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La crise sanitaire que nous traversons va-t-elle transformer  

la relation des habitants au commerce ?

Certainement !

Recherche d’une alimentation plus saine,  

retour à certaines valeurs de proximité pour se rassurer,  

mais aussi importance croissante des outils numériques…  

Cet évènement joue le rôle d’accélérateur des grandes  

transformations qui étaient à l’œuvre depuis quelques temps : 

transformation digitale, recherche de nouveaux services…

Il est nécessaire, pour les commerces, d’évoluer au rythme 

 de ces nouvelles aspirations et de ces nouveaux modes de vie 

pour se projeter vers des solutions d’adaptation offensives.  

Horaires d’ouverture, mise en scène des magasins pour redonner 

envie au consommateur,  solutions pratiques  

pour celles et ceux qui préféreront se faire livrer  

pour mieux se protéger, etc…

Ces 11 fiches pratiques proposent des idées,  

des solutions à partager entre élus, commerçants,  

agents de développement, associations de commerçants-artisans  

pour un commerce résistant parce que créatif !
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RELOOKER 
SON POINT DE VENTE

Si le stationnement est nécessaire pour attirer le  
consommateur, ce sont quand même les points de vente 
qui génèrent l’envie de s’arrêter dans un centre-ville ou 
un centre-bourg. 

ADAPTER, RELOOKER SA FAÇADE, 
SA DEVANTURE, SON ENSEIGNE
devient plus que jamais un enjeu pour cap-
ter les consommateurs qui se renouvellent 
et qui sont beaucoup plus mobiles… donc 
moins naturellement fidèles.

25%

La population du Pays  
se renouvelle  

de plus en plus rapidement. 
25 % des habitants  

ne vivaient pas sur le Pays  
il y a 5 ans.  

Il faut relooker pour donner, 
aux nouveaux consomma-

teurs, l’envie d’entrer !
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PUBLICATION SOUTENUE PAR :

Il s’agit de passer d’un mode  
cueillette à un mode conquête  
de clientèle en travaillant le  
marketing d’entrée du point  
de vente. 

Les clients changent et ne rentrent 
pas seulement dans un commerce 
parce qu’ils savent que vous êtes 
un bon commerçant. Il faut donner 
envie ! Pour se rendre compte du 
pouvoir d’attraction visuel de votre 
point de vente, traversez la rue et 
identifiez ce qui pourrait être amé-
lioré : éclairage, propreté, rafraî-
chissement extérieur… Posez-vous 
la question de savoir si l’image gé-
nérée par votre devanture est celle 
que vous voulez mettre en avant… 

LE RELOOKING D’UN POINT DE VENTE 

APPORTE UN ACCROISSEMENT DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES DE 15 À 20 % DANS L’ANNÉE  

QUI SUIT LE RELOOKING.  

Ne prenez pas cette démarche comme un coût 

supplémentaire mais bien comme un investisse-

ment qui boostera votre chiffre d’affaires.

CONSULTEZ LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES ENSEIGNES  
ET FAÇADES COMMERCIALES édité par le Pays Nivernais Morvan. 

BÉNÉFICIEZ DU CHÉQUIER-CONSEIL :  
une prestation de coaching sur l’aménagement de votre point de vente.

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

IDÉES PRATIQUES POUR ALLER PLUS LOIN 

1    Le Gendre Idéal  
à Lamballe

Dans cette petite bourgade bretonne, un plan façades existe depuis 
2008. Plus d’enseignes néons, des enseignes économes, respectueuses 
du bâti et esthétiques, des terrasses plus qualitatives pour une 
ambiance d’achat requalifiée. Sur la même période, le taux de vacance 
du commerce est passé de 12 à 4 %… Le magasin de Prêt-à-Porter le 
Gendre Idéal a suivi les prescriptions à la lettre et est même allé plus 
loin en utilisant la petite terrasse (qui était presque inutilisable il y 
a quelques années) au-dessus du point de vente et le trottoir pour 
mettre en scène son offre et interpeller le consommateur.

1    Vanille 
Institut de Beauté à Pierrelatte

A Pierrelatte comme à Lamballe, les commerçants ont pris conscience 
de l’enjeu de relooker. L’exemple de l’institut Vanille est instructif : la 
nouvelle façade a coûté moins cher à aménager que l’ancienne …et le 
résultat est réussi avec une image plus qualitative et fini les corvées de 
nettoyage d’un store qui vieillit très vite.
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UTILISER TOUTES LES RESSOURCES 
DU COMMERCE DIGITAL

Le pourcentage 
 des consommateurs, 

 en milieu rural ou urbain,  
qui commencent leur  

processus d’achat d’un 
produit non alimentaire 

par une recherche  
sur Internet.

