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Agenda

Présentation de l’Institut du Commerce

Qu’est ce que la proximité?
• Définitions et typologie

Les tendances de consommation
• Les clés de compréhension du commerce de proximité

Les nouvelles proximités
• Exemples de points de vente
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L’Institut du Commerce 

La plateforme de rencontre privilégiée reconnue et incontournable au sein de laquelle 

TOUS LES ACTEURS DU COMMERCE, industriels petits ou grands, distributeurs et 

prestataires de service peuvent travailler ensemble pour anticiper les mutations du 

commerce et mieux satisfaire les attentes des shoppers

1.
Ateliers de 
réflexion

2.
Groupes de 

Travail

3.
Conférences

Efficacité Commerciale E-commerce
Proximité
Animation commerciale et promotion omnicanale
Merchandising collaboratif
Zéro Rupture
Etudes consommateurs et suivi des marchés
Pilotage business CHD

Supply Chain efficace et responsable EVOLUE - Logistique urbaine
Logistique inverse
Jouet
Bricolage
Electroménager

Confiance & Transparence On s’y met (avec le CGF)
Traçabilité Blockchain
Magasin du quotidien de demain

Economie circulaire Economie circulaire
Cycleapp – Collecte et recyclage des PLV
Ecoconception des PLV (Parfumerie Sélective)
Food Waste Prevention (avec ECR Community)
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Qu’est ce que la proximité?
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Périmètre

La « Proximité généraliste »La « Proximité généraliste »

Le périmètre proximité suivi par l’Institut du Commerce

La « Proximité 
spécialiste1) alimentaire»    
(Bio, Surgelés …)

La « Proximité 
spécialiste1) alimentaire»    
(Bio, Surgelés …)

Boulangerie &
Terminaux de 
cuisson
(chaînes et indépendants)

Boulangerie &
Terminaux de 
cuisson
(chaînes et indépendants)

Hors 
périmètre

Proximité SDMP Proximité hors 
enseigne
Proximité hors 
enseigne

Proximité mono-
spécialiste :
Leonidas
Nicolas
Parfumerie sélective
Grand frais

Proximité mono-
spécialiste :
Leonidas
Nicolas
Parfumerie sélective
Grand frais

Circuits alternatifs

Soldeurs (du type 

Action)

Soldeurs (du type 

Action)

Restauration rapide 
(chaînes et indépendants)

Restauration rapide 
(chaînes et indépendants)

Périmètre

42 Mds € 33 Mds €
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Enseignes de proximité implantées dans les 10 
plus grandes agglomérations et les autres villes 
françaises

Les 5 types de proximité généraliste 

A l’intérieur du périphérique ainsi que 
toutes les villes limitrophes à Paris

Paris Urbains

Enseignes de proximité 
situées dans des zones à 
densité de population 
intermédiaire ou faible. 
Parking souvent 
disponible.

Rural et
périurbain

Enseignes de proximité  
implantées en gares, 
aéroports, stations 
services

Zone de flux

Enseignes de proximité, saisonnières 
ou non,  implantées en  stations 
balnéaires ou de montagne en 
activités saisonnières ou à l’année, y 
compris dans les campings, villages 
de vacances, parcs de loisirs…

Lieu de loisir
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Le lien social

Les 6 missions de courses de la proximité

Visio2 Proximité - Définition et enjeux

Les achats de dépannage 
achats contraints, les « BOF » 

Les achats « fun »
l’innovation, les petits plaisirs

Les achats « prêt à emporter »
solutions pour préparer un vrai 

repas pour le soir

Les achats « prêt à manger » 
sur place, au bureau, sur la 

route

Les services
poste, impôts, click & collect
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Les missions de courses varient en fonction de la taille des unités 
urbaines

Etude Mobeye pour l’IDC sur 498 répondants – Densité urbaine source INSEE 

57%

36%

57% 58% 55%

71%
63%

14%

24%

15% 15%

11%

17%

12%

14%

11% 12%

15%

16%
8%

7%

17%

9% 4%

4%

4%
5% 7% 4%

5%
7%

6% 13%
2% 2% 3%

5%

2%2% 2% 4%

Lien social

Services

Achats "prêt à emporter"

