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Édito
Comprendre et poser les bases
du commerce du futur
Pratiques de commercialisation, modes de

d’animation, de gestion, mais aussi fonction-

consommation, comportements d’achat, mobi-

nelles, structurelles, organisationnelles ou

lités des consommateurs et des marchandises,

urbanistiques.

technologies innovantes, politiques publiques
d’aménagement du territoire… Tous ces élé-

La CCI, dans son rôle d’incubateur des futurs,

ments influencent et recomposent la réalité du

souhaite explorer au regard du contexte écono-

commerce qui, après avoir vécu un boulever-

mique, législatif et sociétal, ce que pourrait être

sement d’ampleur, se transforme totalement à

le commerce du futur et identifier les enjeux,

l’instar des évolutions sociétales.

mais aussi les leviers à la disposition des élus
et des commerçants, pour accompagner les
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On assiste plus que jamais à une révolution des

évolutions. Il n’y a pas de recettes ad’hoc, mais

points de vente dans leurs formats, leurs fonc-

du bon sens et de l’observation des faits com-

tions, leurs organisations, et dans leur inscrip-

merciaux et des tendances qui doivent nous

tion dans les territoires urbains et ruraux. La

amener à réfléchir, connaître et agir pour être

fuite en avant des grands hypermarchés sonne

acteur de la transformation, et non la subir

le glas d’un modèle de consommation dépassé

passivement.

alors que le retour à un commerce de proximité connecté et disposant de services étoffés

Nous invitons tous les acteurs du commerce,

semble renaître. Une nouvelle géographie du

élus, techniciens, commerçants, unions com-

commerce est en marche, adaptée aux aspira-

merciales, à se saisir des 14 réflexions de

tions des clients, en phase avec l’évolution des

ce livre blanc du commerce pour ensemble

modes de vie et des modèles sociétaux.

transformer notre avenir et co-construire les
espaces marchands, centres-villes, centres-

Il est important de la comprendre et de pou-

bourgs, périphéries de demain.

voir l’orienter le cas échéant dans le cadre de
stratégies de développement économique et

La CCI est à vos côtés pour vous accompagner.

d’aménagement du territoire pour les collectivités ou dans le cadre de la définition d’une
politique commerciale pour les commerçants.
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14 thématiques sont retenues dans ce livre
blanc du commerce pour interroger la question
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du commerce du futur dans ses dimensions
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année par la CCI de Maine-et-Loire.
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Le commerce, un enjeu
de politique publique

réflexion n°1
Commerçants
Acteurs publics

Les acteurs publics doivent évoluer
dans leur appréhension du rapport
Commerce‑Territoire. Le commerce ne
peut plus être uniquement perçu comme
un levier de consommation, d’emplois
ou de ressources fiscales, en particulier
dans un marché qui arrive à saturation.
En 2020, la problématique globale du
modèle de développement, économique ET
sociétal, souhaité pour leur territoire, doit
animer les décideurs des collectivités.

Densité commerciale
départementale :

2010 : 1 505
2019 : 1 462

m² pour
1 000 habitants
m² pour
1 000 habitants
Source : CCI 49

Surface de vente :
2007-2019 : +11 %
2010-2019 : +1 %
Population estimée :
2007-2019 : +7 %
2010-2019 : +5 %
Points de vente :
2007-2019 : -3 %

(base 100)

2010-2019 : -8 %

Source : CCI 49

Changer
de grille d’analyse

Il est désormais nécessaire de prendre plus fortement
en considération les logiques d’animation territoriale,
d’interaction avec les autres territoires et de modes de
vie des populations, devenues fortement mobiles. De

L’opportunité d’implantation de nouveaux commerces

plus, le commerce ne fonctionne pas avec des limites

a historiquement été analysée à l’aulne des emplois

administratives, mais sur des zones de chalandise au sein

gagnés, de l’investissement attiré et des ambitions

desquelles les populations appartiennent à des communes

territoriales poursuivies par les élus. Cette grille

ou EPCI différents.

d’analyse n’est plus aussi pertinente en 2020.
Par ailleurs, alors que la lutte contre le changement
climatique devient une urgence évidente, le développement
durable et la résilience des commerces sur leur territoire

Politique publique

doivent aussi devenir des critères majeurs de l’analyse des
nouveaux projets et de leur pertinence.

réflexion n°1 : Politique publique

Les grands lieux de
destination : le passé ?
« Les grands projets commerciaux doivent
s’insérer dans des réflexions plus globales,
à la fois territoriales et sociétales [car]
les consommateurs ont changé »

Le commerce,
une activité cyclique

Catherine PETIT, Le journal du textile

Le commerce est une activité cyclique. L’un des enjeux

« Pour moderniser [réaménager ou
reconvertir] l’existant, il faudra apprendre
à détruire des mètres carrés » et se
diriger vers « un commerce de précision,
à l’opposé du commerce de masse »
Emmanuel LE ROCH, Procos

principaux, tant pour les élus que les commerçants,
consiste à en identifier correctement les cycles et plus
encore à déterminer la phase du cycle dans laquelle ils
se trouvent. Tout ceci dans un contexte d’accélération
permanente de la rotation des cycles commerciaux !

La question de la temporalité
Pour les élus locaux, la question est celle de
la temporalité. Le risque est de se retrouver
contracyclique : la conception des projets et le processus

Logique financière
et besoin réel
de nouvelles
surfaces
commerciales ?
Les grands centres de destination
s’inscrivent de plus en plus dans une
logique financière, immobilière, voire
d’occupation du territoire (à l’exemple
de certains drives qui ont maillé le

de décision sont très longs. Il y a donc un risque,
quand le projet arrive à terme, qu’il ne corresponde
plus aux besoins de la population ou que le concept
ne soit plus pertinent (c’est dans les grandes lignes, le
cas de l’espace commercial Atoll en Maine-et-Loire).

Cannibalisation territoriale
« Pendant des décennies, la croissance
des grandes enseignes a été tirée par
l’augmentation de la consommation et les
gains de parts de marché au détriment du
petit commerce. Désormais, la consommation

territoire rapidement dans la première

des ménages plafonne en volume et la grande

moitié des années 2010). Ces logiques ne

distribution a atteint un degré de domination

sont pas nécessairement dans l’intérêt
à long terme du territoire et risquent de
rencontrer l’opposition des populations,
car perçus comme de nouveaux «

tel que les seules parts de marché qu’un
hyper ou un super peut espérer gagner sont
celles de leurs homologues dans leur zone de

grands projets inutiles ». Ainsi, après

chalandise »

le rejet d’Europacity, c’est aujourd’hui

Alternatives Economiques (sept. 2019)

la refonte de la gare du Nord à Paris
(caractérisée par une explosion des
surfaces commerciales) qui est attaquée
par un collectif de citoyens prônant un
nouveau projet gouverné selon deux axes
« sobriété budgétaire et écologie ».
Les temps changent.

En Maine-et-Loire par exemple, les Grandes et
Moyennes Surfaces (GMS) de moins de 2 500 m² ont
toutes bénéficié d’agrandissements pour plafonner à
5 000 m² environ alors que les Hyper, en souffrance avec
une baisse significative de leur chiffre d’affaires, →

Politique publique
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réflexion n°1 : Politique publique

Appréhender le
commerce dans
une dimension
interterritoriale à
géométrie variable
Pour appréhender correctement le commerce, il
est désormais nécessaire d’adopter une approche
interterritoriale : l’élu ne peut plus réfléchir sur la
base unique de son territoire, de sa commune.
Il est nécessaire d’envisager des adaptations au
cas par cas pour intégrer les réalités économiques
locales, les besoins et pratiques de consommation,
ont tendance à réduire leurs surfaces autour
de 7 000 m². Ce cycle se clôt mais un nouveau
émerge avec la montée en puissance d’ex
« hard discounters » qui cherchent à s’implanter
massivement (ce qui fait écho au cycle de
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les problématiques immobilières et de
consommation foncière, et ce dans une approche
transversale d'aménagement équilibré du territoire.
Les zones de rayonnement changent en fonction

l’arrivée des Leclerc dans les années 1990).

des projets, les périmètres des analyses doivent

Une époque révolue ?

difficulté additionnelle requérant agilité et

« L’hypermarché et le centre commercial
sont les produits d’une époque révolue, le
fordisme, construit pour répondre à une
consommation de masse avec des produits
standardisés et uniformes »
Philippe MOATI, Obsoco 2019

« Les grands plans sociaux qu’a connu
l’industrie ces dernières décennies sont en
train d’arriver dans la grande distribution »
Guy LAPLATINE, délégué syndical CFDT chez Auchan,
(Alter Eco sept. 2019)

Auchan cède 21 sites qui vont amener à la

s’adapter en conséquence. Cela constitue une
ouverture d’esprit.
Enfin, les collectivités doivent gagner en agilité
pour évaluer le renouvellement de leur offre,
identifier les services plébiscités et en phase avec
les attentes nouvelles des consommateurs.
→ À titre d’exemple, on peut citer le fort
développement du commerce éphémère, qui induit
une utilisation temporaire de locaux d’activités,
donc un besoin de baux précaires et une évolution
conjointe des critères d’évaluation de la solvabilité
des commerçants.
Tout cela suppose d’utiliser les bons outils et de
s’entourer des compétences adéquates, en interne,
mais aussi auprès de partenaires externes.

suppression de 700 postes et Carrefour en a
supprimé 3 000 après avoir déjà baissé ses
effectifs de 2 400 postes suite à une rupture
conventionnelle collective en 2018.
Quand on prend du recul sur tous ces cycles, la
question que l’on doit se poser en tant qu’élu c’est
bien la vision du développement et de l’animation
territoriale, dans laquelle le commerce n’est qu’une
brique, certes importante, mais pas unique.

