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L’ESSENTIELdu Commerce
La lettre régionale d’informations, consacrée au Commerce, 
réalisée par les Chambres de Commerce et d’Industrie du Centre-Val de Loire 
Trois fois par an, votre CCI vous propose une lettre d’informations sur les tendances et l’actualité du Commerce sur votre 
territoire et au niveau national. Envoyée par e-mail, elle est également accessible sur le site de votre CCI.  
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 ▸ Cher Éric Marchand emarchand@cher.cci.fr

 ▸ Eure-et-Loir Sabine Coipeau scoipeau@cci28.fr

 ▸ Indre Valérie Ménage commerce@indre.cci.fr

 ▸ Touraine Danièle Julien djulien@touraine.cci.fr

 ▸ Loir-et-Cher Catherine Michou cmichou@loir-et-cher.cci.fr

 ▸ Loiret Régine Penasson regine.penasson@loiret.cci.fr

 ▸ Centre-Val de Loire 
Christelle Castell christelle.castell@centre.cci.fr ▸ Vous souhaitez vous abonner à L’Essentiel du Commerce ou vous désinscrire

 ▸ BOOSTER VOTRE DYNAMISME COMMERCIAL AVEC LES 
ATELIERS INCONTOURNABLES DE LA CCI LOIR-ET-CHER
 ‒ Prospection Vente Fidélisation :  

les lundis 5 décembre 2016 et 27 février 2017
 ‒ Communication :  

les lundis 24 octobre 2016, 12 décembre 2016  
et 6 mars 2017

Infos et inscriptions : www.loir-et-cher.cci.fr

 ▸ SALONS GASTRONOMIE ET VINS
Du 4 au 6 novembre 2016, Pavillon d’Auron, Bourges
Du 18 au 21 novembre 2016, Parc des Expos, Orléans

 ▸ LES RENCONTRES DE LA CRÉATION ET DE LA REPRISE 
D’ENTREPRISE 
Jeudi 1er décembre 2016 au lab’O à Orléans
Programme et inscription : www.reseaucreation45.com

UN MORAL EN BERNE ET DES INTEMPÉRIES 
EXCEPTIONNELLES ONT PÉNALISÉ L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE AVANT L’ÉTÉ
Les mois d’avril, mai et juin 2016 n’ont pas apporté aux com-
merçants du Centre-Val de Loire l’embellie tant espérée. Près 
d’un commerçant sur deux a vu son chiffre d’affaires diminuer 
par rapport à celui du 2e trimestre 2015. Les inondations ont 
touché une grande partie de la région au mois de juin ce qui a 
pénalisé les activités commerciales. Outre ces conditions mé-
téorologiques défavorables, les commerçants évoquent aussi 
un climat social morose qui impacte négativement les activités 
avec notamment la multiplication des grèves et des manifesta-
tions en réaction au projet de Loi Travail. La situation financière 
des commerces est jugée normale pour 57 % d’entre eux, mais 
ce résultat a priori satisfaisant, doit être tempéré par la quasi 
disparition des commerçants jugeant leur situation financière 
« aisée » qui s’est réduite de 11 % à 2 % depuis la dernière 
enquête. Interrogés sur la période estivale, les commerçants 
étaient plutôt optimistes avec un solde d’opinion positif dans 
tous les départements sauf dans le Cher.
Sur le plan des soldes, celles-ci sont jugées insatisfaisantes par 
plus d’un commerçant sur deux en raison d’une fréquentation 
décevante car stagnante. Seul le secteur de l’équipement de la 
personne se déclare un peu plus satisfait. L’impression domi-
nante est l’absence d’engouement pour ces opérations désor-
mais banalisées par les ventes privées organisées tout au long 
de l’année. Le bilan définitif des soldes sera approfondi dans 
le prochain numéro et permettra d’évaluer l’impact des atten-
tats de juillet sur la fréquentation, ceux-ci n’ayant pas encore 
eu lieu au moment où les commerçants ont été interrogés au 
début de l’été.