Mission de plein

Achats "Fun" : petit plaisir ou
imprévu

Achat "prêt à manger" ou "prêt à
boire"

Achat de dépannage, d'urgence
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Les tendances de consommation
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Une consommation nomade de solutions repas

Diversité des solutions repas

Services :
Livraison
Amplitude Horaire
Commande/réservation en ligne

Restauratio
n livrée

Circuit 
Proximité

Spécialiste
s Surgelés

Boulangeri
e

Traiteurs 
exotiques

Magasins 
Bio

Restauratio
n Rapide

Menus/
Recettes 

en kit
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Un glissement vers le commerce serviciel 

Prix attractif

Services :
Livraison
Amplitude Horaire
Commande en ligne

Circuit 
ProximitéMagasin

s Bio

EDMP
Drive 

Piéton

Spécialiste
s Surgelés

Menus/
Recettes 

en kit

Circuits 
courts

E-
Commerce

LAD



15

Copyright IDC 2019

Le commerce de proximité se renouvelle et tend vers un commerce 
de précision

des concepts plus adaptés aux nouvelles manières de consommer, plus fragmentées et responsables

le magasin 
responsable

le locavorele digital au service 
du commerce

du frigo à la cuisine

Un tour au jardin (Casino 
proxi)

Coop Atlantique

Franprix NoéLe 4 Casino

Le drive piéton Leclerc

Franprix Darwin

La Cantine Monoprix
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Les clés de compréhension pour le commerce de proximité urbain

65,6% des 
ménages 

équipés en 
Hauts de 

Seine (2016)

Une forte densité 
d’habitants et/ou 
actifs, étudiants, 

touristes 

Des courses 
fractionnées pour éviter 

le gaspillage

Un poids grandissant 
de l’alimentaire 
consommé hors 

domicile

Une forte augmentation 
des courses en ligne et 
de la restauration livrée

Un faible taux 
d’équipement/de 

mobilité en automobile
57% à 

Levallois 
(2014)

68% à 
Bourg la 

Reine 
(2014)

Source : INSEE, Kantar Worldpanel

8,3 enseignes 
fréquentées 
pour les PGC 

en IDF

32 % en hors 
domicile 

en IDF

Gain de temps
+

Optimisation des 
déplacements
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Quelques exemples
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Le 4 Casino entre snacking et épicerie gourmande 

Concept à mi-chemin entre l’épicerie fine et la restauration rapide premium, le 4 Casino a été
inauguré en octobre 2018 4 avenue Franklin Roosevelt Paris 8ème

Concept urbain capable de répondre aux attentes des actifs de ce quartier mais aussi aux
touristes étrangers très nombreux à fréquenter les Champs Elysées.

Ce point de vente ouvert 7/7, 24/24 est accessible en nocturne via l’application Casino Max
qui permet d’ouvrir la porte, scanner les produits et payer en ligne sans passer en caisse.

Surface de 400 m2 sur 3 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage) dédiée aux snacking,
produits frais et épicerie fine aux rez-de-chaussée, produits du quotidien au -1 et au show-
room de meubles Cdiscount au 1er étage qui sert aussi d’espace co-working.

Un partenariat a été passé avec des marques de renom : Angélina, Christophe Michalak,
Boco…
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La Récolte : circuit court, fraicheur, restauration

• Concept d’épicerie de produits frais de saison en direct producteurs créé 
par Mathieu Mulliez. Inclut un îlot cuisine au cœur de la surface pour la 
confection de plats cuisinés sur place avec les produits frais du magasin par 
un chef. Testé depuis en 2014 boulevard des Batignolles dans le 17ème

arrondissement de Paris. 

• Création du deuxième point de vente fin 2017 43 rue Beaubourg Paris 3ème. 

• Ce concept d’épicerie de quartier mise à la fois sur la consommation à 
domicile et le hors domicile, les plats cuisinés répondent à une forte attente 
le midi et une attente émergente et mal adressée pour le soir en semaine.  

• La boutique est répartie en huit espaces : Fait maison, Fruits & Légumes, 
Épicerie, Crèmerie, Fromagerie, Viande & Charcuterie, Poissonnerie, Vins & 
Bières.
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Intermarché : stands sushi et salade, pour les actifs du quartier

• Concept urbain de petits supermarchés qui commence à inclure des corners 
restauration avec espaces de dégustation sur place notamment à Clichy la 
Garenne (92)

• Surface de vente 743 m2 en moyenne.

