 25€ par mois. Le contact
avec les clientes est très important. Sourire et bonne humeur sont indispensables. « Papotage
» entre copines tous les jours.

Les perspectives de succès du projet

en 2021, à peine un an après l’ouverture du magasin, elle exporte son concept à Metz, avec
une 1ère boutique éphémère en novembre 21, et c’est le début d’une belle série d’évènements
dans la région. L’objectif 2023 est de faire voyager le concept à Strasbourg et Reims,
par des boutiques éphémères, et le rêve ultime serait
Adresse de l’entreprise :
d’étendre les points de vente au cœur de Metz et de
5 bis avenue foch
Strasbourg. Allez découvrir son site très sympathique
54000 NANCY
où les embruns canadiens viennent parfumer le quotidien lorrain : « tu peux privatiser le showroom pour
Tél : 06 72 26 87 54
toi et ton gang de copines ; on t’a concocté 2 forMail : contact@elanavriin.fr
mules, la matinale ou l’afterwork et l’endimanchade !»
FB : Elanavriin
Alors, ça vous emballe ?
Site : www.elanavriin.fr

Mail : affdulorraine@gmail.com
www.affdu-lorraine.fr
LinkedIn : AFFDU Lorraine
FB : AFFDU Lorraine

Prix KPMG - 600€
Prix CMA57 - 500€
Lauréate : Mme Tiffany BEAUREGARD
Entreprise : Bonjour Suzanne
METZ (57)

«Tirer son épingle du jeu !»
Cette jeune femme de 38 ans a fait le choix d’un virage complet dans sa carrière professionnelle, en passant d’un poste en marketing et communication à celui de couturière, en se spécialisant dans la confection de robe de mariée.
Pourquoi ce choix ?
C’est en cherchant sa propre robe de mariée en 2020 qu’elle a réalisé le manque d’offre dans
la région de Metz. Les créatrices de robe de mariée dans l’esprit intemporel et élégant qu’elle
cherchait se trouvaient principalement à Paris : cela impliquait donc une contrainte logistique
et un coût de déplacement.

De fil en aiguille
Passionnée de couture depuis l’enfance grâce à sa grand-mère Suzanne qui était elle-même
couturière, Tiffany a appris auprès d’elle les gestes techniques et l’exigence que requiert la
confection de vêtements bien faits.
Elle aime créer, chercher les plus jolies matières, imaginer des associations pour arriver au
résultat le plus abouti.

Créer pour faire rêver
Bonjour Suzanne est un atelier de création et confection de tenues uniques et sur-mesure
pour les futures mariées.
La maison s’adresse aux femmes bien dans leur époque qui aiment l’élégance de la simplicité,
et qui cherchent à donner du sens en créant une robe unique, qui leur ressemble, pour leur
mariage.
Chaque tenue de mariée est imaginée avec la cliente, puis confectionnée à la main dans la
plus pure tradition de la mode, selon un processus bien précis : croquis, moodboard, patronage, toiles d’essayages, gamme de montage, confection, avant d’arriver aux ajustements sur
la robe finale.
Les matières proposées sont haut de gamme et nobles. Dès que cela est possible, les étoffes
sont françaises, naturelles ou écologiques. Les détails et finitions sont soignés et raffinés,
avec énormément de points main comme sa grand-mère lui a appris.

Un avenir prometteur !
Adresse de l’entreprise :
30 rue des Jardins
57000 METZ
Tél : +336 50 05 57 13
Mail : contact@bonjour-suzanne.fr
LinkedIn : Tiffany Luck Beauregard
FB : Bonjour Suzanne
Site : www.bonjour-suzanne.fr

À ce jour et au bout d’une première saison complète, les objectifs de chiffre d’affaires sont dépassés et la satisfaction des clientes est au rendez-vous
avec un très bon taux de transformation et des retours clients très positifs.
Un cercle vertueux de recommandations s’installe
avec bon nombre de prises de contact/commandes
de futures mariées 2023.

Prix BPALC - 1000€

Lauréate : Mme Stéphanie PRESSINI
Entreprise : Tabac Presse LE SMILEY
METZ (57)

Vous avez dit SMILEY ?
C’est le sourire au coeur et sur le visage que cette maman de 3 enfants se lance dans l’entrepreneuriat, à l’orée de ses 40 ans ! Rigoureuse de par son parcours de vie, empathique et réactive, elle sait où elle veut mener son entreprise et son équipe afin que la réussite soit au rendez-vous. Plus qu’un bureau de tabac, elle voit le Smiley comme un lieu de vie et d’échanges,
avec pragmatisme, adaptabilité, et un «je-ne-sais-quoi» de débrouillardise et de capacité à
saisir les opportunités.

La reprise en centre ville de Metz
Justement, elle saisit l’occasion de reprendre un bureau de tabac très bien placé au centreville, sur le plateau piétonnier et proche de son domicile, mais en perte de vitesse. Dès sa
reprise, la clientèle est de nouveau au rendez-vous, grâce à sa créativité et sa personnalité
solaire. Le Smiley reçoit à nouveau entre 600 et 1000 personnes par jour sur une amplitude
de 12 heures d’ouverture.

Des idées à en revendre ...
Afin de pallier la baisse des ventes de cigarettes souhaitée par l’état, l’idée est de mettre en
place une offre différentiée, qui lui permettra de se démarquer de ses concurrents. Et des projets, elle en a ! Elle recherche des artisans qualité «MOSL», met en place des mange-debout
pour proposer une pause café aux habitués, de la carterie, cherche des artistes qui souhaitent
exposer, des produits originaux personnalisables à coût accessible, des glaces, ... et souhaite
disposer rapidement d’une terrasse dès les beaux jours !

Un commerce d’utilité locale
Plus qu’un bureau de tabac, le Smiley devient un commerce d’utilité locale, en misant sur le
contact et la diversification de son offre. La mise en place de PLV, d’une vitrine agréable et
saisonière est destinées aux nouveaux produits permet de mettre en avant ce que les clients
peuvent trouver dans le point de vente, une façon de modifier leur mode de consommation
en proposant d’autres produits.

Les perspectives
Les résultats dépassent les prévisions et
un 2ème salarié à mi-temps vient soutenir
l’équipe déjà en place. La joie et l’enthousiasme de Stéphanie et de sa jeune équipe
permettent de faire revivre ce commerce.
Adresse de l’entreprise :
14 Rue Winston Churchill
57000 Metz
Tél : 06 63 91 69 77
Mail : stephaniepressini@hotmail.fr
FB : TABAC Le Smiley

Merci à tous nos partenaires

