
STEVES HOUNKPONOU,
immigré et handicapé devenu 
entrepreneur à succès, lance 
la formation Créer Sa Marque 
pour aider les porteurs de 
projets à sortir du lot
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En France, 815 257 personnes ont créé leur entreprise en 2019 
selon l’Insee, soit une hausse de 18% en un an. Un record.

Pourquoi cet engouement ? De plus en plus de salariés se 
plaignent de ne pas être reconnus à leur juste valeur dans leur 
entreprise, souffrent d’un quotidien trop intense : journées à 
rallonge, réunions à la chaîne, absence d’évolution de carrière, 
rémunération insuffisante.

Un phénomène qui va être amplifié par la crise sanitaire actuelle. 
Pour nombre d’entre eux, une longue phase d’insécurité 
professionnelle commence, avec un taux de chômage qui 
devrait être exponentiel : 22% des employeurs envisagent de 
licencier dans les mois à venir (source).

De plus, pendant le confinement, les Français ont manifesté le 
désir de renouer avec un avenir professionnel différent : plus de 
la moitié d’entre eux (55%) ont ainsi été amenés à réfléchir au 
sens de leur emploi (source).

Mais comment oser franchir le pas ? Et surtout comment s’y 
prendre pour trouver une idée d’activité et la concrétiser ?

C’est pour aider tous ceux/celles qui rêvent de voler de leurs 
propres ailes que Steves Hounkponou  lance la formation 
C.S.M (Créer Sa Marque). Tout simplement parce que pour lui, 
l’entrepreneuriat est la voie royale pour sortir des situations de 
crise ! Handicapé, il a connu la pauvreté et la richesse, mais il a 
toujours transformé l’adversité en opportunité.

Plus jeune directeur commercial dans le secteur de la mode 
et du luxe, fondateur de la marque de vêtements BlackHats 
Paris (distribuée dans le monde entier), élu meilleur influenceur 
africain en 2019, Steves a ensuite lancé sa propre agence de 
communication.

Aujourd’hui, avec la formation C.S.M, il veut aider tous les salariés 
et les travailleurs indépendants à créer leur business et à générer 
un revenu complémentaire même sans avoir de background ni 
de réseau.

Alors pour leur mettre le pied à l’étrier, il offre gratuitement 4 vidéos 
de sa formation C.S.M. Elles seront disponibles gratuitement à 
partir du 15 juin, sur cette plateforme : https://steveshounkponou.
com/formation-gratuite/, Instagram et Youtube.
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La formation C.S.M comprend 30 tutoriels qui expliquent pas à pas 
les différentes étapes du process : comment trouver l’idée, brander 
le produit, le vendre, la stratégie de développement, la gestion 
juridique et administrative...

Avec une plus-value considérable : tous les outils et techniques que 
Steves présente font partie de son quotidien d’entrepreneur. Les 
personnes qui suivent ses cours profitent ainsi de véritables retours 
d’expérience et d’astuces inédites qui sont autant de précieux leviers 
pour avancer plus rapidement.

FORMATION C.S.M : 3 MOIS DE FORMATION ET 30 TUTORIELS 

pour lancer son business sur de bons rails

AU PROGRAMME

 · Mindset : comment trouver l’idée, braver ses peurs, 
tester ses idées et vendre à son premier cercle

 · Branding : le choix du nom, marque éponyme, 
comment comprendre sa cible de consommateurs, le 
process de création, les réseaux sociaux, les shooting 
photo

 · La vente : le produit parfait, la méthode infaillible pour 
vendre, un des facteurs d’échec des marques : le prix

 · Développer votre chiffre d’affaires : 11 secrets pour 
trouver vos clients

 · Se différencier de la concurrence : audit de la 
concurrence, le point différenciant ou point de contact

 · Légal : juridique et administratif

 · La fidélisation client

Pour  découvr i r  la  format ion 
C.S.M et commencer à se former, 
S t e v e s  H o u n k p o n o u   o f f r e 
gratuitement 4 vidéos à partir du 
15 juin  sur la plateforme https://
steveshounkponou.com/formation-
gratuite/, Instagram et Youtube.

Prix : 1 997 € (payables en 3 ou 6 fois 
pour ceux/celles qui le souhaitent)
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DU CONCRET POUR ÉVITER LES FAUX PAS 

et aller à l’essentiel

Déjà testée par plus de 300 personnes, cette formation garantit 
au minimum 100% de ROI. Elle permet en effet de construire 
une stratégie viable à long terme, en apprenant notamment à se 
différencier de la concurrence sur Instagram et en évitant certains 
écueils.