• Le concept urbain  a surtout bénéficié de création de points de vente au 
centre ville de grandes agglomérations, zone de chalandise où le 
groupement était assez peu présent. Depuis 2014 l’enseigne a repris les 
emplacements d’anciens Franprix et Monop’ en Ile de France.

• Concept 100% libre-service axé sur la rapidité des courses courantes et 
maintenant la possibilité aussi de manger sur place.
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Persillé : restaurant et vente à emporter

• Un concept hybride autour de la viande et la charcuterie créé en 2014 par deux jeunes 
professionnels du secteur : Maxence de Warren et David Lebreton

• 1 point de vente historique à Paris 13ème, un point de vente à Levallois dans le centre 
commercial So Ouest. 

• L’enseigne propose une gamme « Morceaux choisis » de pièces de viande à faire cuisiner sur 
place. Le client récupère sa commande au comptoir. Il peut aussi commander un dessert 
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Brut Butcher : boucherie et restaurant

• Nouveau concept de boucherie et restaurant en service à table sur 400 m2 en moyenne. 
L’essentiel de la surface est occupée par un vaste espace de 160 places assises puisqu’il 
n’y a pas de linéaires de produits à emporter. Le concept a pourtant été fondé par la 
troisième génération d’une famille d’artisans bouchers et non des restaurateurs.

• Concept inauguré en mars 2017 sur le parking du magasin Grand Frais d’Heyrieux près 
de Lyon. La chaîne compte désormais 7 autres points de vente/restauration : Annecy, 
Montpellier, Grasse, Andrézieux (42), Saint Etienne, Salaise (38), Poitiers. 

• Un parti pris digital fort : les bornes servent à commander les 32 références de produits de 
boucherie à emporter, comme les menus du restaurant.

• Un principe simple : des produits frais faits maison. 
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Epicerie comptoir Mère Brazier à Lyon : boulangerie, charcuterie avec 
espace dégustation

• Nouveau concept de boulangerie, charcuterie, cave à vins avec un 
espace de dégustation sur place qui propose des formules de 
planches dès le petit déjeuner. Ce concept hybride a été pensé par 
le chef étoilé Mathieu Vianney et son associé Gilles Demange qui 
avaient repris en 2009 le célèbre restaurant lyonnais La Mère Brazier. 
La fondatrice de cette adresse historique, Eugénie Brazier, avait 
inventé en 1921 le concept d’épicerie buvette à l’enseigne « Porte 
Pot ».

• Concept inauguré en décembre 2016 rue Saint Cyr, au cœur de 
Lyon sur 450 m2, dont 200 m2  de surface de vente. 
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Koeben : salon de thé, épicerie fine

• Nouveau concept alimentaire danois ouvert en 2015 rue du Palais Gallien au centre 
de Bordeaux.

• Ce concept de coffee shop - salon de thé - épicerie fine – boutique déco est situé un 
peu à l’écart des quartiers les plus touristiques.

• Sélection de produits d’épicerie, carte d’assiettes de dégustation de recettes 
danoises, soupes, gâteaux danois.
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Franprix Darwin : concept urbain responsable

• Magasin urbain de 200 à 500 m2. 400m2 de surface moyenne
• Nouveau concept évolutif considéré comme « un laboratoire à ciel 

ouvert » en matière de développement durable et responsable pour 
l’enseigne ”.

• Des produits bio mais pas que, des produits durables et responsables, 
des produits en vrac. Peu de grandes marques mais beaucoup de 
PME et ETI régionales pour la signature locale.

• Des espaces de dégustation sur place, des services click & collect, 
livraison en mode écolo…

• Depuis septembre 2019 rue Réaumur Paris 2ème le concept accueille 
des corners Hema, Drugstore Parisien et Cdiscount.
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Nous antigaspi, les épiceries qui ont du sens

• Concept d’épicerie de produits alimentaires et DPH déclassés 
avec DLUO proche ou dépassée, dates courtes, issus des aléas des 
transporteurs, fins de séries ou présentant des défauts d’aspects sur 
le produits ou l’emballage.