→ Sommaire

Le commerce à l'heure
du changement
climatique

réflexion n°2
Commerçants
Acteurs publics

Les enjeux d’écologie, et notamment de
réchauffement climatique, sont au cœur des
grands débats de société. Inévitablement,
le commerce doit prendre sa part au
changement, sous peine d’être boudé par
des consommateurs de plus en plus avertis.
D’ailleurs, le caractère « durable » n’est
plus uniquement « souhaitable » pour
les entreprises qui veulent se montrer
socialement responsables. Il est aujourd’hui
obligatoire pour tout commerçant désireux de
répondre aux exigences des consommateurs.
Car si un meilleur équilibre entre les
enjeux sociaux, environnementaux et
économiques contribue au bien de la planète,
il améliore aussi les résultats financiers.
CCI 49

→ Les consommateurs français
attachent de plus en plus
d’importance à la réduction
des déchets et au gaspillage

80 %
93 %

d'entre eux considèrent que
le commerce pollue trop
des consommateurs trouvent choquant
de jeter des produits alimentaires
Source : Havas - 2019

Le consommateur, moteur d’une
transition vers un commerce
« bas carbone » ?
Selon une étude récente (Havas 2019), 55 % des consommateurs français
pensent qu’« il est possible de continuer à consommer comme avant sans
nuire à l’environnement ». Les données scientifiques montrent pourtant
aujourd’hui que cette hypothèse est irrémédiablement invalide : les
nuisances causées au climat et à l’environnement par les activités humaines,
dont l’essentiel du commerce actuel, sont d’une ampleur telle que le simple
alignement sur l’accord de Paris (rester sous la barre de 2°C d’augmentation
moyenne des températures d’ici 2100) implique une transformation profonde
des modes de production et de commercialisation dans nos sociétés. →

Écologie
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réflexion n°2 : Commerce & Écologie

Le Yuka du bilan carbone
Pour Grégory MARTINET, ancien Directeur du
développement de Leroy Merlin, une application
de type Yuka, mais dédiée à l’impact carbone des
produits de grande consommation (PGC) sera
disponible très prochainement. « Des cabinets
d’études travaillent déjà sur le sujet », précise-t-il.

→ 45% des clients considèrent
qu’il n’est pas possible de continuer
à consommer « comme avant »
Aussi, que la méthodologie soit fondée ou non (Yuka
fait régulièrement polémique pour la subjectivité des
scores attribués aux produits analysés), il est très
probable que ce type de service sera adopté par une
part importante des consommateurs. Elle pourrait alors
orienter les choix des 45 % de clients (selon l’étude
d’Havas) qui considèrent qu’il n’est pas possible de
continuer à consommer « comme avant » sans nuire à
l’environnement ni impacter négativement le climat.
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Dépendance aux fournisseurs
Les commerçants devraient donc anticiper cette
nouvelle tendance de fond et rechercher dès
aujourd’hui à améliorer l’impact carbone de leur
activité. Cela n’est hélas pas toujours techniquement
ou économiquement faisable. En effet, les
commerçants se trouvent en bout de chaîne du

Ces dernières années ont néanmoins vu l’explosion

cycle de vie des produits et n’ont généralement que

du commerce en circuit-court et d’autres bonnes

peu de prise sur les matériaux ou la provenance

pratiques qui contribuent positivement à la transition

des produits commercialisés dans leur boutique.

écologique et énergétique : diminution du gaspillage
alimentaire dans la restauration, tendance à
apporter ses propres contenants dans les commerces
alimentaires, développement des circuits locaux
de seconde main, logistique du dernier kilomètre
« bas carbone », circuit groupé de logistique, etc.

pour aller plus loin
→ Pour mieux valoriser vos matières et déchets,
contactez l'ADECC – 02 41 20 54 50 / contact@adecc.org
→ Pour optimiser vos consommations d'énergie :
réalisez un « Pack'Énergie » (5 % d'économie garantie sur votre facture).
Contact CCI :
Arnaud GUIHARD – 02 41 20 54 50 – arnaud.guihard@maineetloire.cci.fr

→ Sommaire

Urbanisme
commercial :
outils & leviers

réflexion n°3
Commerçants
Acteurs publics

Face à de nouveaux enjeux, les
orientations et arbitrages en matière de
développement commercial passent au
1er plan par la planification territoriale, les
Schémas de Cohérence Territoriale et les
Plans locaux d’urbanisme. Les impacts des
mutations observées et annoncées vont
être très importants sur les modèles de
distribution dans les dix prochaines années.
Ils obligent à adapter le développement
du foncier et de l’immobilier commercial
dans les documents d’urbanisme.

En Maine-et-Loire,
entre 2000 et 2018 :

663 616
148 811
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nouveaux m2 autorisés
en CDEC puis CDAC
m2 refusés, dont 67 000 liés
à un seul et même projet
CCI 49

Les défis à relever :
principes généraux
à respecter
Respecter la liberté d’entreprendre et de
s’établir tout en garantissant la prise en
compte de l’intérêt général ; permettre le
développement économique commercial tout
en favorisant les équilibres territoriaux et
faciliter les transformations à engager. Face à un

SCoT et PLUi : du diagnostic
aux prescriptions…
Dynamique des activités, localisations, formats
de distribution, gammes de produits, habitudes et
demandes de consommation, fréquentations, évolution
des créations et fermetures d’établissements, vacance
commerciale, innovations : une bonne observation du
commerce dans les territoires est indispensable à la
mise en œuvre de prescriptions réglementaires dans les
SCoT et PLU pour tenir compte des réalités économiques
et territoriales, et adapter au mieux les projets.

contexte réglementaire mouvant, les nouveaux
enjeux pour réguler le commerce sont de taille !

Urbanisme

…De la prospective à la stratégie
Ce diagnostic doit être suivi d’un exercice de
prospective structuré : celui-ci est encore trop souvent
limité à la question du nombre d’hectares à dédier
au développement commercial sans tenir compte de
l’évolution réelle des besoins de consommation.
Avec la loi ELAN, la donne change. Un document
d’aménagement artisanal et commercial – DAAC –
devra déterminer les conditions d’implantation des
équipements commerciaux qui ont un effet significatif
en termes d’aménagement du territoire, et c’est là une
nouveauté, un impact significatif sur le commerce de
centre-ville. Ce document devra prévoir les conditions
d’implantation, le type d’activité et la surface de vente
maximale des équipements commerciaux spécifiques
aux secteurs identifiés, des plafonds pourront être
ainsi fixés selon des activités alimentaires, non
alimentaires sous réserve de justifications.

Urbanisme : comment agir pour
l’attractivité commerciale ?
Le temps n’est plus à aménager de nouveaux grands
pôles commerciaux, à augmenter la quantité des
10

points de vente en périphérie des agglomérations
ou des polarités rurales. Il faut désormais réinventer
les lieux de vente : encourager leur qualité par
l’adaptation des commerces existants à de nouveaux
formats, au développement de concepts innovants
ou de solutions alternatives et à l’adaptation
du parcours client, devenu multicanal.
Une desserte commerciale équilibrée, qui renvoie
à la question des localisations préférentielles,
doit être cohérente avec l’armature urbaine. Les

réflexion n°3 : Urbanisme commercial

→ Le temps n’est plus
à aménager de nouveaux
grands pôles commerciaux
Devenir des centralités mais aussi :
→ Celui des espaces périphériques à moderniser,
à renouveler ou faire muter vers d’autres vocations,
→ Densification et optimisation foncière,
→ Traitement des friches commerciales,
→ Qualité architecturale et paysagère
des espaces commerciaux,
→ Régulation de l’implantation de nouveaux
commerces dans une logique de flux,
→ Immobilier et logistique liés au transport de 		
marchandises et au développement du e-commerce…
Autant de questions à soulever dans les documents
d’urbanisme et à relier aux enjeux de mobilités,
d’habitat, de services ou d’environnement.

Cycle de vie de l’urbanisme face à un
commerce en constante évolution
Les documents d’urbanisme s’établissent pour une
durée de 10 à 20 ans. Cet horizon ne les rend pas pour
autant immuables. La mise en œuvre des prescriptions
a pu générer des effets inverses à ceux escomptés.
Les SCoT et PLU s’évaluent à l’aide d’indicateurs et
peuvent être modifiés ou révisés pour mieux anticiper
et adapter de manière agile le cadre réglementaire
aux évolutions constantes des cycles commerciaux.

efforts d’investissement doivent se concentrer
avant tout sur les opérations de redynamisation des
centres-villes, des centres-bourgs et des centralités
commerciales, à la condition d’un potentiel marché
avéré. Les actions qui y seront engagées devront
être globales pour aménager des lieux de vie où
les activités commerciales et de services devront
se renouveler. Elles permettront de travailler, au
cas par cas, sur les facteurs de commercialité qui
favoriseront la pérennisation et le développement
d’activités économiques dans les centralités.

Rassembler pour agir en faveur
de l’attractivité commerciale
La tâche est complexe et représente autant de
contraintes que d’opportunités : c’est pourquoi la
CCI préconise d’intervenir différemment selon les
territoires et de co-construire ces documents avec
les acteurs publics et privés du commerce. La CCI,
qui est associée à l’élaboration de ces documents
et qui donne un avis, insiste sur la prise en compte
des besoins réels des entreprises et des impacts
techniques, financiers des nouvelles règlementations.