UTILISER DE NOUVEAUX OUTILS 
POUR SÉDUIRE LES SÉNIORS, 
JEUNES, ACTIFS, TOURISTES… 
en milieu rural comme en ville… le digital 
bouleverse les modes de consommation. 
Facebook, Instagram, site Web, Fiche Google My  
Business, les ressources du digital sont énormes et 
souvent pas très coûteuses à mettre en œuvre.  
Le digital n’est ni une option, ni un détail, c’est une 
condition de fonctionnement du commerce de demain.

80%
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         Achetez à Luzy  
         Site Internet

Plateforme collective d’achats (offre commerciale, artisanale, associative 
et services) sur Internet regroupant une soixantaine de commerçants 
de la commune de Luzy et des communes environnantes. 

L’objectif du site est de dynamiser l’activité des professionnels  
du territoire en renforçant leur visibilité sur le Web par la promotion 
de leurs offres ! 

Points forts du site pour les professionnels :

•  La performance du référencement utilisé sur Google.
•  La publicité permanente en ligne (24/24h et 7/7j) :  

photos, visites virtuelles, promotions, ventes flash…
•  La création de vitrines et d’articles.

Avantages du site pour les clients :

•  La réservation et la vente en ligne.
•  La demande de devis et d’informations.
•  La billetterie en ligne.
•  Les chèques-cadeaux de territoire, à dépenser dans les magasins 

adhérents au site.

         La boucherie Harand   
         Site Internet

Boucherie de vente au détail, livraison à domicile ou au bureau et 
livrée dans les 24h/48h, dans toute la France par colis réfrigéré. Un 
Drive a également été créé avec récupération à la boucherie ou dans 
deux communes du Morvan (Ouroux et Brassy).

PENSEZ INSTAGRAM, PUBLIEZ VOS PHOTOS, 

VOS PRODUITS, VOS MISES EN SCÈNE… 

Créez aussi des événements et vous verrez,  
ce sont vos clients qui publieront vos photos  

sur le Web. Faites de vos clients  
des ambassadeurs ou des influenceurs.

LA MISSION NUMÉRIQUE DU PAYS NIVERNAIS MORVAN PROPOSE 
des formations et un soutien numérique et informatique aux entreprises. 

www.nivernaismorvan.net

LE DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE DE VOTRE CHAMBRE CONSULAIRE.

www.artisanat-bfc.fr/detail-offre/je-souhaite-beneficier-dun-diagnostic-numerique 
https://www.nievre.cci.fr/actualite/comment-suis-je-vu-sur-internet

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

Aujourd’hui seuls 20 à 30 % des 
commerces du territoire sont 
visibles sur Internet. Pourtant, 80% 
des consommateurs commencent 
leur processus d’achat par une 
recherche sur Internet ! 
Le défi à relever est énorme et 
doit être une priorité pour tous. 
Certains diront que la clientèle de 
séniors à laquelle ils s’adressent 
n’est pas connectée… Ne restons 
pas sur des impressions, le taux de 
connexion des séniors progresse 
à vitesse grand V et les séniors de 
demain (dans 3 ans) seront tous 
connectés. Alors remplissons nos 
pages Google Adress, commu-
niquons en numérique, rendons 
visibles nos e-mails (c’est presque 
plus important aujourd’hui que  
de communiquer sur le numéro 
de téléphone) pour un commerce 
100 % connecté… et n’oublions pas 
que le commerce digital c’est aussi 
proposer la Wifi dans les centres-
bourgs ou à la terrasse des cafés.

1
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LA PRÉSENCE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La part des commerçants 
qui indique bénéficier 

d’une hausse de  
chiffre d’affaires grâce  

aux réseaux sociaux. 
Les plus impactés :  
la restauration, la  

boulangerie et la coiffure !

ETRE PRÉSENT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX… 
Pour être efficace…  
Pas pour faire comme tout le monde ! 
En effet, si beaucoup de commerces sont présents sur 
les réseaux sociaux, en réalité seul Facebook est réel-
lement investi… mais avec parcimonie ! Pour être effi-
cace, il faut y passer au moins 15 min chaque jour.

60%
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POUR VOUS LANCER 

 N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE UN(E) STAGIAIRE 

QUI VOUS POSERA LES BASES DE CETTE  

NOUVELLE MANIÈRE DE COMMUNIQUER  

ET QUI CRÉERA VOTRE PREMIER RÉSEAU.

LA MISSION NUMÉRIQUE DU PAYS NIVERNAIS MORVAN  

PROPOSE DES FORMATIONS ET UN SOUTIEN NUMÉRIQUE  

ET INFORMATIQUE AUX ENTREPRISES. 

www.nivernaismorvan.net

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

1   Des idées pour mixer e-commerce et réseaux sociaux 

“ Les réseaux sociaux sont indispensables pour rendre crédible l’activité 
de la boutique ainsi que notre site e-commerce ”, témoigne ainsi Patrice 
Karli, gérant de la boutique de mode Fanfan, à Sarrebruck.