 ▸ Pour en savoir plus : téléchargez le CCI’Scope Commerce 
du 2e trimestre 2016 ou abonnez-vous pour le recevoir 
chaque trimestre sur www.centre.cci.fr

 ▸ Dossiers autorisés : 8
 ▸ Mètres carrés autorisés : 22.240 m²
 ▸ Dossiers refusés : 1

http://www.centre.cci.fr
mailto:emarchand%40cher.cci.fr?subject=
mailto:scoipeau%40cci28.fr?subject=
mailto:commerce%40indre.cci.fr?subject=
mailto:djulien%40touraine.cci.fr?subject=
mailto:cmichou%40loir-et-cher.cci.fr?subject=
mailto:regine.penasson%40loiret.cci.fr?subject=
mailto:aline.clichy%40centre.cci.fr?subject=
mailto:christelle.castell%40centre.cci.fr?subject=Abonnement%20Essentiel%20du%20Commerce
mailto:christelle.castell%40centre.cci.fr?subject=Desabonnement%20Essentiel%20du%20Commerce
http://www.loir-et-cher.cci.fr
http://www.reseaucreation45.com/
http://www.centre.cci.fr/essentiel-du-commerce
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COMMERCE & TENDANCES

QUE DÉCIDERAIENT LES FRANÇAIS  
S’ILS DIRIGEAIENT UN MAGASIN ?

LA VACANCE COMMERCIALE DES  
CENTRES-VILLE TOUJOURS PLUS ÉLEVÉE 

DÉCOUVREZ LE 33E IKEA FRANÇAIS

OpinionWay a analysé le point de vue des Français sur le 
personnel en magasin et a mis dans la peau de ces derniers. 
S’ils étaient directeurs de magasin, les Français investiraient 
sur la disponibilité des vendeurs, la qualité de l’accueil (36 % 
veulent rendre le sourire obligatoire) et la réduction de l’attente 
(35 % généraliseraient les caisses automatiques ou en libre-
service). Pour l’innovation, ils privilégieraient celles ayant un 
effet immédiat et notamment sur leur porte monnaie telles que 
les alertes de promotions en temps réel ou les programmes de 
fidélité connectés. 

 ▸ Article intégral et infographie : www.keyneosoft.com

LES PETITS COMMERCES ACCOMPAGNENT  
LE DÉVELOPPEMENT DU DO IT YOURSELF
Entre mode du vintage et crise économique, nombreux sont 
les facteurs qui ont favorisé l’émergence du « Do it yourself » 
ou « faites-le vous-mêmes  ». Loin d’y voir un recul de la 
consommation, de nombreux petits commerces ont vu dans 
cette tendance une opportunité commerciale nouvelle, et ont 
adapté leur offre en fonction, avec notamment des formations 
et ateliers pour accompagner les consommateurs.
Article intégral : www.ideeslocales.fr
Idées locales, 19 septembre 2016

MARCHÉS DE PLEIN AIR ET HALLES COUVERTES 
REPRENNENT DES COULEURS
Il se crée, chaque année en France, une centaine de marchés de 
plein air. Le secteur est en légère croissance dans l’alimentaire 
mais continue de reculer dans le textile. Des diversifications 
d’activités commencent à émerger avec l’arrivée de coiffeurs 
ambulants, de couturiers et même parfois des opticiens. 
Info + : 8.000 villes de toutes les tailles se partagent des 
marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires. Le secteur 
représente 52.000 emplois équivalent temps plein.
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Stanislas du Guerny), 14 septembre 2016

LE DRIVE SE DIVERSIFIE
Né dans la secteur de la grande distribution, le circuit, toujours 
en croissance, commence à s’essouffler et cherche à investir 
de nouveaux territoires comme le bricolage (Castorama, 
Brico Dépôt, Ikea, Leroy Merlin), les jouets (JouéClub) ou la 
pharmacie. « Les ouvertures hors alimentaire sont encore peu 
significatives, mais elles représentent l’avenir du drive ». 
Info + : Plus de 80% des hypermarchés tricolores proposent, 
aujourd’hui, un service drive. Ce taux de couverture atteint 
97  % pour les points de vente de plus de 6.500 m2 mais 
seulement 11 % pour les moins de 1.200 m2.
Article intégral : www.e-marketing.fr
E-marketing (Véronique Meot), 8 septembre 2016