• Assortiment local (au moins 30% des produits) proposé 30% moins 
cher en moyenne.

• Créé en 2018 en Bretagne le concept compte fin 2019 boutiques 
dont une première à Paris 19ème. 

• Objectif affiché : une vingtaine de magasins d’ouverts d’ici fin 2021 
en Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Normandie, Poitou-
Charentes, et Ile-de-France 

• Prix Sirius de l’Audace 2019 de l’Institut du Commerce
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Day by Day : épicerie vrac

• Première chaîne française d’épicerie en vrac, Day by Day a été créée à Meudon en mai 2013 
par David Sutrat et Didier Onraita. 

• L’enseigne compte 56 magasins fin 2019 et poursuit son développement en franchise en Ile de 
France et dans les villes de 40 000 habitants et plus.

• C’est le premier concept français d’épicerie en vrac de proximité à proposer des produits de 
consommation quotidienne vendus en quantité à la demande et sans emballage imposé. Les 
clients viennent avec leurs bocaux, bouteilles ou tout autre contenant, ils peuvent prendre sur 
place des emballage réutilisables gratuits laissés par d’autres clients.

• Pâtes, riz, légumes secs, fruits secs, confiserie, épices, céréales, biscuits, thé, café, droguerie, 
hygiène-beauté... les magasins day by day proposent environ 750 références pour faire ses 
courses. 

• Le concept de 60 à 80 m2 séduit aussi bien les urbains aisés que les foyers modestes. 
• Le chiffre d’affaires s’établit entre 8 500 et 10 000 €/m2 pour les magasins ouverts depuis plus de 2 

ans.
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NaturaSi : l’enseigne bio italienne intégrée en amont

L’enseigne bio a été créée par le groupe italien producteur/grossiste de 
produits bio Ecor-NaturaSi premier distributeur de produits biologiques en Italie. 
Le groupe est aussi fournisseur de grandes enseignes du nord de l’Europe, dont 
Migros. Il travaille avec des fermes partenaires qui ne lui appartiennent pas 
directement mais lui livrent toute leur production. 

Son enseigne NaturaSi vend des produits bio en ligne, en magasins et dans ses 
restaurants. Son développement passe désormais par la franchise. Le groupe 
exploite aussi l’enseigne Cuorebio qui compte 270 magasins affiliés. 

NaturaSi

• Enseigne bio de supermarchés de 250 
à 500 m2 pour des zones de chalandise 
d’au moins 50 000 habitants.

• 150 points de vente en Italie
• 2 points de vente en Espagne
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Plateforme partenariale en faveur du commerce
en Ile-de-France

Une feuille de route collective pour le commerce

par 
Dominique MORENO

Responsable du pôle Politiques Territoriales
CCI Paris Ile-de-France



PLATEFORME PARTENARIALE
en faveur du commerce 

en Île-de-France

Présentation CCI Hauts-de-Seine

26 novembre 2019
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Plateforme commerce
Objet

• 19 signataires fédérations professionnelles, organisations patronales et 
institutionnels (Etat, préfecture de police, MGP, AMIF, Caisse des Dépôts)

• Avec le soutien de la Région

Signature de la Plateforme partenariale 
commerce le 22 juin 2018 

• Constitution de groupes de travail  : une vingtaine de réunions de travail 
avec les partenaires concernés selon les actions

• CCIR et CRMA : appui aux partenaires pilotes des groupes

4 défis, 12 actions 
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Plateforme commerce
4 défis

DÉFI 1 
Comment 

améliorer la 
relation 

commerçant-client 
par de nouvelles 

pratiques ?

DÉFI 2
Comment 

optimiser les 
mobilités et 

les livraisons pour 
un commerce 

attractif ? 

DÉFI 3 
Comment gagner 

en efficacité et 
en équité pour 

le commerce par 
des évolutions 

juridiques ? 

DÉFI 4
Comment assurer 

la sécurité des 
lieux de 

commerce ? 

LES 4 DÉFIS
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DÉFI 1
Comment 
améliorer 
la relation 

commerçant-
client par 

de nouvelles 
pratiques ?