2   Des idées pour créer du flux en boutique

“ Quand on publie une nouveauté le samedi matin à l’heure du marché, 
on voit régulièrement des clientes arriver car elles ont vu notre post », 
explique par exemple Nathalie Daniels, de la boutique de mode Fashion-
blabla, à La Garenne-Colombes.

3   Des idées pour parler aux séniors

“ C’est important de poster régulièrement, même si vous ne recevez pas 
beaucoup de likes ou que les partages sont peu nombreux, cela ne veut pas 
pour autant dire que la publication n’est pas vue. Nous sommes installés 
dans une zone rurale en Ardèche avec une clientèle de 50 ans et plus en 
majorité, et je peux vous assurer que nos post ne passent pas inaperçus », 
affirme Nathalie Baudoin, de la Boulangerie Les Délices Ardéchois, à 
Vernoux-en-Vivarais.

4   Une question d’organisation

Pauline Beck, de La Boutique de Pauline à Dieppe, qui passe plus de 
deux heures par jour sur les réseaux sociaux, en est d’ailleurs convain-
cue, ils sont un outil privilégié pour décupler le chiffre d’affaires. “ Dès 
que je poste sur des nouveautés ou des réassorts, ça amène un gros trafic 
en magasin ”, affirme-t-elle.

Dans le monde d’aujourd’hui et de 

demain, l’empreinte numérique ne 

se construira plus en ayant sim-

plement un site Internet. Ce qui 

compte aujourd’hui pour se créer 

de la visibilité c’est de raconter des 

histoires (vraies), de partager des 

valeurs ou des coups de cœur. Ce 

qui compte encore plus c’est que 

ce soit vos clients qui relaient vos 

messages et deviennent vos ambas-

sadeurs ou vos influenceurs. Pour 

cela rien de tel qu’une utilisation 

des réseaux sociaux. Instagram 

pour partager des tendances, des 

belles pièces, de belles mises en 

scène mais surtout pas de promo. 

Facebook pour parler du quotidien, 

des animations, des bonnes affaires. 

Twitter pour relayer des messages 

sur vos valeurs, vos réflexions mais 

surtout pas pour parler business !

1
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UTILISER LES PRODUITS DU TERROIR 
POUR CRÉER DU FLUX DANS LES COMMERCES

(alimentaires mais pas seulement)

C’est la progression  
de la consommation de  

produits du terroir en France  
chaque année. 

Une tendance qui  
va s’accroître pour devenir  
un facteur incontournable  

de la réussite d’un  
commerce. En alimentaire 

mais pas seulement ! 

SE DIVERSIFIER  
EN INTÉGRANT UNE GAMME  
DE PRODUITS DU TERROIR 
pour capitaliser sur les attentes  
locavores des consommateurs. 
Une tendance forte qui marquera  
les 10 prochaines années.

18%
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Quelle que soit votre activité, vous pouvez 
 trouver une dimension locavore à votre commerce. 

PAR CONTRE, C’EST À VOUS DE CHERCHER,  
DE SÉLECTIONNER LES BONS PRODUCTEURS. 

« C’EST AUSSI UNE CONDITION POUR 
 AMÉLIORER L’IMAGE ENVIRONNEMENTALE  

DE VOTRE ACTIVITÉ ! »

3   L’association Morvan terroirs rassemble des agriculteurs, des éleveurs 
et des artisans, dans la vente directe et les circuits courts. Elle garantit par 
des cahiers des charges très stricts la valorisation du lien au territoire, la 

préservation de l’environnement et l’entreprise à échelle humaine. 

L’OBJECTIF EST D’AIDER LES PRODUCTEURS À SE FAIRE CONNAÎTRE : 
boutiques, institutions, marchés, dégustations, animations, promotion ! 

www.morvanterroirs.fr

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

1   Même les grandes surfaces s’y mettent

Manger local, c’est la promesse de produits plus sains, en polluant 
moins et en soutenant l’emploi près de chez soi. Mais le produit 
local ou régional est aussi un filon qui rapporte dans un contexte de 
consommation atone. C’est pourquoi les hypermarchés jouent à fond 
la carte du « meilleur d’ici » pour reprendre les mots de Géant Casino 
ou des « alliances locales » (E.Leclerc). Les produits régionaux ont 
investi tous les rayons des grandes surfaces. Mais pas avec la même 
réussite. « 51 % de notre assortiment de bières est régional, 45 % de notre 
charcuterie, 42 % de nos fromages mais seulement 6 % des céréales », 
explique un responsable d’Intermarché. Dans l’esprit du consomma-
teur, le produit régional a tout bon. « Les couches pour bébés toxiques, 
le dioxyde de titane dans les bonbons... Il entend parler de tellement de 
scandales industriels que le consommateur est rassuré par la provenance 
régionale d’un produit », note Thierry Desouches, le porte-parole des 
magasins U. 

2   La Petite Auberge Glux en Glenne

Dans cette auberge typique morvandelle, Christopher Wood gérant 
privilégie les produits frais locaux quand il le peut. « Je vais chercher 
mes légumes dans mon potager perso ». Il propose la découverte d’un 
grand choix de bières locales et mets également en avant les produits 
régionaux avec dégustation de confitures, thés et miels du Morvan.

