Communiqué de presse
Ramonville, le 26 septembre 2017

Une SCOP à la tête d’un nouveau salon de coiffure toulousain :
AU JARDIN DES DAMES, un concept pensé pour les femmes
Depuis maintenant presqu’un mois, un nouveau salon de coiffure a ouvert ses portes au 18 rue Toul à
Toulouse. Un lieu géré par une Société coopérative et participative, crée par Isabelle et Sylvia pour le
bonheur des dames.

Plus qu’un salon de coiffure : un lieu apaisant
Avec une surface de 100 m², des jolis volumes, une décoration bohème chic et contemporaine. Ici, tout est conçu pour
créer une ambiance calme et reposante, propice au bien-être, destinée à une clientèle en quête d'instants revitalisants.
La devise du salon « Douce féminité ». Les clientes pourront notamment profiter du jardin et de la belle terrasse.
« Nous sommes parties du constat que les femmes s’accordent très peu de moments pour elles. Seul le salon de coiffure
peut être considéré comme une pause bien-être où il est primordial de se sentir écouté et de se retrouver dans une bulle
de sérénité. », souligne Isabelle Meric, co-gérante de la Scop.
Une équipe d’expertes pour un service haut de gamme
Après avoir acquis une formation d’excellence dans de grandes enseignes, Isabelle et Sylvia ont décidé de se lancer
dans la création de leur propre espace de beauté. Leur objectif : aider la clientèle à façonner et exprimer sa singularité
par le biais de leur savoir-faire.
Un salon de coiffure en Scop, une première en Midi-Pyrénées
Lassées des structures pyramidales, où tout se décide en haut, les deux co-gérantes ont très vite décidé de créer leur
entreprise sous statut Scop. « Nous avons vu en ce statut un grand nombre d’avantages avec notamment une
possibilité de partage des décisions, des risques, qui pour nous est essentielle dans notre vision de l’entreprise. »
témoigne Sylvia Gombeaud, co-gérante de la coopérative.
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En avril 2016, elles ont rencontré, pour la première fois, l’Union
Régionale des Scop Midi-Pyrénées. Le projet de création fut présenté
en juillet 2016 et avec l’accompagnement d’un délégué régional, les
procédures se sont très rapidement mises en place. Avec d’un côté
des apports personnels et de l’autre le soutien de structures
financières : Crédit Coopératif, Socoden, France Active et Initiatives
Haute-Garonne, le projet global s’élevant à 110 000 euros, s’est
concrétisé le 5 septembre dernier.
Nom de la société : Les Scopettes / Nom de l’enseigne : Au Jardin des Dames

> Au Jardin des Dames
18 rue de Toul – 31000 Toulouse (200m de la sortie de Métro Compans Caffarelli)
Salon ouvert de 9h30 à 18h30, du mardi au samedi (les 15 premiers jours du mois) et du lundi au vendredi (les 15
derniers jours du mois).
Tél. 05 34 33 55 01

À propos de… L’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées qui fédère les Scop (Sociétés coopératives et participatives) et les Scic
(Sociétés coopératives d’intérêt collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 250 entreprises coopératives,
présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en
coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé,
accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création d’entreprises comme à leur développement,
formations, échanges, … Structure soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et la DIRECCTE Midi-Pyrénées.
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