Urbanisme

Associer et informer les entreprises le plus en amont
possible, c’est aussi partager un projet de territoire
et agir en faveur de l’attractivité commerciale.

réflexion n°3 : Urbanisme commercial

CCI 49

Commission Départementale d’Aménagement Commercial :
pour un vrai lieu d’échanges et de débats
De la dérégulation à la régulation ?
Après 45 ans de tentative de régulation

Loi ELAN : de nouveaux critères d’appréciation

commerciale, le constat est sans appel : le nombre
de m² commerciaux, déconnectés de la croissance

La Loi ELAN, qui ne devait pas à sa genèse comporter

démographique et de la consommation des ménages,

de volet sur l’urbanisme commercial, vient resserrer

a explosé, particulièrement entre 2008 et 2016.

le carcan réglementaire des implantations. De
nouvelles règles sont instaurées autour de trois axes

« Certains travers de l’urbanisme commercial
doivent être corrigés, sans quoi les élus
continueront à tomber dans les mêmes
pièges. Les CDAC, où siègent les élus, sont
visiblement trop laxistes. Elles acceptent 90 %
des projets, car elles sont trop proches du
terrain et n’ont pas le recul nécessaire »
Conseil Général de l’environnement
et du développement durable

Amar LAGHA, secrétaire fédéral de la CGT Commerce
et Service confirme « qu’il est facile de déroger à de
nombreuses règles d’installation ».

1. Préservation/Revitalisation
des centres-villes
2. Reconquête des friches 		
commerciales
3. Volonté de renforcer le 		
respect de la loi

majeurs : la préservation ou la revitalisation des
centres-villes, la reconquête des friches commerciales
et la volonté de renforcer le respect de la loi.

Une nouvelle mission : l’expertise en CDAC
Trois nouvelles personnalités qualifiées représentent
désormais le développement économique au sein
des CDAC. Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Chambre
d’Agriculture font valoir leur expertise sans droit
de vote : l’analyse de la CCI permet d’éclairer
désormais les membres de la commission sur la
dynamique du tissu commercial concerné par le
projet et de mieux évaluer les impacts de celui-ci.
À la demande du Préfet, les chambres consulaires
pourront en plus réaliser des études spécifiques
d’organisation du tissu économique, commercial et
artisanal ou de consommation de foncier agricole et
ce préalablement à l’analyse du dossier de demande
d’autorisation d’exploitation commerciale par la CDAC.

Urbanisme
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réflexion n°3 : Urbanisme commercial

De l’intention à l’action politique responsable
L’impact des décisions des CDAC nécessite la bonne
prise en compte des critères par les porteurs de projet
qui se doivent de soumettre des dossiers de qualité.
Une analyse sérieuse des livrables par les membres de
la commission permettra d’engager de vrais échanges
et débats sur les impacts des projets présentés, avant
de prendre une décision responsable et cohérente.

→ La réglementation [...] n’aura que peu d’impact s’il n’y a
pas de volonté politique locale de changer les méthodes
Force sera de constater que la réglementation, dont
la loi ELAN, n’aura que peu d’impact s’il n’y a pas de
volonté politique locale de changer les méthodes, les
modes de penser et d’agir en faveur de l’aménagement
commercial du territoire.

Vers la zéro
artificialisation nette
Le plan national Biodiversité de juillet 2018 instaure
un objectif ambitieux de « zéro artificialisation
nette » des sols. Une circulaire gouvernementale de
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juillet 2019 détaille les attendus pour « infléchir la
consommation, puis de la stopper par un usage sobre
de l’espace et par des actions de type compensatoire ».
La consommation d’espace par les nouvelles
implantations commerciales est tout autant
concernée que l’habitat ou les infrastructures :
dans un marché commercial globalement saturé
en m², cet objectif, qui pousse à davantage de
maîtrise de consommation d’espace, demande un
changement de posture, de logique et de schémas
d’aménagement des zones d’activités commerciales.
Air Papillon

pour aller plus loin
La CCI est une personne publique associée à l’élaboration de documents
d’urbanisme mais elle est aussi présente auprès des collectivités pour
réaliser les diagnostics économiques et commerciaux nécessaires à
l’analyse des dynamiques territoriales.
La CCI propose aussi aux collectivités de les accompagner dans la
définition des stratégies de politique locale du commerce, comme à
travers des schémas et la mise en place d’observatoire local du commerce.
Contact CCI :
Annabelle MICHEL - 02 41 20 49 19 – annabelle.michel@maineetloire.cci.fr

→ Sommaire

réflexion n°4

Facteurs urbains
de commercialité :
les clés du succès

Commerçants
Acteurs publics

Un centre-ville ou centre‑bourg attractif et dynamique se construit
méthodiquement en réponse à l’identification de facteurs urbains de commercialité
qui vont créer les conditions les plus favorables d'attractivité commerciale.

CCI 49
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CCI 49

Les 8 facteurs clés
de la commercialité
1. La continuité commerciale :
Éviter les « dents creuses » et réduire
les ruptures dans les linéaires. C'est

3. L’accessibilité des commerces :
Veiller aux pré-enseignes sur les routes structurantes (si possible pas
uniquement pour les grandes et moyennes surfaces) ainsi qu’à l’entrée

« l'effet de masse » qui va générer du

de l’agglomération. En 2020, la signalisation c’est aussi sur Google Maps :

trafic, concentrer la consommation et

penser à y référencer les commerces (c’est gratuit !).

développer l’activité.
La réglementation (dont les règlements locaux de publicité) se

2. La mixité urbaine :
Veiller à la présence d’activités
complémentaires au commerce dans
ou aux abords du centre‑ville, ils sont
générateurs de flux (équipements
culturels et sportifs, médicaux, centres
administratifs, etc.). Il importe aussi
d’assurer une mixité urbaine et d'intégrer

développe et contraint fortement publicités, pré-enseignes et enseignes.
Les collectivités doivent y prêter une attention particulière.
L’accessibilité passe aussi par la sécurisation des voies piétonnes (par
rapport aux voitures, à l’éclairage, etc.) ainsi qu’à la mise en place de
« zone 30 » dans les bourgs et à la signalisation des liaisons douces
(souvent peut effectives). Enfin, à l’image des accès piétons, il convient
de mettre en place des pistes cyclables de qualité (larges et bien
délimitées par rapport aux voitures).

une réflexion amont autour du logement
et de la programmation résidentielle.

Commercialité

réflexion n°4 : Facteurs de commercialité

4. Le stationnement :
En milieu rural où les distances sont souvent
supérieures à 10 km pour rejoindre la polarité de

Le commerce et l’implantation commerciale

référence, il convient de prévoir des stationnements

relèvent beaucoup du cas par cas. Si les

pour les voitures, notamment en centre-ville.

facteurs de commercialité offrent une grille

L’organisation en « zones bleues » permet de proposer

de lecture commune, la réalité montre qu’il

du stationnement gratuit tout en limitant les durées et

est impossible de généraliser.

permettre ainsi les rotations.

In fine, le développement ou le maintien de

5. La visibilité commerciale :

l'activité commerciale reste intimement lié à
l'existence d'un potentiel marché économique

La question de la visibilité rejoint en partie celle de

suffisant… qui peut être identifié à l’aide

l’accessibilité des commerces via l’identification en

d’études de marché conduites à l'échelle de

amont (signalétique). Il faut y ajouter la cohérence des

la zone d'influence de la commune.

façades : trop de disparité (couleurs, matériaux, etc.)
déprécie fortement la perception globale.

6. L’ambiance d’achat :
La qualité (façades entretenues/rénovées) du
patrimoine bâti influe sur l’ambiance d’achat. Il en est
de même pour les espaces publics et le mobilier urbain :
entretenus, « verts », conviviaux, aérés et invitant à
l’usage (bancs, parcs, jeux d’enfants, etc.).

7. L’animation commerciale :
En zone rurale notamment, les marchés participent
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à l’animation, mais il s’agit aussi d’une activité qui
relève des groupements de commerçants en lien avec la
collectivité. Des sites web de « click and collect » locaux
(et promus régulièrement) ainsi que des évènementiels
réguliers ajoutent à l’attractivité du centre-ville/bourg.

8. Cas spécifique : l’attractivité touristique :
Pour les communes concernées, il convient d’analyser
et de penser l’attractivité touristique de manière
spécifique. En effet, la clientèle touristique est
différente de la clientèle locale à bien des égards :
dépenses élevées, mais éphémères et saisonnières,
méconnaissance forte des voies de communication,
des stationnements, besoin d’un parcours marchand
particulier, etc.

pour aller plus loin
La CCI réalise des diagnostics d'appareils commerciaux des collectivités
et appuie ses préconisations par une étude approfondie des facteurs de
commercialité, traduite ensuite dans les documents d'urbanisme.
Contact CCI :
Bruno PELERIN - 02 41 20 54 87 - bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr

→ Sommaire

réflexion n°5

Construction de surfaces
en périphéries : une
vision dépassée ?

Commerçants
Acteurs publics

Alors que les constats de la saturation
du marché (et des territoires) en termes de
mètres carrés commerciaux abondent depuis
des années, l’orientation règlementaire
vers plus de sobriété et de réutilisation de
l’existant se fait plus contraignante, trop
souvent sans avoir été à la hauteur des enjeux.

En France :

   5
40
59

millions de m² de grands projets
à construire sont identifiés en 2017
nouveaux centres commerciaux en 2019 et 40
restructurations engendrant 500 000 nouveaux m²
créations de Retail Parks
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sont en projet

Lutter
contre la dévitalisation
des centres-villes
Les collectivités prennent petit à petit la mesure de
la perte de vitesse des centres-villes en parallèle d’un
réel renouveau de la demande de proximité et d’une
aspiration à des centres-villes dynamiques et vivants
par les consommateurs. Le programme « Action cœur de
ville » et les Opérations de Revitalisation des Territoires
(ORT) visent à soutenir la revitalisation des centresvilles et permettent aux collectivités d’instaurer des
moratoires sur l’implantation de nouvelles activités
en périphérie. En parallèle, des programmes comme
« Anjou Cœur de Ville » permettent de redynamiser
les cœurs de bourgs en menant des actions en faveur
du logement, du commerce et des déplacements.