1. Attirer 
la clientèle 

dans les 
centres villes 

tout en 
améliorant 

l’attractivité 2- Apporter 
de nouveaux 
services aux 
clients par la 
digitalisation 

des 
commerces

3- Mieux 
répondre aux 

envies de 
proximité de 

la clientèle en 
développant 
le commerce 

non sédentaire 

4- Stimuler 
l’achat par 
la création 

d’événements 
commerciaux

5. Développer 
l’expérience 

client par 
de nouveaux 

concepts

6- Satisfaire 
les attentes 

des touristes 
étrangers

LES 12 ACTIONS

Plateforme commerce
12 actions
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Plateforme commerce
12 actions

• 7. Proposer aux collectivités territoriales un vademecum de gestion 
des stationnement et des livraisons

• 8. Adapter la logistique urbaine au commerce de centre-ville

DÉFI 2 : Comment optimiser les mobilités et les livraisons pour 
un commerce attractif ? 

• 9. Mieux réguler les implantations commerciales

• 10. Rééquilibrer les obligations entre le e-commerce et le commerce physique

DÉFI 3 : Comment gagner en efficacité et en équité pour 
le commerce par des évolutions juridiques ? 

• 11. Développer le recours aux dispositifs d’alerte 

• 12. Mieux former les commerçants aux réflexes sécurité

DÉFI 4 : Comment assurer la sécurité des lieux de commerce ? 

LES 12 ACTIONS (suite)
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Plateforme commerce
Evénement du 27 juin 2019

• 3 livrables sous forme de guides et de fiches pratiques : management de 
centre-ville, dialogue entre acteurs publics et privés dans la stratégie 
d’implantation commerciale, commerce non sédentaire

• Des actions opérationnelles sur la digitalisation (boutique connectée, 
diagnostics…) et sur le tourisme (Do you speak tourist, Yes I speak
tourist…)

Evénement de présentation des actions 
concrètes produites par les partenaires 
le 27 juin 2019 
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Plateforme commerce

Contenu

Livrables et actions 
concrètes
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DÉVELOPPER 
LE MANAGEMENT DES 

CENTRES-VILLES

10 fiches opérationnelles 
à destination 

des collectivités locales
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• Fiche 1 : diagnostiquer l’activité commerciale 
et artisanale

• Fiche 2 : identifier et mobiliser les acteurs 
ressources du territoire

• Fiche 1 : diagnostiquer l’activité commerciale 
et artisanale

• Fiche 2 : identifier et mobiliser les acteurs 
ressources du territoire

I. Observer : connaître les forces, 
les faiblesses et l’évolution 
du commerce et de l’artisanat 
sur le territoire
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• Fiche 3 : maîtriser l’évolution du tissu commercial à l’aide 
d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale

• Fiche 4 : améliorer la qualité du paysage urbain avec une charte 
des devantures commerciales

• Fiche 5 : utiliser les dispositifs d’aides pour mettre en œuvre 
la stratégie établie

• Fiche 6 : construire une stratégie de circulation et 
de stationnement favorable au commerce et à l’artisanat 

II. Agir : coordonner les documents 
d’urbanisme, les outils réglementaires, 
contractuels et financiers pour encourager 
l’activité du centre-ville
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• Fiche 7 : organiser le management de centre-ville 
en s’appuyant sur les structures multi-partenariales

• Fiche 8 : définir les attentes vis-à-vis du manager 
de centre-ville 

III. Piloter : se doter des structures et 
des équipes pour manager 
le centre-ville
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• Fiche 9 : organiser des événements en centre-ville

• Fiche 10 : apporter régulièrement de la nouveauté 
dans votre centre-ville avec des boutiques 
éphémères et des boutiques à l’essai

IV.  Promouvoir : animer votre centre-ville 
pour augmenter son attractivité
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OPTIMISER LA STRATÉGIE 
D’IMPLANTATION COMMERCIALE 

PAR UNE DYNAMIQUE DE DIALOGUE 
ENTRE ACTEURS PUBLICS 

ET ACTEURS PRIVES

Vademecum

Recommandations 

aux professionnels 
et aux collectivités locales
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• Mener un dialogue en amont avec les acteurs du territoire : 
cellules d’échanges pour la conception du projet de 
territoire et son suivi   

