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1. Présentation du 
territoire 



- Les catégories des jeunes enfants (0 à 14 ans) 
et des « 30 – 44 ans »  plus important que le 
reste du département = attire les jeunes actifs  
                                    

- La catégorie adolescents et jeunes adultes (15 
à 29 ans) est nettement moins nombreuse, 
cette population quitte le territoire pour 
poursuivre ses études ou décrocher un premier 
emploi. 
 

- La part des populations plus âgées (60 ans et 
plus) est conforme à la moyenne 
départementale (23 %).  

 

- Cependant, la répartition sur le territoire est  
assez différenciée avec :  
. une population plus âgée sur les communes de 
l’Ouest que sur celles de l’Est.  
. un effet taille de communes (et services 
associés) ; les communes les peuplées sont 
celles qui accueillent une part plus importante 
de personnes plus âgées.  
 

         

26 214 habitants en 2015 soit 10 410 ménages 
 + 3 800 habitants de plus entre 2006 et 2015 



Richesse de la population : un revenu inférieur 
de 11 % à la moyenne de l’Ille-et-Vilaine 

- Le pouvoir d’achat des ménages de Saint-
Méen – Montauban est également plus faible 
que la moyenne du Pays de Brocéliande 
 

- Les retraités représentent 27,6 %, les ouvriers 
20,1 % et les employés 16,7 %. 
 

- La part des foyers non imposés atteint 63 % 
sur le territoire de Saint-Méen - Montauban 
contre 56 % en moyenne en Ille-et-Vilaine 

 

- De fortes disparités entre les communes de 
Saint-Méen - Montauban : de 19 810 € pour 
Saint-Malon-sur-Mel à 27 022 € pour Saint-
M’Hervon 
 

- Les communes des parties centre et nord-est 
sont en moyenne plus riches (revenu fiscal 
supérieur à la moyenne du territoire et pour 1 
d’entre elles supérieur à la moyenne 
départementale) 

  
 



2. Offre commerciale 



227 commerces de détail sur Saint-Méen – Montauban : 
+ 13 commerce en 5 ans 

 - 2 groupes importants : les Cafés-
hôtels-restaurants et Hygiène-
santé (en nombre d’éts) 
 

- Une densité commerciale de 87,0 
commerces pour 10 000 hab. 
contre 110,3 en moyenne Ille-et-
Vilaine (109,2 hors Rennes 
métropole) 
 

- Par rapport à moyenne 
départementale ; une faible  
densité pour les commerces 
d’équipement de la personne et 
Cafés Hôtels Restaurants  
 
 

Evolution du nombre de commerces selon secteurs 

Observatoire économique de l’Ille-et-Vilaine 

en nombre en %

Généralistes 14 15 1 7%

Alimentaire 32 31 -1 -3%

Equipement de la maison 20 23 3 15%

Equipement de la personne 12 10 -2 -17%

Hygiène santé 40 45 5 13%

Culture-sports-loisirs 11 13 2 18%

Services 6 7 1 17%

CHR 65 69 4 6%

Autres 14 14 0 0%

Total Saint-Méen - Montauban 214 227 13 6%

Evolution 2013-2018
2013 2018Activités

- Deux polarités commerciales dominantes sur le territoire : 
      Montauban-de-Bretagne (72 commerces) 
      Saint-Méen-Le-Grand (70 commerces)  
      qui concentrent les 2/3 de l’offre commerciale de la 
      communauté de communes 

 



Un plancher commercial de 24 757 m², 
principalement occupé par les activités  
hyper/supermarchés et équipement de la 
maison. 

 

Une taille moyenne plus élevée pour 
l’alimentaire (2 007 m² contre 1 690 m² 
moyenne Ille-et-Vilaine) et plus faible pour 
le non alimentaire (1 115 m² pour 1 306 
m²) 

19 établissements  
en Grandes et Moyennes Surfaces ( + 300 m²) 

Observatoire économique de l’Ille-et-Vilaine 

Les GMS en 2018 

 

- Une présence de l’offre alimentaire en GMS 
(306 m² pour 1 000 hab.) proche de la moyenne 
départementale (359 m²) 

 

- Une offre en non alimentaire plus réduite : 
638 m² contre 833 m², en particulier dans le 
secteur culture-sports-loisirs : 59 m² pour 1 000 
hab. pour 109 m² pour l’ensemble de l’Ille-et-
Vilaine et en équipement de la maison : 433 m² 
contre 515 m². 

Inventaire 2018 des 

établissements commerciaux 

de 300 m² et plus

Nombre 

d'enseignes

Surface de 

vente 

Hyper/supermarchés 3               6 981   

Hard Discount 1               1 048   

Total alimentaire 4               8 029   

Equipement de la maison 10             11 627   

Equipement de la personne 3               3 551   

Culture-Loisirs 2               1 550   

Total non alimentaire 15             16 728   

Total général 19             24 757   



- Saint-Méen-Le-Grand concentre les 
deux tiers du plancher commercial 
des grandes surfaces de l’EPCI, avec 
une offre variée 

 

- 2ème polarité d’importance en terme 
d’offre : Montauban de Bretagne, 
avec 34 % des surfaces  

 

- Peu d’évolution de l’offre 
commerciale en GMS sur les 5 
dernières années : au total 874 m² de 
surface de vente en moins 
correspondant aux fermetures de 
Leader Price sur Montauban de 
Bretagne et de Cachalots sur Saint-
Méen-le Grand et à l’extension du 
Distri Center  et du Lidl de Saint-
Méen-Le-Grand. 
 