Le consommateur devient chaque 
année de plus en plus locavore et 
ce n’est pas la crise sanitaire qui 
va démentir le succès sans précé-
dent des produits du terroir et de 
l’achat local. Intégrer une gamme 
de produits du terroir, valoriser une 
gamme Made in France, capita-
liser sur une gamme de produits 
équitables… voilà d’excellentes 
solutions pour créer de la différen-
ciation et du flux. De plus en plus, 
le commerçant de demain devra 
quitter un rôle de distributeur pour 
préempter un rôle de sélectionneur 
de produits différents et de plus en 
plus responsables. Une tendance 
qui oblige à changer quelquefois 
les manières de faire mais qui rend 
le travail plus passionnant pour 
dénicher les bons produits pour ses 
clients !

1 2 3

IDÉES PRATIQUES POUR ALLER PLUS LOIN 



HYBRIDER UN COMMERCE
POUR RENOUVELER L’ATTRACTIVITÉ

Le pourcentage  
des consommateurs qui 

choisissent un commerce 
plutôt par rapport  
à l’ambiance qu’il  

génère que par rapport 
au prix ou à la simple 

offre produit.

ACCOMPAGNER  
UNE TENDANCE FORTE : 
Le commerce de demain devra sortir  
des schémas classiques de l’activité  
définie par le code APE. 
Le commerce qui fonctionnera sera un commerce 
qui répondra aux usages : un commerce orienté bien- 
être qui mixera coiffure, onglerie, massages et salon 
de thé, un commerce « intérieur » qui mixera fleurs,  
mobilier, petite déco et informatique du quotidien  
(objets connectés) …

50%
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Après les magasins mono-produit (manière d’attirer l’attention 

et de faire preuve de son expertise), voici maintenant les maga-

sins qui mêlent des univers que rien ne prédestinait à cohabiter. 

Ici, c’est une pâtisserie-librairie, là, une librairie-galerie, un peu 

plus loin, un disquaire-bar et même un resto-cinéma pour ne 

prendre que des exemples repérés dans la capitale. 

Entre désir d’une nouvelle génération de réinventer les codes 

du commerce pour mieux se l’approprier et nécessité, face à un 

contexte économique tendu, d’en faire « plus avec moins »,  le 

commerce est en pleine mutation. Les magasins hybrides en 

sont sa facette la plus emblématique. Ils sont d’abord le fruit d’un 

entrepreneur (souvent reconverti, d’où la fraîcheur des propo-

sitions…) qui a réfléchi à son projet et souhaite autant exprimer 

ses goûts que se différencier de la concurrence. 

Plus les enseignes « en chaînes » et/ou internationales se 

multiplient, plus il devient stratégique de mettre en avant sa 

singularité. Ils sont aussi la preuve que le commerce s’envisage 

aujourd’hui, tous secteurs confondus, comme des lieux de vie et 

non plus seulement comme des lieux de transactions. 

Pourquoi les échanges seraient-ils toujours monétaires ? 

La curiosité peut naître avec la gourmandise. L’envie de boire un 

café avec celle d’écouter un disque ou de discuter. Place au com-

merce émotionnel où ce sont les envies et les esprits, et non plus 

les produits et les marques, qui font le lien entre les offres.

FICHE ÉDITÉE PAR LE PAYS NIVERNAIS MORVAN / 2020

         Chérie chéri, 

un concept-store pour faire une 
pause gourmande à Rennes

Chérie Chéri, est un lieu atypique 
pour faire du shopping, prendre 
un petit-déjeuner, un goûter ou 
faire une pause gourmande le midi 
entre deux achats. Une boutique 
de 120 mètres carrés, avec d’un 
côté une sélection de prêt-à-porter 
pour femmes, enfants et hommes 
(par exemple des pièces brodées 
à la main et made in France de la 
marque FloLove et des tshirts Elise 
Chalmin), des objets de déco, des 
accessoires, de la papeterie, ainsi 
que des collaborations comme les 
pots de plantes assainissantes.

Un salon de thé-librairie à La Garde

Deux entreprises implantées dans 
le centre-bourg de La Garde à côté 
de Toulon. Une librairie L’Atoll ima-
ginaire généraliste et indépendante 
et une pâtisserie Les Douceurs 
d’Arnaud qui propose des créations 
personnalisées et cupcakes faits 
maison. Ils ont eu l’idée de créer un 
salon de thé-librairie.

PENSEZ, COMME À LA GARDE,  

À VOUS REGROUPER AVEC UN AUTRE  

COMMERÇANT… EN PLUS VOUS PARTAGEREZ 

LES COÛTS DE LOYER TOUT EN MULTIPLIANT 

 LES OCCASIONS DE FRÉQUENTATION.