• Etablir un diagnostic préalable multi-facettes : définir 
un périmètre pertinent et inclure toutes les activités 
commerciales et artisanales

I. Concrétiser une volonté d’échanges 
entre collectivités territoriales 
et professionnels
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• Schémas de cohérence territoriale et documents 
d’aménagement artisanal et commercial : orientations 
prospectives, localisations préférentielles et indicateurs 
d’évaluation

• Plans locaux d’urbanisme et activités : dispositifs 
de protection des linéaires commerciaux et artisanaux 
adaptés à chaque territoire

II. Construire ensemble des documents 
d’urbanisme opérationnels adaptés à 
chaque territoire
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• Maîtrise des loyers : réunions régulières avec 
les bailleurs et preneurs

• Alerte sur la fiscalité : veiller à l’équité fiscale 
entre commerce physique et e-commerce

III. S’engager ensemble dans des politiques 
complémentaires volontaristes
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ACCOMPAGNER LES 
COMMERÇANTS DANS LA 
DIGITALISATION DE LEUR 

ACTIVITÉ

Des démarches d’information, 
d’accompagnement et un outil 

mobile de communication
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La Boutique connectée  
initiative de la CCIR Paris Ile-de-France 
en partenariat 
avec la CRMA Ile-de- France

Actions d’accompagnement 
au numérique (diagnostics…) 
auprès des commerçants et artisans 
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ASSURER LA SÉCURITE DES 
LIEUX DE COMMERCE

Plus large diffusion
des dispositifs d’alerte

et des réflexes de mise en sécurité des 
magasins 

et de la clientèle
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• Coordination des actions  par les partenaires de 
la plateforme : communication, sensibilisation et 
formation aux « bons réflexes sécurité »

• Augmentation de 20 % du nombre d’abonnés 
commerçants/artisans à CESPPLUSSUR 
pour atteindre 8 400

Optimiser les moyens de prévention 
et de lutte contre la délinquance déjà 
engagés par l’Etat auprès des commerçants 
et artisans
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LE COMMERCE NON 
SÉDENTAIRE, 

UN ATOUT POUR 
NOS VILLES

Guide 
opérationnel 
à destination 

des 
professionnels et 
des collectivités 

locales

Objectif : Alerter, 
sensibiliser et 

responsabiliser tous 
les acteurs publics et 

privés
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• Ouvrir le marché sur son environnement urbain 

• Veiller à une architecture soignée des halles 

• Prévoir des activités complémentaires alentour 
comme des restaurants

• Prendre en compte les besoins spécifiques 
des commerçants non sédentaires : réseaux, 
laboratoires, lieux de déchargement…

1re partie - Comment faire du marché 
un pôle de dynamisation de la ville 
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• Tenir compte  des flux locaux et des nouveaux rythmes 
de vie (horaires et jours d’ouverture…) 

• Assurer une diversité de l’offre de qualité au sein 
du marché et promouvoir les produits locaux

• Tirer parti de l’ensemble des modes de communication : 
réseaux sociaux, wifi gratuit dans les halles…

2e partie - Comment répondre aux attentes 
des professionnels et des consommateurs 
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• Professionnalisme des acteurs et valorisation des métiers

• Choix adapté du mode de gestion : régie directe par 
la commune ou concession à un opérateur privé

• Si concession, assurer le contrôle de la collectivité locale 
par un reporting régulier du concessionnaire

• Veiller à la transparence des droits de place (linéaire de 
façade commerciale) et au bien-fondé des redevances 
d’animation et de publicité (réel service rendu en contrepartie)

3e partie - Comment garantir une gestion
performante du marché ?
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DÉVELOPPER LE TOURISME 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Apporter des outils aux 
commerçants pour l’accueil 

de touristes étrangers
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• Yes I speak tourist : 

l’appli mobile pour géolocaliser son commerce 

en fonction de sa maîtrise de langue(s) étrangère(s)

• Do you speak tourist :
un site pour comprendre les attentes 

de la clientèle étrangère et connaître 

quelques mots d’accueil
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Plateforme commerce
Un outil  aux services des collectivités
et des professionnels

