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Forte d’une expérience professionnelle significative et titulaire du brevet 
professionnel, cette jeune entrepreneure a exercé un peu moins d’un an en tant 
que coiffeuse à domicile avant d’ouvrir son propre salon de coiffure à Toulouse.

P
our mener à bien son projet, 

elle a choisi la reprise et a 

racheté au printemps 2012, 

un salon implanté au cœur 

du quartier des Sept Deniers.

Des travaux d’aménagement ont per-

mis de rendre le salon plus accueil-

lant grâce à une décoration moderne 

et chaleureuse et une véritable ter-

rasse extérieure où les cl ients 

peuvent profiter aux beaux jours 

d’un confortable espace détente.

Le cadre étant posé, Daisy Krenzer 

a déployé toute son énergie pour 

mettre en place une véritable 

démarche commerciale et dynami-

ser son activité.

Elle a su séduire la clientèle en pro-

posant de larges horaires d’ouver-

ture, une nocturne le vendredi et 

depuis le mois de mai une formule 

« Happy Mardi » qui offre des tarifs 

réduits. Au-delà des supports clas-

siques de communication que sont 

carte de visite et carte de fidélité, elle 

utilise les réseaux sociaux comme 

Facebook et a su rendre vivant son 

site internet qu’elle met à jour régu-

lièrement avec sa rubrique actuali-

tés.

Les opérations d’animations dans le 

salon mais aussi la commercialisa-

tion de matériel de coiffage via les 

comités d’entreprise lui permettent 

de dynamiser l’activité et de se faire 

connaître.

C’est donc en toute logique que la 

jeune chef d’entreprise s’est vue 

décerner un prix du dynamisme com-

mercial dans le cadre des Trophées 

du Commerce organisés par la 

Chambre de commerce et d’indus-

trie et pour lesquels la Chambre de 

métiers et de l’artisanat est parte-

naire.

Elle a reçu son prix des mains du 

Président Besnier au cours d’une 

soirée festive qui s’est déroulée à La 

Grainerie de Balma le 24 juin der-

nier.

Dynamique mais aussi perfection-

niste, Daisy recherche l’excellence 

professionnelle et prépare le brevet 

de maîtrise pour obtenir plus tard le 

titre de maître artisan ; elle souhaite 

aussi participer à la formation des 

jeunes et a accueilli dans son salon 

sa première apprentie. 

CONTACT CMA :

 Pôle transmission-reprise 
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nwatek@cm-toulouse.fr

TROPHÉES DU COMMERCE

Daisy Krenzer, récompensée pour 
son dynamisme commercial

E ntreprise Haute-Garonne

C’est le Président de la CMA 31, Louis Besnier, 

qui a remis le Prix du dynamisme commercial 

à la jeune chef d’entreprise, Daisy Krenzer.
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