BÉNÉFICIEZ DU CHÉQUIER-CONSEIL : UNE PRESTATION DE COACHING  

POUR RÉFLÉCHIR SUR VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE.

Contactez l’agent de développement économique 
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan 

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

21
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UTILISER DES OUTILS  
DE CONQUÊTE 

DE CLIENTÈLE COLLECTIFS

Le chiffre d’affaire  
moyen réalisé par une 

association de commer-
çants qui commercialise 

des chèques cadeaux 
vers les entreprises de 

son territoire.

Le chiffre peut paraître 
élevé mais il est attei-

gnable dès lors que l’on se 
mobilise collectivement !

PASSER EN MODE  
CONQUÊTE DE CLIENTÈLE  
DANS LES ACTIONS COLLECTIVES 
DE COMMUNICATION 
pour créer du flux et éviter un glissement 
de l’union commerciale vers une fonction 
de comité des fêtes.

40 000 €
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C’est une action très concrète qui rapporte  
directement des recettes et qui permet  

de mesurer les résultats. 

AUTRE AVANTAGE : L’ASSOCIATION  

PEUT PRÉLEVER 3 À 5 % DE FRAIS DE GESTION  

POUR FINANCER SES ACTIONS.

Bénéficier du chéquier-conseil pour votre association  
de commerçants-artisans :  

UNE PRESTATION DE COACHING POUR AMÉLIORER VOTRE  
COMMUNICATION COLLECTIVE ET LA FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE.

Contactez l’agent de développement économique  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

1    Exemple à Fougères 

En 2018, le chiffre d’affaires de ventes de chèques-cadeaux 

a atteint 120 000 €. Commercialisés par une animatrice 

recrutée entre 8 unions commerciales, ils dynamisent le 

commerce local. Les dirigeants et les comités d’entreprises 

peuvent se procurer les chèques auprès du club afin de  

récompenser leurs salariés, mais aussi les particuliers 

auprès de l’Office du tourisme (partenaire depuis cinq ans) 

pour offrir un cadeau. 

Chaque bénéficiaire recevra deux types de chèques :  

ceux valables dans des « boutiques » pour 70% de la valeur 

et ceux pour les « grands magasins » (30% de la valeur). 

Exemple : pour 100 € de chèques cadeaux achetés, 70 € 

concernent les boutiques et 30 € les grands magasins. 

Pour le club du commerce, l’objectif de ce chèque local est : 

“ Il permet de canaliser l’évasion commerciale qui touche 
notre territoire et c’est une incitation à consommer dans les 
commerces locaux, l’argent reste sur le territoire . Il donne 
une image dynamique et moderne des commerces, une image 
professionnelle soignée mais qui reste proche de ses clients, 
c’est un mode de paiement simple et efficace avec pour objectif 
de dynamiser et valoriser le commerce local ».

Si la dimension animation est essentielle 
pour dynamiser un centre-bourg, il est  
important pour l’union commerciale de ne 
pas y mettre toute son énergie. L’animation 
ne constitue souvent pas un moteur  
suffisant pour attirer le consommateur.  
Il faut lui proposer des bonnes affaires, des 
avantages etc… et pour cela, rien de tel 
qu’un chéquier d’offres promotionnelles 
voire des chéquiers commercialisés vers 
les entreprises. Savez-vous par exemple 
qu’un chef d’entreprise peut offrir jusqu’à 
4 chèques cadeaux d’une valeur maximale 
de 171 euros par an et par salarié… le tout 
exonéré de charges sociales ! De nom-
breuses unions commerciales surfent sur 
cette disposition fiscale pour proposer à leur 
adhérent un outil de promotion tout aussi 
efficace qu’une animation ! Mais attention, 
le dispositif ne fonctionne que si les offres 
sont territorialisées et que l’on invite les 
entreprises à jouer la carte de la solidarité 
locale.

1
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UTILISER DES OUTILS  
DE CONQUÊTE 

DE CLIENTÈLE INDIVIDUELS

C’est le taux de retour 
d’une campagne  
d’envoi de SMS 

contre 1% pour l’envoi 
d’un mailing ou 0,1% 

pour de la distribution  
en boites aux lettres  

d’un prospectus.

AVEC L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX 
HABITANTS SUR LE TERRITOIRE, 
il va falloir renouveler les actions 
de communication pour être connu, 
pour être visible. 
La fidélité est moins naturelle qu’avant. En plus, avec 
le développement du e-commerce, le consommateur 
est régulièrement sollicité par des offres nouvelles. 
Alors comment réagir ? Ne rien faire en se disant que 
le consommateur est suffisamment sollicité ou agir en 
mode conquête ?