Et après l’événement du 27 juin 2019…

� Actions de communication : articles de presse, mise en ligne des livrables sur les sites des 

partenaires, réseaux sociaux…

� Déclinaison de la Plateforme sur les territoires franciliens, notamment 
à travers des événements en CCID/T, afin de  :

- Promouvoir une boîte à outils immédiatement opérationnelle pour 

les collectivités territoriales ;

- Faire valoir le savoir-faire des CCI en matière d’accompagnement dans 

la mise en œuvre de ces outils

� Répercussion de ces travaux par les fédérations professionnelles partenaires, auprès de leurs 

adhérents.
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QUELQUES ILLUSTRATIONS D’ACTIONS VILLES / 
CCI HAUTS-DE-SEINE

par 
William PROST

Directeur général délégué départemental CCI Hauts-de-Seine

Alexandre VAUDOIS
Responsable du pôle Territoires CCI Hauts-de-Seine
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Quelques illustrations de la plateforme partenariale commerce 
dans les villes des  Hauts-de-Seine (1/2)

1) Diagnostiquer l’activité commerciale et artisanale
Garches, Rueil, Fontenay,  

2) Identifier et mobiliser les acteurs du territoire
Sceaux, Colombes, Antony 

3) Maîtriser l’évolution du tissu commercial à l’aide d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale
Asnieres, Montrouge

4) Améliorer la qualité du paysage urbain avec une charte des devantures commerciales et une politique 
d’amélioration des façades
Montrouge, Bagneux, Saint-Cloud,  Neuilly-sur-Seine…

5) Utiliser les dispositifs d’aides pour mettre en œuvre la stratégie établie
appui à la préparation de candidatures des villes à « Centres Villes Vivants » et accompagnement des lauréats (Sceaux, Villeneuve-la-

Garenne,  Gennevilliers, Courbevoie,  Clichy-la-Garenne), transformation numérique (FSE), Recyter, QPV…

Focus sur la mise en œuvre de la plateforme partenariale commerce à la CCI Hauts-de-Seine
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La concrétisation et le déploiement de la plateforme partenariale commerce 
à la CCI Hauts-de-Seine (2/2)

6) Construire une circulation et un stationnement favorable au commerce et à l’artisanat
La Garenne, Asnières, Rueil-Malmaison

7) Organiser le management du centre-ville en s’appuyant sur les structures multi-partenariales
étude pour Fontenay-aux-Roses à l’appui de sa foncière (mail Boucicaut) , SPL Boulogne, SPL Plessis 

8) Définir les attentes  vis-à-vis du manager de centre-ville
managers commerce à Bourg la Reine, Chatenay, Bagneux, Montrouge, Malakoff, Asnières, Ville d’Avray, Nanterre, Rueil, Suresnes, St 

Cloud, Boulogne, Chaville/Sevres, Vanves, Chatillon, Clamart, Fontenay, Sceaux, Villeneuve, Asnieres,    

9) Organiser des évènements en centre-ville
Rueil-Malmaison , Nanterre, Vanves, Bagneux, 

10) Apporter régulièrement de la nouveauté dans votre centre-ville avec des boutiques éphémères et des 
boutiques à l’essai
pitchs de concept-stores lors d’un précédent petit-déjeuner territorial, Rueil-Malmaison , Garches

Focus sur la mise en œuvre de la plateforme partenariale commerce à la CCI Hauts-de-Seine
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La Boutique Connectée Nomade : le showroom du commerce de demain
pour que les commerçants prennent le pouvoir sur le numérique

Focus sur la mise en œuvre de la plateforme partenariale commerce à la CCI Hauts-de-Seine

Sa vocation : Un accompagnement pour aider les commerçants à digitaliser leur point de vente, déployée sur une 
journée  

Son fonctionnement: 
• Visite libre du show room

• 30 solutions digitales :pour attirer, vendre, gérer, fidéliser, 

• Des applications pour mieux connaître et développer sa clientèle, rendre sa vitrine plus attractive, renforcer ses liens avec ses clients et 

renforcer ses ventes, présentation d’innovations (solutions de paiement sans contact, lunettes de réalité virtuelles…)

• Des échanges avec des experts et des démonstrations

• Un Diagnostic digital gratuit

• Des Ateliers numériques gratuits (ex : mettre en place une stratégie digitale, assurer sa visibilité sur les réseaux, booster son business …)

Des déploiements en 2019 dans les villes du 92 à : 
Puteaux, Malakoff, Sceaux, 

…Et bientôt à Colombes, Rueil-Malmaison, Villeneuve-la-Garenne, Clichy-la-Garenne…



La Boutique Connectée Nomade à Sceaux – 8 novembre
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� Objectif : identifier les points d’amélioration, définir un plan d’actions devant servir dans un second temps à la

dynamisation et au développement de l’offre commerciale.