CCI 49

Moratoires & concertation
des acteurs publics
L’instauration d’un moratoire bute généralement sur
la difficile union des élus d’un territoire autour du
sujet. Cette union est obligatoire sous peine de voir le
moratoire d’une commune n’avoir pour conséquence
que l’implantation de nouveaux commerces sur les
communes voisines. Dans un livre blanc de février
2017, quatre grandes fédérations commerciales dont
l’Alliance pour le commerce et Procos, estimaient qu’un
moratoire serait difficilement envisageable au niveau
national « au regard de la liberté du commerce ».
Pour autant, elles défendaient l’exemple d’Angers
Loire Métropole qui a décidé de stopper tout projet
d’extension de zone commerciale jusqu’en 2020. Ici,
c’est à l’échelle du PLU que la mesure a été décidée.
Ce moratoire « a permis de stabiliser les centres
commerciaux en périphérie », a assuré Karine ENGEL,
adjointe au maire d’Angers chargée du commerce, il
s’agit selon elle d’un « engagement politique et moral ».

Périphéries

Territoires ruraux :
entre réinvention et
difficultés structurelles

réflexion n°6
Commerçants
Acteurs publics

Opposer commerce rural et urbain devient
un exercice de plus en plus périlleux, tant les
frontières sont poreuses et les réalités diverses.
Néanmoins, des lignes de force apparaissent qui
dessinent un commerce rural en mutation. En ligne
de mire : le parcours de vie mouvant des utilisateurs
plutôt que l’autonomie, figée, du territoire.

En Maine-et-Loire, en 2019 :

86
16

communes
sans commerce

53

communes ayant
de 1 à 3 commerces

→ En France, 50 % des habitants des communes rurales doivent parcourir
plus de 2,2 km pour trouver une boulangerie, quand neuf habitants sur dix
en ville se trouvent à moins de 600 mètres d’un commerce

Animation du territoire
& lien social
L’analyse de la ruralité doit aujourd’hui impérativement
prendre acte du phénomène de métropolisation.
Les emplois sont ainsi majoritairement urbains et
concentrés dans les agglomérations, générant des
trajets domicile-travail qui s’allongent. L’évolution
parallèle des voies de communication amène à penser
l’éloignement des territoires vis-à-vis des polarités non

Atomisation des temps et des
profils d’habitants
Les acteurs publics doivent intégrer que leurs
territoires sont devenus des lieux de vie atomisés aux
typologies de population changeantes. Assurer une
desserte de proximité pour les moins mobiles reste
une nécessité. Mais c’est aussi un écosystème plus
large que les responsables locaux doivent définir, en
intégrant au même titre commerces et services à la
population (médical, culture, loisirs, transports, etc.).

pas en termes de distance, mais en temps de transport.
De même que pour les polarités urbaines et rurales,
les élus doivent questionner le rôle du commerce dans
le cadre plus large de l’animation de leur territoire.

Une ruralité ou des ruralités ?
La ruralité n’est pas homogène. Les profils de
territoires varient en fonction de leur situation
géographique, de leur rapport aux polarités
environnantes (très isolée, sur les flux, etc.).

Ruralité

Pour un même territoire, le périmètre d’analyse
diffère en fonction des problématiques traitées.

réflexion n°6 : Réinventer la ruralité

Logistique rurale durable

« The place to be… » !

Contrairement aux enjeux de logistique urbaine
durable, ceux de logistique rurale durable ne

En milieu rural (mais pas

sont que peu traités. Or le développement du

uniquement), il est parfois difficile

commerce numérique en milieu rural a un impact

d’être visible des consommateurs :

environnemental très important. La problématique

les aires de chalandises sont

des territoires ruraux n’est pas celle « du dernier

vastes, les zones d’activités et

kilomètre » mais « DES derniers kilomètres ». Les

d’habitat moins denses, etc.

collectivités pourraient impulser des innovations

Les commerçants doivent alors

« bas carbone » sur ces sujets (mise en place de

tirer parti de la communication,

points relais intermédiaires pour les livraisons, etc.).

et en premier lieu les réseaux
sociaux, qui permettent de nourrir

Jonction entre
ruralité-polarités urbaines

la relation client (évènementiels
périodiques, fidélisation client,
storytelling, etc.).

Les bassins de vie des grandes polarités sont
étendus et accueillent des populations inscrites
dans des logiques pendulaires. Les projets

commerces multiservices : opération « 1 000 cafés

conjuguant durabilité et jonction rural-urbain

en milieu rural », ou « Entreprendre En » de la CCI

doivent se développer (parking relais serviciels,

de Maine-et-Loire, pour favoriser une desserte de

transports en commun urbain-périurbain, etc.).

proximité et répondre à la carence de l’initiative privée.
Car dans ce contexte, d’autres formes de commerces

Renouveau
du commerce rural
Les formats de commerces doivent être repensés
pour répondre aux nouveaux modes de vie : il
faut tenir compte des trajets pendulaires (quitte
à fermer en heures creuses), se placer sur les
flux de passages, et distinguer temps contraints
(semaine) et temps de loisirs (week-end).
Il faut repartir des besoins des consommateurs.
C’est sur cette logique que se (re)développent les

aux modèles économiques alternatifs peuvent trouver
leur place : commerce coopératif, associatif, etc.

Une innovation active
Si le commerce rural traditionnel de centre‑bourg
est en déclin, l’innovation en milieu rural reste
forte et de nouveaux formats commerciaux
hybrides font leur apparition : marchés à la ferme,
cueillette autonome dans les vergers, magasins de
producteurs chez le producteur, lieux éphémères
de distribution, distributeurs automatiques en tout
genre (pain, fruits, légumes et même volaille), etc.
Ces nouveaux formats répondent

pour aller plus loin

aux aspirations des consommateurs
(proximité, circuits-courts,
localisme...) et proposent des offres

La CCI élabore actuellement un guide des bonnes pratiques pour

basées sur les flux pendulaires

développer le commerce multiservices en milieu rural, en lien avec le

péri-urbains. Mais ils posent aussi

Conseil Départemental. Il sera disponible début 2020.

des questions de concurrence et
de règlementation en faisant une

La CCI propose aux territoires ruraux des opérations « Entreprendre En »

utilisation commerciale de lieux

pour susciter une dynamique autour de l’entrepreneuriat, en favorisant

qui n’y sont pas toujours dédiés.

les transmissions et les installations de nouveaux commerces, et en
facilitant le renouvellement des activités.
Contact CCI :
Bruno PELERIN - 02 41 20 54 87 - bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr

→ Sommaire
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réflexion n°7

Horaires
& modes de vie

Commerçants
Acteurs publics

Les modes de vie des consommateurs évoluent.
Le client a une exigence d’immédiateté et
d’autonomie, qui s’est renforcée avec le
développement du commerce en ligne. Le
commerçant doit adapter ses pratiques
en conséquence, tout en équilibrant son
modèle économique et social : challenge !
Seulement 22 % du

74 % des clients veulent

temps d’ouverture

pouvoir faire un achat

est adapté aux actifs

à tout moment (Havas 2018)

71 % des Français ont l’impression que
les magasins physiques font des efforts
pour s’adapter à leur rythme de vie
CCI 49

18

Immédiateté : exigence
concrète ou perception
avant tout ?
Face à l’exigence d’immédiateté et de turn‑over
récurrent, quelques exemples de réponses :
les caisses automatiques au sein des Grandes
et Moyennes Surfaces (faire par soi-même
fait disparaître le sentiment d’attente), le
développement du commerce éphémère (qui
permet de rafraichir régulièrement l’expérience
client) ou encore la « Shazamisation » de la vie
réelle (scan de produit dans l’environnement
via smartphone, qui accélère le passage de
l’identification à l’acte d’achat possible).
L’immédiateté est avant tout une sensation de
pouvoir faire un acte d’achat « tout de suite », et
pas nécessairement de profiter de son produit
instantanément. Le client achète, il est livré
plusieurs jours après, mais il a la satisfaction
immédiate d’avoir effectué son acte d’achat.

S’adapter à l’exigence
d’immédiateté avec
lucidité et pragmatisme
Si la tendance de consommation déportée vers la fin
de journée s’affirme, ce sont plus largement les temps
de consommation qui se fragmentent et deviennent plus
hétérogènes. Le temps de travail devient plus atomisé
et se mélange avec le temps d’achat et de loisirs. Les
commerçants n’ont d’autres choix que de s’adapter à
l’évolution des horaires de fréquentation. Mais ouvrir plus
tard ne signifie pas nécessairement ouvrir plus longtemps,
car les ressources restent limitées : il faut redéfinir à quel
moment il est pertinent d’ouvrir. Ainsi, il apparaît que le
lundi redevient un temps fort de consommation qui permet
de « récupérer » une partie des clients perdus le samedi.
Face à ces évolutions de fréquentation, les
réglementations des villes concernant les livraisons
n’ont que peu ou pas évolué, obligeant les commerçants
au grand écart entre horaires de livraison avant
10h et pic de fréquentation entre 18h et 19h. Ces
règlementations devraient évoluer pour tenir compte
de ces nouvelles réalités et permettre des livraisons
plus tardives. De même, le tourisme commercial de
la pause méridienne, s’il n’est pas systématiquement

Modes de vie

source de transformation, reste un moment important
de séduction et de fidélisation des prospects.

réflexion n°8

Ouverture le dimanche :
un enjeu de société

Commerçants
Acteurs publics

La problématique de
l’ouverture des commerces le
dimanche est avant tout celle
du type de société que les
décideurs et les populations
souhaitent pour les années
à venir. L’impact sociétal de
l’ouverture dominicale est tel
qu’il ne peut pas s’appuyer
uniquement sur l’identification
d’un potentiel économique.