LA LIVRAISON À DOMICILE RÉINVENTÉE
L‘offre de livraison à domicile se réinvente et investit tous types 
de commerces. La livraison améliore l’accessibilité des produits 
et des services des petits commerces pour une clientèle moins 
mobile ou moins disponible aux horaires d’ouverture des 
magasins. Elle est, aussi, un moyen de valoriser sa dimension 
de proximité, tant géographique qu’humaine.
Article intégral : www.ideeslocales.fr 
Idées locales, 19 août 2016

La vacance commerciale des centres-villes a encore progressé 
en 2015, à 9,5  %, soit un point de plus qu'en 2014. Procos 
constate une érosion continue depuis 2012. Même parmi les 
villes dans une situation favorable au début des années 2000, 
rares sont celles qui échappent au phénomène, excepté les 
grandes villes. 
Article intégral : www.localtis.info et présentation de Procos
Localtis.info, jeudi 23 juin 2016

Info + : Dreux et Vierzon font partie des plus touchées en région 
Centre-Val de Loire avec plus de 15 % de taux de vacance.

À lire également :
 ▸ LA RENAISSANCE DES CENTRES-VILLES
Les maires, réunis en congrès, ont débattu de la revitalisation 
des centres villes. Exemple à Vierzon et Beauvais, deux villes 
qui testent des initiatives pour attirer les chalands.
Article intégral : www.la-croix.com
La Croix (Florence Quille et Xavier Renard), 31 mai 2016

 ▸ BOUTIQUES À L’ESSAI :  
TROUVER UN LOCAL À MOINDRE COÛT
Le principe : une boutique vide, en centre-ville et en 
bon état, fait l’objet d’un affichage spécifique en vitrine 
(« Opération ma boutique à l’essai »). La mairie lance un 
appel à candidatures en collaboration avec la Chambre de 
Commerce, la Chambre des Métiers ou des réseaux comme 
Initiative France. Ce nouveau dispositif est mis en œuvre 
dans une vingtaine de communes.
Article intégral : business.lesechos.fr
Les Échos (Bruno Askenazi), 8 juillet 2016

 ▸ VACANCE DES LOCAUX COMMERCIAUX :  
UN SUJET MOBILISATEUR
La Loire-Atlantique parvient à contenir le nombre de ses 
locaux commerciaux vides. Pour autant, sur ce terrain, rien 
n’est jamais gagné. Tour d’horizon des stratégies locales…
Article intégral : nantesstnazaire.cci.fr
CCI Nantes-Saint-Nazaire, 31 août 2016

 ▸ COMMERÇANTS ET ÉLUS AMORCENT UNE RÉFLEXION 
COMMUNE
La grande distribution participe désormais à des groupes 
de réflexion sur la revitalisation des centres-villes. « Pour 
revitaliser le commerce de proximité, il faut agir sur tous les 
tableaux ». Un phénomène nouveau favorise les efforts des 
édiles : celui du retour des enseignes de grande distribution 
vers le commerce de proximité. 
Article intégral : www.la-croix.com
La Croix (Michel Waintrop), 30 mai 2016

Ikea vient d’ouvrir à Orléans son 33e magasin français. Il  
comprend notamment des produits dédiés aux commerçants.
Pour consulter la vidéo : www.olivierdauvers.fr
www.olivierdauvers, 5 septembre 2016

À lire également :
 ▸ Ikea adapte ses showrooms pour les activités entreprises
Retail-distribution (Frank Rosenthal), 6 septembre 2016