15%
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SMS, email, promotion sur Facebook,  
les outils digitaux permettent enfin de 
communiquer gratuitement ! Fini les achats 
d’encarts publicitaires qui coûtent sans 
certitude de retour positif… 
La communication change et ce n’est plus  
le journal quotidien que l’on regarde en 
 premier chaque matin mais bien souvent  
son téléphone portable. Parfois, on se dit 
que ce réflexe est avant tout urbain mais peu 
présent en milieu rural ou que la clientèle 
âgée n’est pas équipée de smartphone. 
Attention à ne pas se mettre des barrières 
qui n’existent pas ! 
Primo : le taux de possession de téléphone 
portable est le même en urbain et en rural.
Secundo : la clientèle âgée n’est pas uni-
forme : les jeunes séniors (60/70 ans) sont 
très équipés et les plus âgés sont souvent 
naturellement fidèles au commerce local 
sans avoir besoin d’opérations promotion-
nelles. 
Enfin, pensons toujours que faire de la 
promotion ce n’est pas obligatoirement faire 
une remise… c’est aussi annoncer l’arrivée 
d’une nouveauté ! 
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La Fraîcheur Desprez 

La famille Desprez a lancé son activité il y quelques mois 
dans une petite commune. 

Son métier : vendre des produits bien frais issus de  
producteurs de proximité.  
Ses outils de communication : Facebook… ou quand le 
digital se met au service de la proximité.

 

1    Le Gendre Idéal à Lamballe  

Un envoi de SMS régulier et des taux de retour de l’ordre  
de 15 %. C’est toujours très efficace à condition de faire 
preuve de mesure dans le rythme d’envoi des SMS.  
Un par mois c’est suffisant ! 

Boulangerie Dessainjean 

A Arnas la Boulangerie Dessainjean soigne sa page Google 
My Business sur Google ! C’est la première vitrine du 
commerce dans cette petite commune du Beaujolais. Des 
photos attractives et des informations réellement fiables. 

Et vous comment vous gérez votre page Google My Bu-
siness ?

Pour générer des envois de SMS plusieurs petits 

logiciels libres de droits existent sur Internet. 

EN QUELQUES CLICS, C’EST ENVOYÉ…  

À CONDITION DE CONCEVOIR  

UN FICHIER-CLIENTS AVANT EN S’APPUYANT,  

PAR EXEMPLE, SUR UN JEU CONCOURS  

EN MAGASIN.

La mission numérique du Pays Nivernais Morvan propose des formations   
et  un soutien numérique et informatique aux entreprises.  

www.nivernaismorvan.net

Bénéficier du chéquier-conseil : une prestation de coaching 
 pour améliorer votre communication et la fidélisation de la clientèle.

Contactez l’agent de développement économique  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

1
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LA PLACE DE L’ENFANT

Seules 20 %  
des familles citent en 

général le centre-bourg 
comme lieu privilégié 
pour faire ses achats. 

Loin derrière les  
supermarchés.

INTÉGRER UNE DIMENSION  
ESSENTIELLE DU COMMERCE : 
l’enfant est le prescripteur le plus influent 
et la captation de la consommation des 
familles passe par la qualité et l’originalité 
des offres proposées aux enfants par les 
commerçants.

20%
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1   Jeux pour enfants dans un point de vente  
          Les Petites Canailles - Rennes

 

1   Jeux pour enfants sur l’espace public  
          La Voix du Nord – Ville de Godewaersvelde

 

1   Des menus enfants qui donnent envie

C’est bien connu, on mange d’abord avec les yeux, et les enfants ne 
font pas exception à la règle, au contraire ! Pour leur donner envie 
et peut-être déclencher l’effet « waow », n’hésitez pas à laisser votre 
créativité s’exprimer dans l’assiette et à proposer des présentations 
ludiques, colorées et rigolotes.

LA PLACE DE L’ENFANT  
CE N’EST PAS QUE SUR L’ESPACE PUBLIC.  

C’est aussi à vous de jouer dans votre point  
de vente : menu enfant attractif dans votre 

restaurant, dégustation dans votre boulangerie, 
sièges ludiques dans votre salon de coiffure etc…

CONSULTEZ LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES  
DES ENSEIGNES ET FAÇADES COMMERCIALES 

BÉNÉFICIEZ DU CHÉQUIER-CONSEIL :  
une prestation de coaching sur l’aménagement de votre point de vente.

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

C’est une des plus anciennes 
techniques de vente qu’il soit mais 
on l’oublie souvent : si les enfants 
sont heureux, le consommateur 
sera plus ouvert aux propositions 
commerciales du commerçant.  
Attention, il s’agit de rester éthique 
et ne pas recycler des concepts 
d’une période révolue mais il est 
essentiel de réfléchir à la place 
donnée aux enfants dans nos 
commerces et dans nos centres-
bourgs. Entre trop et pas assez, 
il y a une zone vide que l’on peut 
occuper. Pour les parents et les 
enfants, il s’agit de faire du moment 
d’achat un temps ludique, apaisé, 
de découverte. C’est vrai pour un 
magasin d’optique, un restaurant 
qui propose des menus enfants 
sympas…C’est souvent peu coûteux 
et les retours sont immédiats.