C’est d’ailleurs pour cela que les bonus disponibles ont été choisis 
pour leur efficacité :
 · un modèle type de business plan pour commencer à zéro avec 

tout ce qu’il faut ;
 · une fiche d’analyse concurrentielle ;
 · l’argumentaire de vente de BlackHats Paris, utilisé pour générer 

100K € de ventes dès la première année ;
 · les 7 types de consommateurs à connaître pour affiner sa cible ;
 · le tableau de calcul des différents prix ;
 · le secret pour contacter de grands acteurs de la mode et avoir 

un retour garanti ;
 · le réseau wholesale de Steves (tous les contacts des magasins et 

concept stores).

« Pour faire gagner du temps aux personnes 
formées, je leur évite de passer par tous les tests 
et pièges que j’ai personnellement expérimentés 

depuis 8 ans. Il n’y a pas de grands discours 
théoriques, pas de bullshit, je ne parle que de ce 

qui fonctionne vraiment. »

STEVES  HOUNKPONOU

ET AUSSI...
Par la suite, pour ceux/celles qui veulent aller plus 
loin ou accélérer leur business, Steves Hounkponou 
propose une formation pour réussir sur Instagram : 
la  formation C.I.A   (Communauté Instagram 
Accélérée).

Elle permet d’apprendre à multiplier son influence 
sur Instagram, à se constituer un réseau, et à dégager 
des revenus complémentaires même avec moins de 
10 000 followers.

https://steveshounkponou.com/communaute-instagram-acceleree/


TÉMOIGNAGES

sur le travail de Steves  HK

« Cela fait plus d’un an que je travaille avec Steves, j’aime 
beaucoup son professionnalisme et son engagement. 
Il sait écouter le client, il est transparent dans son 
discours. C’est une belle personne avec des valeurs, et 
c’est très appréciable de travailler avec lui. Il a une belle 
connaissance des réseaux sociaux, et de la mode. »

VIRGINIE  NANTAS,  CRÉATR ICE  -  ENTRE  2  RÉTROS

« Je travaille avec Steves et son agence et Steves a un 
sens du professionnalisme et une vision qu’il met à 
notre service afin de développer l’image de marque 
chez Georges Rech. Je recommande à toute personne 
voulant travailler sur son image de contacter Steves. »

FRÉDÉR IC  HAZAN ,  RESPONSABLE  DU 
DÉVELOPPEMENT  DE  L A  MARQUE GEORGES  REC H

« Steves est un magicien, il a profondément ce don de 
transformer votre image. J’avais une entreprise que je 
lançais ; en travaillant avec Steves, il a profondément 
changé et boosté mon business via mon image de 
marque, ce qui m’a ouvert les plus grandes portes 
aujourd’hui. »

XOL AL I  Z IGAH,  INVEST ISSEUR



Steves Hounkponou naît au Bénin, au sein d’une famille de 9 
enfants. A l’âge de 14 ans, les médecins lui diagnostiquent une 
maladie rhumatismale nommée « la HLA B27 ». Après deux années 
d’immobilisation, durant lesquelles il se déplace en fauteuil roulant, 
puis des mois de rééducation, le jeune homme décide de croquer 
la vie à pleines dents.

Il suit des études de marketing et de f inance à l’Université de 
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 (BlackHats Paris), car 
il voulait y ajouter une touche différente.

En parallèle, Steves Hounkponou est un influenceur, puisqu’il 
travaille avec plusieurs marques établies ou non et leur donne 
une visibilité. 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 : http://www.steveshk.com. Il y 
emploie 5 personnes, conseillers digitaux et spécialistes de l’image.

A 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, telles que Emaus ou 
Action pour le Bénin...)

Aujourd’hui, pour aider les gens à faire face aux difficultés actuelles 
en les aidant à se créer des sources de revenus complémentaires, 
il offre la formation gratuite : https://steveshounkponou.com/
formation-gratuite/.

STEVES HOUNKPONOU : IMMIGRÉ ET HANDICAPÉ,

il est devenu influenceur, conférencier et entrepreneur à succès

« Je voulais créer un nouveau produit à l’image 
de mon histoire, un mélange entre cultures 

traditionnelles africaine et parisienne. Et mettre 
à l’honneur une valeur que j’affectionne tout 

particulièrement : la confiance en soi. »

STEVES  HOUNKPONOU

« Chaque moment de 
notre vie a créé notre 
personnalité avec un 

manque ou un gain de 
confiance. Le but est 
d’étudier ce moment 

précis de difficulté 
et le transformer 

en force. L’humain 
est au cœur de nos 

priorités »

http://www.blackhatsparis.com/
https://steveshk.com/
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POUR EN SAVOIR PLUS

Plateforme gratuite: https://steveshounkponou.com/formation-gratuite/

Site web : https://steveshounkponou.com/

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

 https://www.youtube.com/channel/UC5tE-7SbrIi461RsQXeLBOA

 https://www.facebook.com/enfiniraveclesexcuses/

 https://fr.linkedin.com/in/steves-hounkponou-1bb9392b

CONTACT PRESSE

Steves Hounkponou

Mail : steves@blackhatsparis.com

Tel : 06 42 04 84 68
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