http://www.keyneosoft.com/etude-opinion-way/keyneosoft-les-francais-et-le-retail/
http://www.ideeslocales.fr/nouvelle-tendance-petits-commerces-accompagnent-developpement-do-it-yourself/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A%2Bideeslocales%2B%28Id%C3%A9es%2Blocales%2B%7C%2BLe%2Bblog%2Bdes%2Bid%C3%A9es%2Blocales%2Bd%27ici%2Bet%2Bd%27ailleurs%2B-%2Bimagin%C3%A9%2Bpar%2BPagesJaunes%29
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211206974790-marches-de-plein-air-et-halles-couvertes-reprennent-des-couleurs-2027170.php
http://www.e-marketing.fr/Thematique/general-1080/Breves/drive-diversifie-307630.htm#BLT40xm5fAPLBLWI.99
http://www.ideeslocales.fr/nouvelle-tendance-livraison-a-domicile-reinventee/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A%2Bideeslocales%2B%28Id%C3%A9es%2Blocales%2B%7C%2BLe%2Bblog%2Bdes%2Bid%C3%A9es%2Blocales%2Bd%27ici%2Bet%2Bd%27ailleurs%2B-%2Bimagin%C3%A9%2Bpar%2BPagesJaunes%29
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502 70995391&cid=1250270991482&nl=1
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168981744%20&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.la-croix.com/France/La-renaissance-des-centres-villes-2016-05-31-1200764031
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/boutiques-a-l-essai-trouver-un-local-a-moindre-cout-211947.php?3X1f5t5VYzzzXeY7.99
http://nantesstnazaire.cci.fr/plein-ouest?article=/plein-ouest/commerce-industrie-services/vacance-des-locaux-commerciaux-un-sujet-mobilisateur
http://www.la-croix.com/France/Commercants-et-elus-amorcent-une-reflexion-commune-2016-05-30-1200763870
http://www.olivierdauvers.fr/2016/09/05/video-grande-conso-decouvrez-le-33e-ikea-francais/
http://www.retail-distribution.info/2016/09/il-fallait-y-penser-n-82-ikea-adapte-ses-show-rooms-pour-les-activites-entreprises.html
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COMMERCE & RÉGLEMENTATIONE-COMMERCE

DATES DES SOLDES 2017

COMMENT AUGMENTER LA  
FRÉQUENTATION DANS MON MAGASIN ?

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Certaines dépenses visant à réduire vos consommations 
énergétiques ouvrent droit à une aide financière appelée 
Certificat d’Économie d’Énergie. Des dépenses d’isolation, de 
remplacement d’huisseries, d’acquisition de mobilier réfrigéré 
fermé, d’équipement en éclairage LED, etc. y sont éligibles… 
dès lors que l’aide est demandée avant d’engager la dépense.
Pour en savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr 
et contactez les conseillers de votre CCI.

EMBAUCHE PME
Les TPE et PME qui embaucheront des salariés avant le 31 
décembre 2016 peuvent prétendre à une prime de 500 € par 
trimestre sur 2 ans.
Pour en savoir plus : travail-emploi.gouv.fr

VAISSELLE EN PLASTIQUE INTERDITE À PARTIR DE 2020
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte interdit la vente et la distribution des gobelets, verres et 
assiettes en plastique à compter du 1er janvier 2020. 
Pour en savoir plus :  www.economie.gouv.fr

OUVERTURE DU CPF AUX NON SALARIÉS
A compter du 1er janvier 2018, le Compte Personnel de Formation 
sera ouvert aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints 
collaborateurs. Comme pour les salariés, leur compte sera 
alimenté de 24 heures par année d'activité jusqu'à un crédit 
de 120 heures, puis de 12 heures par an jusqu'à un plafond 
de 150 heures. Les non-salariés pourront également bénéficier 
d'heures de formations supplémentaires (au delà du plafond de 
150 heures) accordées et financées par le fonds de formation 
des non salariés ou la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.
Pour en savoir plus : www.service-public.fr

IMMOBILIER COMMERCIAL :  
LA LOI PINEL PÈSE FORTEMENT SUR LES CDAC
Savills Valuation confirme la baisse significative des demandes 
d’autorisations commerciales pour 2015. Les demandes de 
CDAC sont en recul de près de 43 % avec 829 dossiers déposés 
représentant 1.649.064 m². Néanmoins, le taux d’autorisation 
est stable d’une année sur l’autre à 86 % (soit 1.428.644 m²).
Article intégral : www.directgestion.com
DirectGestion, 27 juillet 2016

RÉFORMER LE STATIONNEMENT : UNE SOLUTION POUR 
L’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES
Le nouveau statut juridique du stationnement payant sur voirie 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Cette nouvelle gestion du 
stationnement vise à l’efficacité tant en termes de respect des 
règles de stationnement que de taux de paiement immédiat. 
Elle présente, entre autres avantages, celui de renforcer 
l’attractivité commerciale des centres-villes.
Article intégral : www.courrierdesmaires.fr
Courrier des Maires, 6 juin 2016

 ▸ SOLDES D’HIVER 
Du mercredi 11 janvier au mardi 21 février inclus

 ▸ SOLDES D’ÉTÉ : 
Du mercredi 28 juin au mardi 8 août inclus
Pour en savoir plus : Rappel de la réglementation