CCI 49

120

c’est le nombre de magasins que le groupe Casino
ouvrira le dimanche après-midi, fonctionnant
uniquement avec des caisses automatiques

Historiquement :
« la proximité et la
continuité alimentaire »
À l’origine de l’ouverture des commerces le dimanche
matin, la loi devait permettre aux populations d’avoir
accès au « dépannage en termes de non‑alimentaire »
et à la « proximité et de continuité en alimentaire ». Il
faut revenir à l’esprit de cette ouverture le dimanche.
Une Grande et Moyenne Surface (GMS) n’est pas
un moyen de « dépannage », et l’on peut y faire

→ L’ouverture des GMS le dimanche
matin contribue à fragiliser plus
encore les centres‑villes.

Conforter
les centres-villes

des courses largement non-alimentaires. Celles-ci
pénalisent les commerces non-alimentaires qui n’ont,

L’ouverture des GMS le dimanche

eux, pas la possibilité d’ouvrir le dimanche matin.

matin contribue à fragiliser plus

Cependant, même les commerces alimentaires sont

encore les centres-villes. Alors

très clairement impactés par l’ouverture des GMS

que les plans de revitalisation se

le dimanche (les petits commerces ne pouvant pas

succèdent d’année en année, le cadre

assumer les frais d’un service qui tend vers le 24/7). A

règlementaire doit être lui-même

ce titre, les entreprises ne sont pas égales devant la loi.

cohérent avec les objectifs recherchés.

Dimanche
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réflexion n°8 : Ouverture le dimanche

Ouverture 24/7
& réalisme économique
La question de l’ouverture le dimanche, et plus
généralement de l'élargissement des créneaux horaires,
est irréaliste pour les commerces non-intégrés (ou
non-succursalistes). Ils ne pourront bien souvent pas
supporter les frais (heures de travail du dimanche
majorées de 100%, repos compensateur d’une journée
pour les salariés concernés), sans parler du climat
social interne issu de telles amplitudes horaires.

→ La France est un pays où l’on constate un très fort
investissement des citoyens dans le tissu associatif…

Commerce & lien social
La France est un pays où l’on constate un très fort
investissement des citoyens dans le tissu associatif…
qui fonctionne essentiellement le week-end.
La question se pose alors de savoir si l’ouverture
20

du dimanche se fait réellement au bénéfice du
consommateur, ou bien dans une logique
- et au profit - principalement des distributeurs.
S’il s’agit d’apporter une réponse adaptée aux
personnes qui n’ont pas le temps d’effectuer leurs
achats en semaine, l’ouverture le dimanche est-elle
réellement une option pertinente ? Dans ce cadre,
il semble qu’une offre digitale incluant livraison ou
collecte les jours suivants répondrait bien au besoin,
tout en permettant aux activités sociales à but non
lucratif d’avoir leur place, notamment le dimanche.
L’ouverture les dimanches peut s’envisager dans
les très grandes métropoles, mais il n’y a aucune
raison d’ériger quelques cas particuliers en règle

→ L’ouverture des dimanches
peut s’envisager dans les
très grandes métropoles

générale pour l’ensemble du territoire national !

pour aller plus loin
La décision de l’ouverture dominicale (matin et/ou après-midi) pourrait
relever de la responsabilité des maires, en concertation avec le
président de leur EPCI afin d’éviter la concurrence entre les communes.
Les édiles motiveraient alors leur décision auprès du Préfet, ce dernier
prenant les arrêtés correspondants. Le principe de subsidiarité devrait
s’appliquer : il n’y a aucune raison pour que l’ouverture dominicale soit
régie par les services centraux de l’État.

→ Sommaire

Commerçant
entrepreneur :
l'avenir est en réseau

réflexion n°9
Commerçants
Acteurs publics

Plus que jamais, le métier de commerçant
requiert d’être en réseau. La forte
professionnalisation, l’éventail toujours
plus large des compétences requises, ou
encore l’évolution des modèles économiques
rendent absolument nécessaire de rompre
l’isolement. Dans ces conditions, les
commerces indépendants (soit non-intégrés
ou non succursalistes) restent des choix
de prédilection pour les consommateurs.

En Maine-et-Loire :

96

Être commerçant en 2020 ?
Un mouvement général d’aspiration à des conditions

associations de commerçants
en 2019

Professionnalisation
Le livre blanc du commerce le disait déjà en 2014,

de vie faisant prévaloir l’équilibre vie personnelle/vie

le commerce se professionnalise et se complexifie. Il

professionnelle se dessine, voire s’impose aujourd’hui,

devient impossible pour un chef d’entreprise d’avoir

dans de nombreuses catégories sociaux-professionnelles

l’ensemble des compétences requises (chef d’entreprise,

dont l’activité était jusque-là par nature décalée.

vendeur, logisticien, directeur marketing, etc.). De ce

Ainsi, les études montrent que les médecins (et autres

fait, le profil de ses équipes évolue et se diversifie

professions de ce type), les agriculteurs, mais aussi les

(« moins de vendeurs, plus de community managers »).

commerçants, aspirent de plus en plus à garantir cet
équilibre sans être étouffés par la vie professionnelle.
Dans ces conditions, l’activité de commerçant
indépendant isolé devient de plus en plus
complexe sans rentabilité assurée. Cela vient
conforter le développement du commerce
structuré où les effectifs plus conséquents
permettent de mieux garantir cet équilibre.

→ Il devient impossible
pour un chef d’entreprise
d’avoir l’ensemble des
compétences requises

Commerçant & Réseau
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réflexion n°9 : Commerçant & réseau

Indépendance & qualité
Le salut des indépendants passe par la qualité (à
laquelle les clients associent ce type de commerce) :

« Nous avons fait le choix de la qualité, car
c’est la seule promesse viable de la part d’un
indépendant. Notre crédo est "Si je ne peux pas
réparer, je ne vends pas". Avec la qualité, nous
n’avons pas de surprise, nous maîtrisons les
retours clients et le SAV »
Fabrice CESBRON, dirigeant des Cycles CESBRON

Regroupement
La professionnalisation du commerce renforce la
nécessité d’appartenir à des réseaux et de se regrouper.
En 2019, sauf à être positionné sur des marchés de
niches, l’isolement du commerçant le met inévitablement
dans une situation de faiblesse structurelle.

Les aspirations des
clients amènent aussi
le commerce organisé
à évoluer
Aujourd’hui, les clients aspirent à des
commerces offrant une expérience
d’authenticité quasi-artisanale bien
qu’intégrant tout de même la qualité
de service, la standardisation et le
professionnalisme des commerces intégrés.
Ces aspirations a priori contradictoires
amènent à différencier front et back office : la
zone de rencontre avec le client doit renvoyer
l’image d’un « petit commerçant d’antan »
alors que la gestion back office doit être celle
d’une entreprise industrielle intégrant les
plus hauts niveaux de qualité et de service.

Il ne faut pas confondre isolement et indépendance :
rentrer dans un dispositif de groupement n’empêche
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pas d’en changer si ce dernier ne donne pas
satisfaction. Le regroupement ne signifie pas
nécessairement l’uniformisation et de multiples
formes de groupement sont disponibles : franchise,
commerce associé, coopérative. Dans tous ces
cas, les commerçants restent indépendants.

→ Exemple
Les Cycles Cesbron, l’union des spécialistes indépendants de la mobilité urbaine sur chaque
territoire. En tant que commerçant indépendant, il a besoin d’appartenir à un réseau de
professionnels similaires maillant le territoire afin d’avoir les moyens de sa visibilité.

pour aller plus loin
Le regroupement des commerçants s’entend aussi au sens territorial,
ce sont les associations de commerçants. Il est nécessaire pour les
commerçants indépendants de s’investir dans les associations de leur
territoire. De leur participation dépendront aussi leur légitimité et leur
capacité d’influence.
La CCI de Maine-et-Loire soutient les Vitrines d’Anjou, une structure
qui professionnalise et mutualise les ressources pour les associations
de commerçants. À travers les Vitrines d’Anjou, les commerçants ont
accès à une offre complète de services pour développer leur association
locale sans avoir à investir dans un backoffice coûteux et parfois
complexe à gérer : ils ont tout à y gagner !

→ Sommaire

Commerce &
numérique : le cercle
vertueux

réflexion n°10
Commerçants
Acteurs publics

Adobe Stock

« Aujourd’hui, il faut re(composer) le paysage commercial avec 3 espaces : les centres‑villes,
les périphéries et l’espace numérique », Pascal MADRY (2019). Le numérique n’est plus une
option du commerce, mais une dimension complète et transversale de l’activité. Séparer les
tendances dites « numériques » des autres évolutions du commerce n’a plus de sens, car
la plupart des tendances « physiques » ont désormais une traduction numérique. Dans les
pratiques numériques, la place du mobile ne cesse de croître, symbole de la fusion entre
commerce numérique et physique et opportunité de rapprocher le commerce de la vie du client.
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En 2018, l’e-commerce

2017- 2018 : chiffre

22 % des transactions

L'e-commerce BtoC atteindra

représente 9,1 % du commerce

d'affaires en

réalisées via un

au total 130 milliards d'euros

de détail en France et pèse

augmentation

mobile (Fevad 2018)

de CA en 2021 (Xerfi 2018)

92,6 milliards d’euros (Fevad 2018)

de 13,4 % (Fevad 2018)

→ L’avenir du commerce n’est pas au tout numérique :
le commerçant peut utiliser le numérique comme
dispositif d’appel pour la visite en magasin
Suite à la mise en place d'un site
(ou autre présence en ligne identifiable) :

79 %
63 %
42 %

constatent une augmentation de la
fréquentation en magasin physique
constatent une augmentation du chiffre
d'affaires en magasin physique

« Dans notre activité, nous constatons que
le consommateur vient sur note site avant
même de venir chez nous. Nous avons investi
dans notre présence en ligne avec l’objectif
de faire venir le client en magasin. »
Fabrice CESBRON, élu CCI
et gérant des magasins « Cycles Cesbron »

constatent un élargissement
de leur zone de chalandise

Source : Oxatis/Ernst&Young - janvier 2019

Commerce & Numérique

Places de marchés

réflexion n°10 : Commerce & numérique

(MarketPlaces en anglais)

Les places de marchés sont devenues incontournables depuis le livre

À l'horizon 2021, 33 % des

blanc du commerce de 2014. Pour Grégory MARTINET, la force des places

ventes en ligne se réaliseront

de marchés réside dans l’optimisation du rapport valeur ajoutée/temps.

sur les places de marchés (Xerfi)

Bien des commerçants et acteurs publics pourraient se poser la question :
« quelle est la valeur que j’apporte et qui justifie que le client se déplace
chez moi, plutôt que de rester chez lui ? » (où il optimise son temps).