� Première phase de diagnostic : présentée à la Ville en mars 2018, puis à un groupe de travail de commerçants lors d’un

atelier de concertation pour recueillir leur expérience du fonctionnement des pôles commerciaux et enrichir la

construction du plan d’actions.

� Deuxième phase de l’étude : présentée en septembre 2018 à la Ville et a permis de :

• Définir des activités pour compléter l’offre commerciale existante, en cohérence avec le profil d’habitants, le

territoire, et les projets d’aménagement de la commune.

• Définir un plan d’actions par thématiques d’intervention nécessaires :

� en matière d’outils réglementaires pour la mise en œuvre de cette programmation et le maintien de la

diversité commerciale,

� d’amélioration du cadre urbain (confort piéton, cheminements, signalétique, stationnement, etc.),

� d’accompagnement de la vie commerçante par des actions de soutien aux associations de commerçants, de

communication, de formation des commerçants aux outils numériques au service du commerce, de

conseils juridiques, d’aide à l’implantation, etc.
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GARCHES : Etude « Phase 1 » 
Etude pour le développement de l’offre commerciale 

Focus sur la mise en œuvre de la plateforme partenariale commerce à la CCI Hauts-de-Seine



GARCHES : Action « Phase 2 » -
Accompagnement à la transformation numérique des commerçants 

et actions de dynamisation commerciale
Gratuit

Focus sur la mise en œuvre de la plateforme partenariale commerce à la CCI Hauts-de-Seine

� Transformation numérique des commerçants : 2 ateliers réalisés en novembre 2018 (Gérer sa e-réputation

et sa présence sur internet / Fidéliser sa clientèle grâce aux outils de communication et mise en place de

nouveaux services).

� Les réalisations en cours : 

• Atelier les Essentiels du commerce lundi 2 décembre 2019 : « L’aménagement du point de vente :

créer des vitrines performantes »

• Petit-déjeuner des Présidents de clubs d’entreprises de POLD et des communes limitrophes

(mardi 17 décembre 2019)

• Atelier « Intelligence Artificielle » le 28 janvier 2020, au sein du tiers-lieu « La Place »



Club des Managers commerce des villes Gratuit

Focus sur la mise en œuvre de la plateforme partenariale commerce à la CCI Hauts-de-Seine

� Pilotage du club des managers commerce des villes du 92

� 12 réunions par an

� Veille juridique et sur les nouvelles tendances du commerce

� Echanges et réseautage,

� Voyage d’étude annuel

� Learning expeditions…



Made in 92 : Grande Soirée Finale !

Rejoignez la communauté entrepreneuriale des Hauts-de-Seine et rencontrez des 
acteurs et influenceurs de la création et du développement de l’entreprise

Focus sur la mise en œuvre de la plateforme partenariale commerce à la CCI Hauts-de-Seine

� La Grande Soirée finale, placée sous le signe de la foudre d’entreprendre, mettra à l’honneur

l’entrepreneuriat dans les Hauts-de-Seine et sera l’occasion d’un networking géant !

Remise des prix du concours Made in 92

Lundi 27 janvier 2020
au théatre Armande Béjart, à Asnières

� Une soirée animée et festive, ponctuée d’animations et de surprises dans l’esprit Made In 92 !
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CONCLUSION

par 
Aline de MARCILLAC

VICE-PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION 
DES MAIRES DES HAUTS-DE-SEINE

MAIRE DE VILLE D’AVRAY
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Contacts CCI Hauts-de-Seine

William PROST 
Directeur général délégué départemental

06 69 68 06 41

Claire BERTHOMIEU
Responsable pôle Vie institutionnelle – Mission consultative

01 46 14 26 06
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