COMMENT INTERNET EST EN TRAIN DE TUER  
LES SOLDES
Cette année encore, le bilan des soldes déçoit les commerçants. 
Les Français semblent préférer étaler leurs achats sur l’année 
grâce aux tarifs avantageux proposés sur Internet.
Article intégral : www.lesechos.fr 
Les Échos (Guillemette Petit), 3 août 2016 

PORTRAIT-ROBOT DU CONSOMMATEUR E-COMMERCE  
EN 65 CHIFFRES
Le comportement online du consommateur évolue 
constamment. Et pour optimiser l’efficacité de votre site 
e-commerce, il est important de suivre les tendances d’achat 
& de consommation. Le site de bons plans Ecoreuil.fr a compilé 
dans une infographie les statistiques issues de différentes 
études et sondages dédiés aux comportements des acheteurs 
en ligne. L’idée : tirer leur portrait-robot psychologique.
Article intégral et infographie : blog.doyousoft.com
DoYouSoft – Le Blog, 23 juin 2016

PRÈS DE 80 % DES INTERNAUTES FRANÇAIS ACHÈTENT 
EN LIGNE, SELON LA FEVAD
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance et 
Médiamétrie révèlent que près de 36 millions d’internautes 
français ont déjà effectué des achats en ligne, soit plus de 4 
internautes sur 5. Plus de la moitié des cyberacheteurs français 
utilisent leur smartphone en magasin pour comparer les prix ou 
pour partager la photo d’un produit.
Info + : Habillement, voyages et produits culturels restent le 
trio gagnant des catégories de produits les plus achetés en 
ligne. 
Article  intégral : www.usine-digitale.fr
Usine Digitale (Emmanuelle Delsol), 16 septembre 2016

ÉQUIPÉS DE TABLETTES, LES VENDEURS DE DARTY 
REPRENNENT LE POUVOIR FACE À LEURS CLIENTS
Aux origines du web, on imaginait un combat entre les magasins 
en ligne et les boutiques en brique. Aujourd’hui, la réalité est 
tout autre. Loin de s’opposer les deux mondes s’interpénètrent 
tous azimuts. Il est devenu indispensable que le client puisse 
arriver en magasin avec son terminal personnel sur lequel il a, 
par exemple, commencé à faire son shopping. Aujourd’hui, un 
bon vendeur doit être capable de partir du souhait précis de 
son client qui a été faire son pré shopping en ligne et poser les 
questions pour trouver le produit qui pourrait lui convenir en 
magasin.
Article intégral : www.usine-digitale.fr
Usine Digitale (Christophe Bys), 15 septembre 2016

Si posséder une enseigne en propre peut constituer une 
première étape dans le développement de son business, encore 
faut-il réussir à attirer les clients. Choisir minutieusement sa 
zone de chalandise, jouer la carte du bouche à oreille, faire de 
ses clients les ambassadeurs de son commerce, réaliser des 
campagnes marketing efficaces, mettre en valeur sa façade 
extérieure, miser sur un décor intérieur original, créer des 
partenariats entre boutiques et optimiser sa présence sur le 
web sont les clés pour faire venir encore et toujours plus de 
prospects dans son magasin.
Article intégral : www.dynamique-mag.com
Dynamique Magazine, 24 mai 2016

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-secteur-du-batiment-tertiaire,42913.html
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme/
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/entreprise/industrie-commerce/gobelets-en-plastique-interdits-au-1er-janvier-2020
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A10941?xtor=EPR-100
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/32066
http://www.courrierdesmaires.fr/62416/reformer-le-stationnement-une-solution-pour-lattractivite-des-centres-villes/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20566
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-159412-comment-internet-est-en-train-de-tuer-les-soldes-2018577.php
https://blog.doyousoft.com/portrait-robot-du-consommateur-e-commerce-en-65-chiffres/
http://www.usine-digitale.fr/editorial/pres-de-80-des-internautes-francais-achetent-en-ligne-selon-la-fevad.N438157
http://www.usine-digitale.fr/article/equipes-de-tablettes-les-vendeurs-de-darty-reprennent-le-pouvoir-face-a-leurs-clients.N437207
http://www.dynamique-mag.com/article/augmenter-frequentation-magasin.8697
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PORTRAITS DE COMMERÇANTS