En 2019, plus d’un tiers de
ventes e-commerce passent
par les places de marchés (FEVAD)

À l’inverse, la faiblesse des places de marchés repose sur leur
incapacité à humaniser leur service. Pour Grégory MARTINET, elles font
face à deux défis : un défi d’éthique sociale (les clients sont fidèles à
des valeurs, difficiles à identifier chez les grands pure players et autres
acteurs présents uniquement en ligne) et un défi d’éthique économique
(commissions très élevées et quasi-obligation d’achat des services
marketing de la plateforme pour assurer la visibilité de l’offre).
De nombreuses études pointent désormais la limite des grandes
marketplaces généralistes. « L’avenir est à la marketplace thématique »
analyse Philippe COUGÉ, Président de MédiaClinic et de GameCash.
Pour un commerçant, la place de marché peut être considérée comme

Raisons : l'arrivée des géants du web
comme Google, Facebook, etc. mais
aussi habitudes et pratiques d’une
partie de la population qui utilise
internet essentiellement via quelques
intermédiaires de références (on
parle de consommation passive du
net) : Facebook, leboncoin.fr, Youtube,
WhatsApp et Snapchat, Amazon,
Instagram, etc.

Le chiffre d'affaires des places
de marchés est en croissance
de 17 % (FEVAD)

une zone commerciale additionnelle : la réussite y dépendra du
dynamisme et de l’animation. Mais la dimension numérique en fait une
compétence particulière pour laquelle les commerçants doivent se former
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et s’entourer des bonnes compétences.

Le poids
de la recommandation
et de la visibilité
Les commerçants doivent suivre et assurer une bonne

Autre axe majeur de la visibilité : les réseaux sociaux.

relation avec les influenceurs de leur secteur, car ces
derniers ont désormais une capacité de diffusion
massive de leurs opinions. Les clients s’identifient à
leurs pairs et perdent confiance dans les présentations
« traditionnelles ».

« Dans notre activité, ils constituent autant un
outil de vente que de SAV. Les réseaux sociaux
sont incontournables. »
Philippe COUGÉ

La recherche de réassurance amène les clients à
donner de l’importance aux avis et expériences de
précédents acheteurs. Dans ses magasins, Amazon met
ainsi en avant les produits les plus vendus, et non ceux
réalisant le plus de marge.

Mais attention, pour être efficace, il faut en maîtriser
les codes. Sur ces réseaux, les commerçants animent
des communautés, c’est une relation différente du
« client‑vendeur » traditionnelle. Certains réseaux,
comme Instagram, sont très complémentaires au
commerce physique, en lui permettant de « raconter
son histoire ».

Commerce & Numérique

réflexion n°10 : Commerce & numérique

Phygital : être ouvert
sans être ouvert !
Le phygital, contraction de physique et digital, répond
aussi au souhait du consommateur de réaliser ses achats
à tout moment. Pour le commerçant, c’est la possibilité
d’entretenir une relation permanente avec le client (64 %
des clients souhaitent un contact temps réel avec la
marque).

De plus en plus de commandes sont effectuées « en soirée
et le week-end » :

« Chez Le Jardin des Fleurs, 63 % des commandes
en ligne sont effectuées en dehors des heures
d’ouverture. »
Éric GRELIER, Directeur Général de Floranova

Le mobile symbolise la fusion entre numérique et
physique (10 millions de personnes ont déjà effectué
un achat via mobile). Penser mobile, permet aussi au
commerçant de se placer dans le parcours de vie du client.

pour aller plus loin
La CCI recommande à tout commerçant de tenir à jour sa fiche « Google
MyBusiness » qui est souvent le premier contact d’un commerçant avec
un consommateur en recherche d’informations. Un espace Facebook
et/ou Instagram peut compléter judicieusement - et simplement la présence sur le web.
Dans le cadre d’un programme Régional « Commerce du Futur », la CCI
propose des ateliers numériques à destination des commerçants pour
les aider à mettre en place et développer leur communication et leurs
ventes sur internet.
Contact CCI :
Didier REVEAU - 02 41 20 54 29 – didier.reveau@maineetloire.cci.fr

→ Sommaire
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La data : le nouveau
graal du commerce ?

réflexion n°11
Commerçants
Acteurs publics

La collecte et l’utilisation des données clients
est un enjeu primordial pour le commerce
de demain. Face aux multinationales du
numérique, les commerçants doivent évaluer
leurs opportunités de capter ces données, à
leur échelle et dans un contexte européen de
protection croissante des données personnelles.
28  % des consommateurs attendent des commerçants
qu’ils possèdent des données actualisées sur la façon
dont ils aiment interagir avec eux (cette part est de 38%
pour les 25-34 ans). (PWC Canada, 2019)
Adobe Stock
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Plus de données
pour plus de services
L’analyse prédictive des parcours clients
émerge doucement, en se basant sur l’étude de
grands volumes de données, à l’aide d’outils
basés sur l’Intelligence Artificielle (IA).
L’analyse de données clients contribue à affiner les
parcours clients, à proposer des offres et produits
personnalisés. À l’inverse, en améliorant la connaissance
du client, ils permettent d’éviter de présenter à un
client des offres qui ne le concernent pas du tout.
Les commerçants physiques peuvent aussi collecter
des données sur la fréquentation de leurs magasins :
optimisation des rayonnages, des déplacements dans
la boutique, marque d’intérêt des consommateurs
et temps d’attente, et bien sûr cartes de fidélité
dématérialisées intégrées au logiciel de caisse, etc.
Au-delà des fondamentaux du marketing, des solutions
d’automatisation et de massification de la donnée
existent afin d’aider les commerçants à entrer dans une
logique de collecte et d’analyse de leurs données.

Dans un contexte de forte médiatisation de l’usage
des données personnelles, les commerçants peuvent
penser que l’introduction de dispositifs d’IA et
d’utilisation de leurs données est un repoussoir pour
les clients. Une récente étude (Havas 2019) montre
que 64 % des consommateurs français pensent que
l’Intelligence Artificielle permettra aux distributeurs
de mieux comprendre leurs besoins. Les clients
ne sont pas contre l’utilisation de leurs données,
à partir du moment où ces données servent à leur
offrir plus de services et de meilleure qualité.

La gestion indépendante
des données
Le groupement renforce les capacités financières
des commerçants qui ont dès lors les moyens de
capter et d’exploiter leurs données clients, via
des prestataires indépendants. Ils réduisent ainsi
leur dépendance aux géants du numérique, dont
l’hégémonie est déjà devenue problématique.
Les commerçants doivent être vigilants concernant
la collecte, la détention et l’exploitation des
données à caractère personnel de leurs clients. De
nombreux accompagnements existent aujourd’hui
afin de mettre en place de bonnes pratiques

Data

sur ce sujet et sur le respect du RGPD.

→ Sommaire

Relation client :
l'ère de l'expérience
et du sens

réflexion n°12
Commerçants
Acteurs publics

Les marchés de consommation de masse
saturent, les clients ont depuis longtemps (dans
l’ensemble) satisfait leurs besoins de base. Le
développement du marketing expérientiel permet
de dépasser cette barrière en proposant non plus
de « simples » achats, mais des « moments de
vie » à forts contenus émotionnels et porteurs de
sens : bienvenue dans l’ère de l’expérience client !
72 % des clients veulent

60 % des Français ont

des produits disponibles

envie de faire autre chose

aussi facilement dans les

qu’acheter en magasin

magasins que sur le web

Approche centrée
utilisateur
Les nouvelles approches marketing mettent le

Vincent ULF

Fragmentation des profils
de consommateurs
Il est de plus en plus difficile de dégager des profils

consommateur au centre de leur analyse (c’est le

de consommateurs bien segmentés. Les motivations

principe du Design Thinking, méthodologie devenue

et envies sont de plus en plus atomisées. Le lien entre

référence en 5 ans dans la conception d’innovation). On

toutes ces catégories : la prépondérance -relative- de

ne parle plus de faire un acte d’achat, mais de vivre une

l’émotion sur la raison, de la perception sur l’analyse

expérience d’achat, on ne parle plus de parcours d’achat,

cartésienne.

mais de parcours de vie : le commerçant doit réussir à
se placer sur le parcours de vie du client (et à ce titre
qu’importe les canaux).

Parcours
« sans couture »
Selon cette approche, on parle de parcours
« seamless » (« sans couture ») où l’expérience est
absolument continue, fluide et sans frictions (le terme
anglais « Pain-point », point de douleur, qu’il faut

Des valeurs & du sens
En parallèle de la qualité de l’expérience,
les consommateurs sont demandeurs de sens
dans leurs actes d’achat. Les commerçants
doivent annoncer et démontrer les valeurs
qui les animent. Des valeurs affirmées et
mises en scène renforcent fortement la
fidélisation client.

