COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN ACCESSOIRE QUI (RE)DONNE
CONFIANCE, LE DESIGNER
– INFLUENCEUR STEVES
HOUNKPONOU, DÉJÀ CRÉATEUR
DE LA MARQUE BLACKHATS
PARIS, FONDE SA PROPRE
AGENCE DE COMMUNICATION
STEVESHK.COM
Le phénomène Hounkponou, ou comment un accessoire
vous (re)donne confiance.
Le designer – influenceur Steves Hounkponou, connu
pour ses conférences sur le Made In France et sa marque
BLACKHATS PARIS, lance son agence de communication
digitale et visuelle nommée « STEVESHK.COM ».

Traverser la vie, et sans cesse rebondir,
LA FORCE DE STEVES HOUNKPONOU

Dans son ancienne vie, Steves Hounkponou a été le plus jeune directeur
commercial d’Europe de la maison « Coach » mais aussi créateur de la
maison de maroquinerie « Blackhats Paris », et un influenceur suivi par
plus d’une centaine de milliers de personnes sur Instagram.
Partout où il va, le succès semble l’accompagner. Tout n’était pourtant
pas gagné pour ce jeune homme né au Bénin, atteint d’une maladie
rhumatismale HLA B27. Durant deux années, Steves Hounkponou qui
rêvait de devenir footballeur se retrouve dans l’incapacité de marcher.
Mais il se relève plus fort de cette épreuve et décide de prendre une
revanche sur la vie. Armé de son mystérieux chapeau noir, le jeune
directeur artistique se fait rapidement une place dans le monde de la
mode et de l’influence.
Depuis une dizaine d’années, Steves Hounkponou est donc coach en
image et en stratégie digitale.
Et le phénomène ne s’arrête pas là. Steves voit plus loin en créant tout
naturellement sa propre agence de communication : STEVESHK.COM

				

: une agence de communication

AUX FONDATIONS SOLIDES

Cette année, et poussé par ses talents et ses expériences, Steves
Hounkponou décide de créer sa propre agence de communication
digitale et visuelle.
Il annonce :

« Si vous cherchez une agence de communication
banale, passez votre chemin. L’agence STEVES.
HOUNKPONOU propose des prestations uniques pour
révéler chaque client, selon son histoire, son vécu et ses
projets. »
C’est cela l’ambition de l’agence			
, révéler les
autres, non pas selon les tendances, les apparences et les contraintes de
la société, mais bien selon leur histoire et ce qu’ils portent en eux.
L’agence dévoile par exemple l’utilisation des défauts et des complexes
des clients, pour les transformer en atouts ou en identité de marque.

Pour tous ceux qui souhaitent au contraire prendre un nouveau
départ, Steves Hounkponou propose des accompagnements
relooking, adaptés à chaque personnalité. Il souligne :

« Comme mon chapeau noir qui m’a redonné
confiance, j’utilise votre histoire et vos complexes pour
les transformer en supers pouvoirs. »

Pour tous ceux qui souhaitent au contraire prendre un nouveau départ, 		
			
propose des accompagnements relooking,
adaptés à chaque personnalité. Il souligne :

« Comme mon chapeau noir qui m’a redonné
confiance, j’utilise votre histoire et vos complexes pour
les transformer en supers pouvoirs. »

Les mille visages
DE L’AGENCE

L’agence 			
propose des services
d’accompagnement, de coaching et de relooking aux particuliers comme
aux professionnels. Elle travaille à la fois leur image physique et leur
identité digitale pour les aider à s’épanouir, à grandir et si besoin, à
mieux vendre un service/un produit.
Steves Hounkponou déclare :

« Vous trouverez forcément votre bonheur :
community management, relooking, stratégie digitale,
accompagnement personnalisé et plus… Rien n’est
laissé au hasard. »
L’expert en communication et en image, preuve de sa confiance, est sûr
de ses résultats. Si la première séance ne donne pas satisfaction au client,
il est remboursé : aucun risque, plutôt des opportunités à saisir.
Steves Hounkponou et son agence 			
ainsi :

Relooking

Stratégie digitale

Accompagnement des startup et des entreprises dans
le développement de leur
entreprise

proposent

Community
Management

Accompagnement des
personnes désirant gagner
en charisme ou évoluer
professionnellement

Portrait d’un homme

HEUREUX, CONFIANT ET AU BONHEUR COMMUNICATIF

Steves Hounkponou naît au Bénin, au sein d’une famille de 9 enfants. À
l’âge de 14 ans, les médecins lui diagnostiquent une maladie rhumatismale
nommée « la HLA B27 ». Après deux années d’immobilisation et des mois
de rééducation, le jeune homme décide de croquer la vie à pleines dents.
Il suit des études de marketing et de finance à Cambridge.
Ses diplômes en poche, Steves Hounkponou démarre sa carrière en tant
que chef de produit marketing chez Cartier, avant d’intégrer la maison
Coach. Il y travaille pendant 4 années et choisit finalement de tout quitter
pour fonder sa propre marque, car il voulait y ajouter une touche différente :

Il souhaite créer avec ce nouveau projet un produit à l’image de son
histoire, un mélange entre cultures traditionnelles africaine et parisienne,
une marque qui a pour valeur, la confiance en soi.
En parallèle, Steves Hounkponou est influenceur, surnommé sur la toile
« the black with the black hat ». Son fameux chapeau devient pour lui un
symbole de protection, de confiance en soi, et d’une certaine manière,
de réussite.
Steves Hounkponou, désireux de rassembler ses expertises et d’élargir
sa gamme d’activités ouvre sa propre agence, pas seulement agence
de communication, mais bien agence digitale basée sur la confiance et
l’image. Il y emploie 5 personnes, conseillers digitaux et spécialistes de
l’image.
À terme, l’objectif de ce talentueux entrepreneur est d’ouvrir un atelier de
confiance en soi, voire plusieurs, et d’agrandir sa structure pour répondre
toujours mieux aux demandes de ses clients, sans oublier l’associatif,
qui lui tient à cœur (il reverse déjà une partie de ses bénéfices à des
associations caritatives).

« Nous allons intervenir en fonction du
vécu, de la personnalité, de l’histoire de
chacun de nos clients. Nous ne sommes
pas là pour répondre à une tendance,
mais bien à un accompagnement humain
et professionnel. L’humain est au cœur
de nos priorités. »

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.steveshk.com



https://www.instagram.com/steves.hounkponou

CONTACT PRESSE
Steves Hounkponou
Mail : steves@steveshk.com
Tel : 06 42 04 84 68
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