1 2 3
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CRÉER DES TERRASSES 
POUR ANIMER LE CENTRE-BOURG

C’est la progression 
constatée de chiffre 

d’affaires par les  
établissements ayant 
aménagé une terrasse  

(agréable, conviviale, 
esthétique).

OUVRIR LES CAFÉS,  
LES RESTAURANTS  
SUR L’EXTÉRIEUR
pour créer un effet vitrine fort  
et capter le consommateur en  
agissant sur la valeur convivialité. 
La convivialité est aujourd’hui le premier facteur  
de choix pour fréquenter un centre-bourg.

25%
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DE BELLES TERRASSES QUI RACONTENT UNE HISTOIRE, C’EST ÇA... 

JOUER LA CARTE DE L’ORIGINALITÉ, 

sortir des sentiers battus et proposer des  
aménagements simples, conviviaux en évitant  

les classiques chaises en plastique et les parasols 
à marque de soda ou de brasseur.

CONSULTEZ LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES  
DES ENSEIGNES ET FAÇADES COMMERCIALES  

édité par le Pays Nivernais Morvan. 

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

Dans un monde de plus en plus  
digitalisé, la demande en convi-
vialité n’a jamais été aussi forte. 
D’ailleurs, depuis 5 ans, le secteur 
qui connaît chaque année la plus 
forte progression dans les dépenses 
des ménages est le secteur bar/res-
tauration/loisirs. 
Est-ce que les établissements  
profitent de cette croissance ? 
Non loin de là ! Mais ceux qui  
retrouvent une croissance  
d’activité ont tous un point  
commun : une belle terrasse qui 
donne envie de se poser et de 
passer un bon moment. Comme 
la façade, la qualité d’une terrasse 
est une condition essentielle pour 
donner envie de rentrer dans un 
établissement et pour renouveler 
la clientèle en attirant les jeunes 
générations et une clientèle plus 
féminine.

IDÉES PRATIQUES POUR ALLER PLUS LOIN 
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ADAPTER 
LES HORAIRES D’OUVERTURE

POUR CAPTER LES ACTIFS

ADAPTER  
SON POINT DE VENTE 
aux nouveaux temps de consommation  
et surtout aux temps de consommation  
des actifs. 
En effet, les actifs travaillent de plus en plus loin de leur 
lieu d’habitation et rentrent donc de plus en plus tard 
sur leur commune de résidence. Et si vous vous implan-
tez dans un pôle d’emploi, l’enjeu c’est certainement 
d’ouvrir le midi !

22%

Les commerces  
de proximité  

dans leur  
modèle habituel

 sont ouverts 22 %  
du temps disponible 

des actifs  
pour consommer. 
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PRENEZ LE TEMPS DE TESTER, D’EN DISCUTER 
AVEC VOS CLIENTS, D’ÉVALUER L’EFFICACITÉ…

mais prenez le temps de tester sur un temps suffisam-
ment long pour que vos clients intègrent cette évolution. 
Le faire individuellement c’est bien… Le faire collective-
ment, c’est beaucoup mieux et beaucoup plus efficace !

DEMANDER LE GUIDE POUR L’ADAPTATION  
DES HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

1    Vierzon : l’ouverture des commerces le midi  

Après une enquête menée par l’Office du commerce et de l’artisanat 
de Vierzon (OCAV), montrant une demande des personnes fréquen-
tant le centre-ville, une vingtaine de commerçants changent leurs 
habitudes en élargissant leurs horaires d’ouverture. Salons de coiffure, 
institut de beauté, vêtements, chaussures bijoux, maroquinerie… Des 
boutiques de l’avenue de la République, de la rue Voltaire et de la 
place Foch accueillent désormais leurs clients jusqu’à 13 heures. Sans 
aller jusqu’à la journée continue, ils complètent ainsi la liste des rares 
magasins (vêtements et produits culturels) déjà ouverts entre midi et 
14 heures.

1    Saint Benin d’Azy  

L’entreprise SO TEC (électroménager) a souhaité adapter les horaires 
d’ouverture de sa boutique. Le magasin est ouvert de 15h à 19h. Et 
lorsque le commerce est fermé, M. Tardivat a choisi d’implanter une 
borne tactile à l’extérieur. Les clients peuvent y trouver des informa-
tions, y laisser un message ou prendre rendez-vous.