éliminer, est encore plus évocateur). La notion de
« Phygital » illustre cette volonté de permettre au client
des allers-retours entre espaces physiques et digitaux
sans frontières perceptibles.

Relation Client

27

Exemples
d’expérience client
et de résolution
de points de friction dans
le commerce physique :
Rendre très concrète l’expérience
dans le magasin :

réflexion n°12 : Expérience client

Bénéficier d’un conseil humain
réellement expert :
Le livre blanc du commerce en 2014 avait déjà pointé
la montée en connaissance du client. Le client vient en
magasin pour échanger avec un expert, sur un sujet dont
il a déjà une bonne maîtrise. Il vient chercher du conseil
et l’analyse critique (mais bienveillante) de sa propre
opinion. Le profil du vendeur doit donc évoluer vers plus
d’expertise (et d’humilité lorsqu’il ne sait pas !).

Le magasin doit être vécu comme un véritable lieu
de vie et générer émotion et expérience sensorielle.
Boulanger propose dans certains lieux de tester les

Dépasser la simple transaction commerciale :

produits en conditions réelles : regarder un match de
football dans un canapé pour tester un écran ou encore
utiliser un robot cuisinier en préparant un plat complet !

Vivre l’expérience du produit
en conditions réelles :
Tester certains produits en magasin ne produit pas
d’expérience satisfaisante. Il faut donc permettre au

Le vieillissement de la population fait émerger d’autres
besoins et notamment plus de relations humaines.
Carrefour a mis en place des « blabla-caisses », où
le bavardage avec l’hôte (ou hôtesse) de caisse est
encouragé. L’enseigne répond au besoin client et
reporte une partie du trafic sur des horaires à faible
fréquentation.

La technologie n’est pas une fin en soi :

client de tester le produit chez lui directement, avant
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Dans la relation client, elle n’est qu’un outil. Elle

achat. Par exemple, Décathlon propose le « Test and
Buy » pour l’achat de vélo. Le client teste le vélo dans

permet de renseigner, de fluidifier, de faire patienter ou

son quotidien pour une période de temps limité. Après

encore de ludifier l’expérience mais elle reste au service

test, l’enseigne déclare un taux de vente de 70%.

de l’expérience, bien réelle et tangible, que vit le client.

pour aller plus loin
La CCI organise des ateliers « workshop » pour apprendre à laisser
une trace de l’entreprise dans la tête de votre client. L’objectif est
de rendre le parcours d'achat ou de consommation inoubliable.
Contact CCI :
Audrey SERO - 02 41 49 57 29 - audrey.sero@maineetloire.cci.fr

La CCI propose également de travailler sur les ressources humaines
pour permettre aux commerces de maintenir et faire croître leur
chiffre d’affaires. La CCI crée de nouvelles formations et adapte les
compétences des salariés actuels à la demande de demain. Pour
fidéliser leurs salariés, les commerçants doivent travailler sur la
« Marque Employeur ».
Contact CCI :
Angélina PELTIER - 06 76 14 32 39 - angelina.peltier@maineetloire.cci.fr
https://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-lentreprise/
gestion-des-ressources-humaines/audit-marque-employeur

RH et compétences :
de nouvelles attentes
La digitalisation, l’économie circulaire,
le développement durable transforment
l’emploi et engendrent des attentes
nouvelles auprès des clients. L’enjeu RH
d’aujourd’hui et de demain est plus que
tout, de faire évoluer les compétences
des salariés actuels aux enjeux et
changements futurs de leur métier et
de préparer la nouvelle génération à
intégrer ce nouveau marché de l’emploi
(ex. : l’hôte de caisse qui devient
assistant télémaintenance...).

→ Sommaire

Tendances de
consommation : local,
qualité, bio etc.

réflexion n°13
Commerçants
Acteurs publics

L’engouement pour les circuits-courts, le
bio, l’alimentation « saine » ou encore le
« vrac » ne se tarit pas. Marché de niche pour
les CSP+ il y a quelques années, ce secteur
trouve de plus en plus sa place dans le panier
des ménages, notamment sous l’impulsion du
Bio des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS).

→ Alors que le nombre de commerces de
proximité traditionnels est en perte de
vitesse sur l’ensemble du département,
l’observatoire du commerce montre
une progression forte des concepts
alimentaires spécialisés, locaux et
durables, avec entre 2010 et 2019, 40
points de vente en plus sur ce segment.

Croissance soutenue
pour le « Biocal Healthy »
Le commerce alimentaire en circuit-court, biologique
ou « sain » poursuit sa progression, par capillarité, dans
toutes les couches sociales. De produit haut de gamme
il y a 10 ans, réservé à une minorité « militante », c’est
aujourd’hui une attente partagée des consommateurs,
conséquence notamment des scandales alimentaires des
dernières années et d’une saturation des marchés de
consommation de masse à faible valeur ajoutée.

Consommer mieux
mais moins. Vraiment ?
Dans les faits, le « consommer mieux mais moins » est
généralement inexact car les volumes sont toujours là :
il s’agit plutôt de consommer autant, mais mieux.
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« Lundi un MacDo,
Samedi un Gastro »
La France reste un champion mondial du
fast-food (en nombre d’implantations),
dessinant le profil d’un consommateur aux
choix hétérogènes, voire contradictoires, en
fonction du moment et du parcours de vie.

En avoir
pour tous les goûts
Le secteur alimentaire fait face à une
augmentation de la segmentation des
exigences client : bio, local, sans gluten,
végan, sans nitrite, mais aussi halal ou
casher, tous ces critères de choix ne se
recoupant pas nécessairement.

Local & Qualité

Tendances de
consommation :
bref tour d'horizon

réflexion n°14
Commerçants
Acteurs publics

Adobe Stock

Le commerce fourmille de
nouveaux concepts et d’évolutions
parfois anecdotiques, parfois
structurantes. Revue « en bref »
de quelques évolutions à suivre
dans les années à venir.

Quelle place pour l'économie
de la fonctionnalité ?
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Quelques tendances
à suivre dans les mois
et années à venir

57 %

L’économie de la fonctionnalité :

Le Shop in Shop :

Elle représente désormais une part non-négligeable

des Français pensent que les assistants
vont leur rendre la vie plus facile

Pour enrayer la perte de leur rentabilité, les

du budget des ménages. Il y a 5 ans, le livre blanc

hypermarchés quant à eux évoluent vers un modèle de

du commerce de la CCI de Maine-et-Loire décrivait

location de certains rayons à des spécialistes : Darty est

cette activité essentiellement comme de la location

présent dans certains magasins Carrefour et Décathlon

courte durée, symbole d’une évolution de la notion

dans certains Auchan. « C’est LA grosse tendance des

de possession, et souvent fortement associée à

années à venir » explique Grégory MARTINET, ancien

l’économie collaborative. Aujourd’hui, l’économie de

directeur du développement de Leroy Merlin. Avec un

la fonctionnalité s’impose surtout par le modèle de

peu de recul, il s’agit de faire du neuf avec du vieux, car

l’abonnement : aux désormais classiques (musique,

c’est précisément le modèle des grands magasins du

vidéos) s’ajoutent toujours plus de secteurs :

début du 20e siècle, ou simplement le modèle du BHV !

voiture en longue durée, jeux vidéo (Google Stadia),
mode (Chaussures Eram, box de vêtements, etc.),
alimentation. Ce modèle offre plus de rentabilité,
mais suppose en contrepartie plus de services.
En parallèle, l’économie de la seconde main
croît fortement, se professionnalise et sort du
champ de l’économie sociale et solidaire, à
l’exemple de Vinted, site d’achat et vente de
produits d’occasion entre particuliers.

L’arrivée des GAFAM dans l’alimentaire :
En 2019, le commerce en ligne avec livraison,
symbolisé par Amazon, n’a pas encore réellement
investi le secteur alimentaire. L’arrivée de ces grandes
enseignes (Alibaba, etc.) devrait cependant se
concrétiser dans les années à venir. Amazon a passé
un accord avec Monoprix pour proposer les produits
de l’enseigne sur son site et un rachat est même
régulièrement évoqué. La bataille s’annonce rude…

Nouvelles tendances

réflexion n°14 : Nouvelles tendances diverses

Perspectives
L’assistance conversationnelle
dans le commerce
Le développement des assistants vocaux marque
une rupture profonde à plusieurs égards :

→ Cet usage est favorisé par de nouvelles interfaces
techniques : écouteurs/micro sans fils portés comme
des attributs-bijoux, utilisés ou non, en lien potentiel

→ Dans leurs échanges quotidiens, les jeunes

permanent avec sa communauté (WhatsApp 2.0)

générations écrivent moins et parlent plus par
messages vocaux interposés. Les études démontrent

→ Le conversationnel fait disparaître la barrière de

que les millennials sont de plus en plus atteints de

l’écrit, problématique pour certains utilisateurs

téléphobie - l’angoisse d’avoir quelqu’un au bout du
fil en direct. Ils ont ainsi une nette préférence pour

La recherche commerciale par assistant vocal a une

les conversations asynchrones, dont les messages

conséquence fondamentale : elle ne fournit que très

vocaux et échanges avec assistants vocaux sont de

peu de résultats par requête (afin que l’expérience

parfaites illustrations. Comme le résume le Huffington

utilisateur reste fluide). Cette problématique n’est pas

Post, ces modes de conversations sont « un peu plus

nouvelle. Elle a déjà été soulevée pour les requêtes

qu’un texto, mais moins intense qu’un appel »

sur un moteur de recherche (prime à la présence
sur la première page), mais il est probable que le
vocal accentue encore cet effet. Pour être visible,
il ne faudra probablement pas être sur la première
page mais dans les deux premiers résultats…
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De la société en losange
à la société en carafe
La structure sociale de la population
française évolue en termes de pouvoir
d’achat. Les classes moyennes perdent
de l’importance au profit des CSP+ et

CLASSE
AISÉE

CLASSE
AISÉE

populations à faible pouvoir d’achat
(comparativement aux générations
précédentes). Cette vision de la structure

CLASSE
MOYENNE

sociale est corroborée par les constats
d’augmentation de la pauvreté en France
(Christine LAGARDE, nouvelle directrice de
la BCE en faisait mention dans son discours
de prise de fonction mi-décembre 2019).

