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PRIX STARS & METIERS GRANDS PRIX DE L’ARTISANAT
EDITION REGIONALE 2018 - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
La soirée Stars et Métiers, édition régionale du
3 décembre, organisée par la Banque Populaire
Rives de Paris s’est déroulée dans l’auditorium
du journal le Monde, belle occasion de valoriser
l’excellence, les savoir-faire exceptionnels, la
passion, l’innovation et les qualités humaines
dans le secteur de l’Artisanat.
Présidée par Daniel Goupillat, en présence du
directeur général Monsieur Gevin, la soirée a
mis à l’honneur 15 artisans franciliens.
Organisé par les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat et les Banques Populaires, le prix
Stars & Métiers est destiné à promouvoir
l’excellence et l’innovation dans l’artisanat.
La CMA92 a été particulièrement récompensée pour le dossier présenté par Aristide VU, Directeur du
service développement économique, pour l’entreprise Freesia socio-coiffure esthétique dirigée par
Clémence Souquet qui a remporté le prix Socama et 1er prix trophée Stars et Métiers catégorie
responsable.
Cette dirigeante consacre son savoir-faire à un seul et unique métier : la socio-beauté auprès des
personnes dépendantes fragiles et vulnérables. Freesia emploie à Vanves 7 salariés et a recruté plus de 40
personnes qui réalisent les prestations de socio-coiffure et socio-esthétique. Elle a déjà multiplié ce qu’elle
appelle des « bulles de beauté» dans près de 80 villes de France. Une belle entreprise qui mérite d’être
reconnue www.freesia.fr .
Créée en 2011, Freesia consacre son savoir-faire à un seul et unique métier : la socio-beauté auprès des
personnes dépendantes fragiles et vulnérables. En pratiquant une activité responsable dédiée aux
personnes âgées, Freesia met en place un programme de prévention de la dépendance au sein de ses
espaces bien-être.
Clémence Souquet et son équipe sont convaincues que le travail sur l’apparence est producteur de liens,
que les soins de beauté ont le pouvoir d’interpeller et de rassembler. Ridés mais radieux, les «bulles de
beauté» rendent hommage aux personnes âgées dépendante. Freesia a déjà essaimé 80 bulles de beauté
en région parisienne et en France et ne compte pas s’arrêter là !
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Prix Stars & Métiers : Florence Pinon, Florence.PINON@rivesparis.banquepopulaire.fr - 01 73 07 56 76
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