Communiqué
Paris, le 4 mai 2020

Christophe Doré, Président de
l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure

Christophe DORE succède à Bernard STALTER à la présidence de l’UNEC, première
organisation professionnelle du secteur de la coiffure.
Pour le Conseil Exécutif élargi de l’Union nationale des entreprises de coiffure, Christophe
DORE, 1er vice-président de l’UNEC depuis 2014, devait poursuive les travaux initiés par
Bernard STALTER malgré les conditions douloureuses de ce changement de présidence.
En effet, avec Bernard STALTER et Fabienne Munoz, ensemble ils ont œuvré à promouvoir le
savoir-faire de la « première entreprise de France ». Qu’il s’agisse du secteur de la Coiffure
ou plus largement de l’Artisanat, ils ont toujours eu à cœur de relever les défis de défense et
valorisation de leur métier.
Christophe Doré, entouré du Conseil Exécutif et de ses vice-présidents, Fabienne MUNOZ
(1ère vice-présidente) et Laurent MELIN (2ème Vice-président), est conscient des enjeux et des
combats que l’UNEC aura à mener pour l’avenir de la profession.

A propos de l’UNEC
Première organisation professionnelle du secteur de la coiffure, l’UNEC jouit d’une
présence nationale à travers 13 unions régionales, 96 syndicats départementaux, 185
salariés et 3000 élus bénévoles. Acteur majeur du dialogue social, engagé pour défendre
les intérêts socio-économiques de la profession, l’UNEC travaille à une vision du métier
résolument tournée vers l’avenir autour des enjeux liés à la formation, la RSE ou encore le
digital. L’UNEC est aussi l’interlocuteur privilégié des tous les chefs d’entreprise (avec ou sans
salariés) avec pour mission de les accompagner dans la transformation du métier. Enfin
l’UNEC endosse le rôle de représentant de la profession auprès des institutions en les
sensibilisant pour valoriser et créer les conditions de son développement. Plus d’informations
sur : www.unec.fr
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