CLASSE
À BAS
REVENUS

CLASSE
MOYENNE

CLASSE
À BAS REVENUS

Dans cette perspective, les offres
commerciales de moyenne gamme
fonctionnent moins bien alors que
l’entrée de gamme d’une part (confer la
croissance des formats type Action) et le
haut de gamme se développent (confer
les tendances sur le bio‑local‑healthy et
offres hautement servicielles, en général).

→ Sommaire

Chiffres clés
de l'observatoire
du commerce
— au 1er janvier 2019
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Synthèse départementale
du Maine-et-Loire

→ Sommaire

Observatoire

du Commerce 2019

Observatoire
Synthèse départementale
du
Commerce 2019
du Maine-et-Loire
Observatoire
Synthèse départementale
Observatoire
Établissements en activité au 1 janvier 2019
du Commerce
20192019
du Maine-et-Loire
du
Commerce
2019
1 CHIFFRES CLÉS ET SYNTHÈSE
Synthèse
départementale
Établissements
endépartementale
activité auChiffres
1 janvier
clés2019
2019
Synthèse
Au 1 janvier 2019, le département dénombre 4 960 points de vente, hors Cafés Hôtels
Maine-et-Loire
ET
Restaurants.
Le territoireCLÉS
observe
uneSYNTHÈSE
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L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Évolution à moyen terme depuis 2004

Après une phase d’expansion commerciale importante entre 2004 et 2010, voire 2012 avec l’ouverture d’Atoll, le département
connaît plutôt une diminution du rythme de croissance des surfaces de vente (+1%). Les stratégies d’implantation et d'extension
des grandes surfaces (alimentaires et spécialisées) produisent aujourd’hui des effets importants sur la structuration du tissu

commercial, avec notamment la diminution graduelle du nombre de magasins traditionnels (moins de 300 m²). Cette catégorie
perd ainsi près de 390 établissements en 9 ans (soit 90% des pertes de points de vente). A l'inverse, les grands formats (plus de 2
500 m²) ont gagné 20% de surface de vente supplémentaires.

Département du Maine-et-Loire
+193 514 m², -156 points de vente
Variation selon trois périodes
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Agglomération d’Angers
+74 691 m², -49 points de vente

L’évolution du nombre de points de vente et des surfaces
est comparable au profil observé pour l’ensemble du

département. Après une première phase marquée par

un fort développement des surfaces de vente, l’heure est
au ralentissement, voire à la diminution sur les dernières

Variation selon trois périodes

années. Le territoire concentre 39% des points de vente et
41% des surfaces de ventes du Maine-et-Loire.
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Agglomération de Saumur
+1 559 m², -19 points de vente

Agglomération de Cholet
+65 960 m², +47 points de vente
Variation selon trois périodes
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Après une croissance en première période plutôt modérée vis-

augmentation, ralentissement et diminution), le territoire

à-vis du département, l’agglomération saumuroise connaît

choletais se distingue par l’explosion des points de vente et des

aussi une diminution des points de vente et des surfaces de

surfaces entre 2004 et 2010. Avec 2 230 m² pour 1 000 habitants,

vente. Le volume de surfaces est ainsi similaire à celui de 2004.

la densité commerciale est la plus forte du département.
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Mauges Communauté
+23 720 m², -14 points de vente

Hors agglomérations
+27 985 m², +119 points de vente

Variation selon trois périodes
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La croissance des surfaces de vente entre 2004 et 2010 dans

A l’instar de l’agglomération choletaise, Mauges Communautés

les autres EPCI s’effectue au même rythme que celui de

a connu une inflation importante des surfaces de vente entre

l’agglomération angevine. Plus modérée, cette croissance a

2004 et 2010. Depuis, le territoire observe un ralentissement

continué sa progression durant la période suivante. À l’instar

puis une diminution.

des autres EPCI, ces territoires observent une diminution

4

depuis 2014.

L’évolution des surfaces de vente entre 2010 et 2019
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L’évolution par secteur d’activité entre 2010 et 2019
Avec plus de 24 446 m² de surface de vente gagnée, le secteur de l’alimentaire sort grand vainqueur de la course au m². Ce
mouvement, couplé à la perte de 28 établissements, marque non seulement son expansion mais surtout sa concentration autour
des grandes enseignes.

L’équipement de la personne et de la maison perdent respectivement 172 et 149 établissements. Ce sont surtout les formats

inférieurs à 1 000 m² qui pâtissent de cette décroissance (très concentrée sur les moins de 300 m²). À l’instar de l’alimentaire, les
grandes surfaces spécialisées ont plutôt connu une expansion de leurs surfaces.

Phénomène notable mais moins gourmand en surface de vente, le développement des établissements reservés à la santé et à la beauté.
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OFFRE DANS LES TERRITOIRES ET ÉVOLUTION ENTRE 2010 ET 2019

1 932 points de vente (-7%)
481 900 m² de surface de vente (+3.2%)
Densité : 1 641m2 / 1000 hab.

197 points de vente (-13%)

123 points de vente (-5%)

46 581 m² de surface de vente (-9.7%)
Densité : 1 343m2 / 1000 hab.

23 474 m² de surface de vente (+0,9%)
Densité : 848m2 / 1000 hab.

190 points de vente (-7%)

128 points de vente (-13%)

48 127 m² de surface de vente (+2.3%)
Densité : 1 361m2 / 1000 hab.

25 475 m² de surface de vente (+16,6%)
Densité : 705m2 / 1000 hab.
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539 points de vente (-11%)

269 points de vente (-4%)

110 221 m² de surface de vente (-5.2%)
Densité : 910m2 / 1000 hab.

Densité : 762m2 / 1000 hab.

42 860 m² de surface de vente (+3,9%)

817 points de vente (-10%)

754 points de vente (-7%)

238 740 m² de surface de vente (+3.9%)
Densité : 2 307m2 / 1000 hab.

170 074 m² de surface de vente (-5.8%)
Densité : 1 701m2 / 1000 hab.

QU’ENTEND-ON PAR « COMMERCE » ?
Sont recensés dans l’Observatoire du Commerce les établissements commerciaux possédant une vitrine et accueillant un public de
particuliers sur une surface de vente dédiée.
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Plan Commerce du futur
La Région mobilisée pour
le commerce de proximité
Avec près de 145 000 emplois dans la région, le
commerce de proximité est non seulement l’un
des 1ers employeurs des Pays de la Loire, mais c’est
surtout le poumon de nos cœurs de ville et de nos
centres‑bourgs, essentiel à l’équilibre territorial.
C’est la raison pour laquelle, depuis 2016, la Région
a replacé les artisans et commerçants au cœur de
2020 – Conseil Régional des Pays de la Loire.

“ ON S’EST DIT :
AUGMENTER MON CHIFFRE
D’AFFAIRES AVEC LA VENTE
EN LIGNE, C’EST POSSIBLE”
JE RÉUSSIS AVEC LA RÉGION

pagnant dans leur développement au quotidien,
en les protégeant lorsqu’ils sont confrontés à des
difficultés et en les aidant à se projeter vers l’avenir.

Edouard DE QUATREBARBES | PDG – Maison Saulaie (Château-Gontier – 53)
Découvrez mon témoignage sur cce.paysdelaloire.fr

Un seul
interlocuteur pour
tous vos projets

CRP013228_AP_Presse_Ocean_Edouard_400x600.indd 1

la politique économique régionale : en les accom-

Fidéliser ou conquérir de nouveaux clients, s’adap07/01/2020 14:16

ter aux usages du e-commerce, passer le cap de
la transition numérique… Le secteur du commerce
fait face à d’importantes mutations, notamment des
modes de consommation.
Pour résister, ou tout simplement se développer, les
commerces de détail et de proximité ont donc besoin

“ ON S’EST DIT :
PROPOSER UN NOUVEAU
PARCOURS D’ACHAT CLIENTS,
C’EST LE MOMENT”
JE RÉUSSIS AVEC LA RÉGION

2020 – Conseil Régional des Pays de la Loire. Crédit photo : Sarah Scaniglia.

de s’adapter rapidement et d’être accompagnés.

Grâce à des actions concrètes menées en lien avec
les chambres consulaires, la Région se mobilise

Thibaut VINCENT | Dirigeant – Music Global Consulting (Carquefou – 44)

pour développer l’activité de nos commerçants

Découvrez mon témoignage sur cce.paysdelaloire.fr

afin de maintenir des emplois et de permettre aux

Un seul
interlocuteur pour
tous vos projets

CRP013228_AP_Presse_Ocean_Thibaut_400x600.indd 1

C’est l’ambition de notre Plan Commerce du futur.

07/01/2020 14:13

commerces des villes ou des territoires ruraux de
rester attractifs et économiquement viables. C’est
essentiel pour renforcer l’attractivité de nos territoires et améliorer la vie quotidienne des Ligériens.

Christelle Morançais

Présidente de la Région des Pays de la Loire

→ Sommaire
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livre blanc du commerce.
Retrouvez le document sur

CCI Maine-et-Loire
SIÈGE SOCIAL
8 boulevard du Roi René
CS 60626
49006 Angers Cedex 01
T. 02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr

→ Abonnez-vous à notre
newsletter COMMERCE INFOS
sur notre site internet