COMMERCE & TERRITOIRE
CCI Centre-Val de Loire  

6, rue Pierre et Marie Curie - Parc d’activité - Ingré - 45926 Orléans cedex 9
T. 02 38 25 25 25 - F. 02 38 43 00 39 - info@centre.cci.fr - www.centre.cci.fr

Conception et réalisation : CCI Centre-Val de Loire
Sélection des informations : réseau des CCI du Centre-Val de Loire 

Nota : publication réalisée à partir des travaux de veille des collaborateurs des CCI de la région Centre-Val de Loire. Des liens hypertextes permettent de 
consulter directement l’intégralité des articles de référence chaque fois que cela est possible. Les articles de presse et informations sélectionnés dans cette 
publication n'ont pas vocation à refléter la position des CCI du Centre-Val de Loire sur le commerce et ne sauraient engager la responsabilité du réseau des CCI. 
CCI Centre-Val de Loire ne fournit aucune copie des articles évoqués : le lecteur doit s’adresser aux publications signalées.
A tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 
34 de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978).

COMMERCE & TERRITOIRE

PUBLICATIONS

 ▸ BLOG DIRECTION CENTRE VILLE
Ce blog regorge de témoignages, de retours d’expériences 
et de veille réglementaire, retour d’expériences : une mine 
pour commerçants et unions commerciales
Pour en savoir plus : directioncentreville.wordpress.com

 ▸ TOURISME AU CENTRE
Le Comité Régional du Tourisme du Centre-Val de Loire 
propose des offres de formation à destination des acteurs du 
tourisme et des entreprises fréquentées par des touristes.
Pour en savoir plus : www.formations-tourisme-centre.fr

 ▸ RENFORCER LE RÉSEAU DES BOURGS-CENTRES ET DES 
VILLES MOYENNES QUI ANIMENT LES TERRITOIRES 
RURAUX ET PÉRIURBAINS
Aménager le territoire en s’appuyant sur les bourgs-centres 
et les villes moyennes, qui animent et organisent les liens 
au sein des territoires, c’est un axe majeur développé 
par les trois comités interministériels successifs de Laon, 
Vesoul et Privas. Le Gouvernement veut revitaliser ces 
pôles de centralité pour qu’ils contribuent à structurer ces 
territoires et qu’ils soient attractifs et lieux de ressources 
pour les habitants. Le Commissariat général à l’égalité des 
territoires accompagne les communes et intercommunalités 
en mobilisant plusieurs dispositifs complémentaires.
Pour en savoir plus : www.cget.gouv.fr 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, 14 juin 2016

UN LIFTING POUR LES CHÈQUES CADEAUX FÉDÉBON 28 
UTILISABLES DANS 750 COMMERCES D’EURE-ET-LOIR
Les chèques cadeaux Fédébon 28, commercialisés depuis 6 
ans par la CCI Eure-et-Loir, s’offrent cette année un petit lifting 
avec notamment un nouveau format « plus pratique, comme 
les chèques restaurant ». Ces chèques cadeaux peuvent 
être utilisés dans l’ensemble du département, chez les 750 
commerçants et prestataires de services adhérents.
Article intégral : www.lechorepublicain.fr 
L’Écho Républicain (Simon Dechet), 14 septembre 2016

À lire également :

 ▸ POURQUOI UN CHÈQUE-CADEAU LOCAL ?
Porteur de vos valeurs, le chèque-cadeau est un outil de 
communication, de fidélisation et de développement profitable 
à tous les acteurs de votre territoire. Découvrez tous les 
avantages qu’il incarne.
Article intégral : directioncentreville.wordpress.com
Directioncentreville, 30 juin 2016

 ▸ SHOP’IN ALENÇON SORT UN CLIP POUR 
PROMOUVOIR LES CHÈQUES CADEAUX
L’office de commerce et de l’artisanat d’Alençon a dévoilé 
un court-métrage de deux minutes trente sur sa page 
Facebook. Sur le modèle de la série Bref, l’acteur Thomas 
Lefaux vante avec humour les mérites des chèques cadeaux 
proposés dans plus de 90 enseignes d’Alençon.
Pour consulter le court métrage : www.facebook.com
Ouest France, 14 septembre 2016