1    Aubenas 

Depuis 11 ans, les commerçants adaptent leurs horaires pour être ou-
verts le soir après 19h. Et deux fois par an, ils vont plus loin en ouvrant 
leurs commerces jusqu’à 22h pour une nuit des soldes. Et depuis 11 
ans, ça marche. Enfin, chaque année, et cela va de soi, les commerçants 
adaptent, l’été, leurs horaires aux modes de vie des touristes : ouver-
ture jusqu’à 20h le soir, 13h le midi etc…

Aucune activité économique ne 
peut se développer durablement en 
proposant ses services qu’à peine 
un quart du temps disponible de ses 
clients. Et pourtant, c’est bien la si-
tuation du commerce aujourd’hui ! 
Hier, le consommateur s’adaptait 
aux horaires d’ouverture des com-
merces… mais c’était avant, lorsque 
l’offre était moins importante… 
Aujourd’hui, si le commerce local 
ne s’adapte pas au temps disponible 
et horaires de vie des actifs (en 
particulier), chacun trouvera une 
autre solution pour consommer : le 
drive près de son travail à Nevers 
ou Autun, un commerce ouvert sur 
le trajet travail-domicile, la com-
mande en ligne etc… Certes, ces 
nouveaux modes de consommation 
nécessitent de revoir ses horaires 
de vie lorsque l’on est commer-
çant… Il n’existe pas de règle abso-
lue : à chacun de mesurer le gain de 
chiffre d’affaires et si le jeu en vaut 
la chandelle !

321
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LES SERVICES DE LIVRAISON

SE PRÉPARER  
À UNE TENDANCE PROFONDE 
« la fin du libre-service ». 
En effet, avec le développement croissant  
du e-commerce, se faire livrer à domicile va devenir 
un standard de consommation.  
Pourquoi ? Volonté de gagner du temps, volonté  
de praticité, inadaptation des horaires d’ouvertures 
des commerces… 

25%

Les restaurants  
qui pratiquent la livraison  

à domicile ont connu 
une augmentation de 

20 à 25 % 
en moyenne 

de leur chiffre d’affaires.
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Actifs qui se déplacent de 
plus en plus, jeunes adeptes 
du e-commerce, mais aussi 
les seniors peut-être moins 
mobiles, la volonté de se 
faire livrer à domicile pro-
gresse chaque année. Tous 
les grands distributeurs s’y 
préparent pour répondre à 
une demande croissante du 
consommateur de plus de 
praticité. Hier « le must » de 
la praticité c’était de pou-
voir se garer facilement. 
Demain, ce sera de pouvoir 
se faire livrer chez soi. Ce 
n’est pas simple mais il 
faudra individuellement ou 
collectivement trouver des 
solutions. L’épisode de la 
crise sanitaire a en plus sti-
mulé ce besoin. Ne laissons 
pas les grandes enseignes 
être les seules à répondre 
aux nouvelles attentes du 
consommateur.

TESTEZ, QUESTIONNEZ,  
PARLEZ-EN AVEC VOS CLIENTS. 

Une telle évolution doit s’inscrire  
dans une véritable stratégie  

pour mettre en œuvre  
un nouveau circuit de distribution. 

CONSULTER LE MODE D’EMPLOI POUR PROPOSER DES PANIERS DE PROXIMITÉ  :  
Cliquez ici ou demandez-le à votre contact ci-dessous.

BÉNÉFICIER DU CHÉQUIER-CONSEIL :  
une prestation gratuite de coaching, pour réfléchir sur votre stratégie commerciale.

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

Normandie  
Deux agriculteurs nordistes ont lancé Agrikolis. 

Ils proposent aux agriculteurs de faire de leur ferme des « points relais colis » 
pour faciliter la livraison d’achats encombrants sur Internet et ainsi rendre un 
service utile aux citoyens en milieu rural. De quoi générer « quelques centaines 
d’euros de revenus mensuels » pour les agriculteurs du réseau. 

1    Puy-en-Velay  
 un bon plan pour se faire livrer ses courses à domicile 

Depuis trois ans, le camion de Yab courses sillonne la ville. Au volant : Julien 
Bay. Un trentenaire qui a fait du service à la personne un véritable art de vivre. 
Atteindre une quinzaine de livraisons par jour. À cela, il faut ajouter les com-
mandes directes de particuliers ou d’entreprises qui font appel à ses services 
pour tout type de livraisons, de façon ponctuelle ou régulière.

2    Moncontour  
 L’Optique à domicile 

Nicolas Pinchon propose ses services à domicile depuis 3 ans. Il y consacre 
maintenant 50 % de son temps à bord de sa voiture haute en couleurs. Nicolas 
se déplace chez vous avec 300 paires de lunettes. Il transporte sa boutique dans 
sa voiture et offre à ses clients un service à domicile. Nicolas Pinchon est opti-
cien ambulant, trois jours par semaine. A l’origine de cette activité, un déclic :  
« J’ai vu une dame âgée se faire emmener en boutique par sa femme de ménage. 
Je n’ai même pas eu le temps de m’occuper d’elle qu’elle devait déjà repartir car 
son heure de travail était finie, j’ai donc eu un déclic. »

Ouroux en Morvan   
Morvan Drive 

Un site de vente en ligne initié par un commerçant local et des produits à retirer 
dans les commerces locaux ou livrés à domicile (www.morvandrive.fr).

3    Corbigny  

La pizzeria Barolino à Corbigny propose des pizzas sur place, à emporter mais 
met également à disposition ses pizzas en distributeur, devant le restaurant, 
pour une disponibilité à toute heure. 


