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EN ROUTE VERS
LES VILLAGES DU FUTUR
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HYBRIDER UN COMMERCE
POUR RENOUVELER L’ATTRACTIVITÉ

50%
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 bienêtre qui mixera coiffure, onglerie, massages et salon
de thé, un commerce « intérieur » qui mixera fleurs,
mobilier, petite déco et informatique du quotidien
(objets connectés) …
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Après les magasins mono-produit (manière d’attirer l’attention
et de faire preuve de son expertise), voici maintenant les magasins 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 propositions…) 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 commerce émotionnel où ce sont les envies et les esprits, et non plus
les produits et les marques, qui font le lien entre les offres.

1

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.
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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 imaginaire 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.

IDÉES PRATIQUES

POUR ALLER PLUS LOIN

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
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