LA CLÉ VENDÔMOISE ARRIVE SUR SMARTPHONE
La Fédération du Commerce du Vendômois (Loir-et-Cher) vient 
de lancer son application mobile Clé Vendômoise, du nom de 
son programme collectif de fidélisation. Chacun peut y consulter 
son épargne disponible et son historique, mais aussi la liste des 
commerçants adhérents et y trouver leurs bons plans.
Pour en savoir plus : rendez-vous sur la page Facebook de 
la FCV

ORGANISATION DU COMMERCE : LA LOGIQUE 
INTERCOMMUNALE SERA-T-ELLE MEILLEURE ?
Face à l’inefficacité des politiques publiques à endiguer l’essor 
des surfaces commerciales, l’Assemblée des communautés de 
France (AdCF) et l’Institut pour la ville et le commerce (IVC) 
ont plaidé pour une vision intercommunale de l’urbanisme 
commercial à l’occasion d’un colloque organisé le 16 septembre 
2016. PLUI et nouvelle politique commerciale issue de la loi 
Notr leur semblent marquer un changement de cap.
Article intégral : www.localtis.info
Info + : La densité de supermarchés par habitant est largement 
plus élevée en France qu’ailleurs en Europe : 1,5 supermarché 
pour 10.000 habitants en France, contre 1,3 au Royaume-Uni et 
0,3 aux Pays-Bas ou encore 0,2 en Grèce.
Localtis (Emilie Zapalski), 21 septembre 2016

ENTREPRISE & ACCESSIBILITÉ : UN COMMERCE 
DYNAMIQUE À CHÂTEAUDUN… MAUGAS SPORT
Maugas Sport vend des vêtements et articles de sport à 
Châteaudun (Eure-et-Loir). Suite à l’entrée en vigueur de la 
réglementation sur l’accessibilité, ce commerçant a fait appel à 
la CCI Eure-et-Loir pour lui établir un rapport de pré-diagnostic 
afin de connaître les travaux et aménagements à réaliser et 
pour le montage du dossier de demande de dérogation. 

 ▸ Un an après la date limite de dépôt des Ad’AP, vous pouvez 
encore déposer vos dossiers pour être en règle. En cas de 
contrôle des services de l’État, vous pourrez justifier de vos 
démarches et vous prémunir de tout risque d’amendes.
Pour en savoir plus : contactez votre CCI

LES CAVES RAFFAULT, LES VINS ET WHISKIES D'ÉRIC
Éric Raffault a ouvert Les Caves Raffault, à Châteauroux, en 
2007. Son objectif : « faire connaître le vin au plus grand nombre 
et le démocratiser ». Son succès s'est bâti sur « le relationnel, un 
bon carnet d'adresses de vignerons et une équipe engagée ». 
Cette passion pour les vins et alcools s'exprime sur un espace 
de vente d'environ 100 m2. Les whiskies, cognacs, rhums, 
gins, eaux de vie, champagnes de petits propriétaires et vins 
y sont alignés en rang serré à la manière d'une bibliothèque 
des saveurs. Les rayons sont remplis de valeurs sûres mais 
aussi de vins élaborés par des petits producteurs. Les Caves 
Raffault organisent, également, des ateliers de dégustation et 
des rencontres avec des vignerons. Enfin, le site Internet www.
caves-raffault.com permet l’achat en ligne des vins et alcools 
de la boutique.

https://directioncentreville.wordpress.com/
http://www.formations-tourisme-centre.fr
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/en-bref-20-renforcer-le-reseau-des-bourgs-centres-et-des-villes-moyennes-qui-animent-les-territoires-ruraux-et-periurbains
http://www.lechorepublicain.fr/dossiers/2016/09/14/un-lifting-pour-les-cheques-cadeaux-fedebon-28-utilisables-dans-750-commerces-d-eure-et-loir_12069806.html
https://directioncentreville.wordpress.com/2016/06/30/pourquoi-un-cheque-cadeau-local/
https://www.facebook.com/Shop-in-Alen%C3%A7on-%20606216352774088/
https://www.facebook.com/fcv41/?fref=ts
https://www.facebook.com/fcv41/?fref=ts
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250271345239&nl=1
http://www.caves-raffault.com/
http://www.caves-raffault.com/
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