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Meilleur projet « Europe » 
Catégorie meilleur projet «petites entreprises » 

 
Création d'un salon de coiffure mixte à Salazie village. 

Topaze Coiffure- M. PAUSE Jean Claude 
 

 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« Soutien aux entreprises artisanales et 
commerciales des hauts » qui vise à : 
- favoriser le développement économique de la 

zone des hauts, classée en Territoires ruraux 
de développement prioritaire, en particulier 
au niveau artisanal et commercial, 

- créer des activités nouvelles, conforter les 
structures existantes et développer l’emploi 

- accroître l’offre de services dans les 
territoires soumis à des contraintes 
structurelles  fortes (relief, enclavement, 
transport) en liaison avec la structuration des 
bourgs ruraux. 
 
 

Contacts 
TOPAZE 

91, rue Georges Pompidou 
97433 SALAZIE 

Tel : 02 62 47 56 40 
 

Commissariat à l’Aménagement des Hauts 
10, rue de Nice 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 90 47 50  

 
 
M. Jean Claude PAUSE a suivi sa formation en 
Métropole afin d’acquérir son Brevet 
Professionnel dans le domaine de la coiffure. 
 
Fort d’une expérience réussie de deux ans en 
tant qu’employé dans un salon de coiffure en 
Métropole, M Pause a souhaité créer sa propre 
entreprise.  
 
Son objectif en s’installant à Salazie Village est 
de : 
- renouer avec ses racines 
- offrir à sa clientèle un service de qualité dans 

un cadre agréable convivial et de détente 
- s’investir dans le monde de la coiffure à 

travers les shows, les syndicats afin de 
pouvoir suivre l’évolution. 

Les financements ont permis l’agencement du 
salon, l’acquisition du matériel de coiffure et de 
matériels informatiques. 
 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’emplois créés : 2 
Situé au centre ville, proche de la Mairie d’autres 
commerces et surtout de parking, le salon offre 
une facilité aux clients. Dans ce domaine, c’est le 
deuxième salon de coiffure créé à Salazie. 
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Coût total éligible : 7 811 € 

Participation de l’Union Européenne :        
26 039 € (FEDER) 

 