 

Une répartition spatiale de l’offre en GMS 
uniquement sur Saint-Méen et Montauban 

Observatoire économique de l’Ille-et-Vilaine 

Selon le nombre d’établissements 

Selon les surfaces 

Répartition des GMS selon les communes  

Saint-Méen-

Le-Grand

Montauban 

de Bretagne
Total général

Hyper/supermarchés 4501 2480 6981

Hard Discount 1048 1048

Total alimentaire 5549 2480 8029

Equipement de la maison 6923 4704 11627

Equipement de la personne 2280 1271 3551

Culture-Loisirs 1550 1550

Total non alimentaire 10753 5975 16728

Total général 16302 8455 24757

Saint-Méen-

Le-Grand

Montauban 

de Bretagne
Total général

Hyper/supermarchés 2 1 3

Hard Discount 1 1

Total alimentaire 3 1 4

Equipement de la maison 7 3 10

Equipement de la personne 2 1 3

Culture-Loisirs 2 2

Total non alimentaire 11 4 15

Total général 14 5 19



4. Activité des commerces 



36 Produits de consommation courante enquêtés 



60,8 millions d’euros pour l’alimentaire et 34,4 millions d’euros pour le non alimentaire 
 

- Le poids significatif du bloc hyper-supermarchés dans le chiffre d’affaires des 
commerces du territoire (54,2 % contre 40,4 % pour l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine) 

 

Une part du hard discount, plus de deux fois supérieure à la moyenne départementale  
 

- Les grandes surfaces spécialisées sont peu développées dans l’appareil commercial de la 
communauté de communes (11 % du CA contre 24,4 % pour l’ensemble de l’Ille-et-
Vilaine) 

Un chiffre d‘affaires des commerces de Saint-
Méen - Montauban estimé à 95 M€ 



Provenance du chiffre d’affaires des commerces 
de Saint-Méen - Montauban 

- Les commerces de Saint-Méen - 
Montauban réalisent un chiffre 
d’affaires annuel de 95,2  millions 
d’euros, provenant à 84,9 % des 
habitants du territoire, soit 80,8 M€ 
 

- Les 15,1 % restant (14,4 M€) 
proviennent de :  
- Loudéac Communauté Bretagne 
Centre : 5,7 % (communes de 
l’Hardouinais-Mené)  
- Dinan agglomération : 5,0 %          
(secteur de Caulnes, Evran,  Broons) 
- Lamballe Terre et Mer : 2,2 % 
(secteur ex. Pays de du Guesclin) 
- Secteur de Mauron : 1,1 % 
- Montfort communauté: 0,9 % 
           
 

Faible attractivité commerciale 

84,9% 

5,7 % 

0,9 % 

1,1 % 

Secteur de 
Mauron  

Loudéac 
Communauté 
Bretagne Centre 
(secteur 
Hardouinais-
Mené) 

Lamballe Terre  
& Mer 
(Secteur ex. Pays 
de Du Guesclin) 

Dinan 
Agglomération  
(Secteurs Caulnes, 
Evran, Broons) 

2,2 % 
5,0 % 



Polarité commerciale de  
Saint-Méen - Montauban 

- Une polarité principale :  
Saint-Méen-Le-Grand avec 
56,5 M€ de chiffre 
d’affaires, assure près de 
60% de l’activité 
commerciale de la 
communauté de communes 
 

- Une polarité secondaire : 
Montauban de Bretagne, 
avec 33 M€ représente 34,6 
% du chiffre d’affaires 
 

- Ces deux villes assurent 
93,9% du chiffre d’affaires 
total de la communauté de 
communes 



5. Consommation des ménages 



Une dépense de près de 150 millions d’euros  
dans les commerces 

- Les habitants de Saint-Méen - Montauban dépensent 73,4 M€ en alimentaire et  
      76,4 M€ en non alimentaire soit une dépense annuelle moyenne par ménage de  
      13 787 €,  supérieure à la moyenne départementale (13 283 €) 

 

- Une structure des dépenses relativement conforme à la moyenne départementale avec 
un budget dédié à l’alimentaire avoisinant la moitié des dépenses (49 %) 
 

- Une spécificité du territoire : le budget dédié au bricolage-jardinage-fleurs + 15,6 % par 
rapport au niveau du département 
 

- la part des hyper/supermarchés dans les dépenses des ménages est supérieure sur Saint-
Méen-Montauban (41,7 %) au regard de la moyenne départementale (38,8 %) 
 
 



Destination des dépenses des ménages de  
Saint-Méen - Montauban (produits alimentaires et non alimentaires) 

- 54,0 % des dépenses des ménages sont 
réalisés sur Saint-Méen - Montauban, 
soit 80,8 M€ d’euros 

 

Autres territoires où sont effectuées ces 
dépenses : 
Rennes métropole : 21,0 % (31,4 M€) 
Montfort Communauté : 15,5 % (23,2 M€) 

dont 16,6 M€ pour les zones de 
Pleumeleuc soit 11 % des dépenses 
Internet : 4,4 % (6,5 M€) 
Val d’Ille Aubigné : 2,0 % (3,0 M€) 

 
 
 
 

L’évasion commerciale atteint 46 % 
 68,9 M€ quittent le territoire  

 

54,0 % 

0,7 % 

15,5 % 

21,0 % 

2,0 % 

Internet 

Val d’Ille-

Aubigné 

1,0 % 

Saint-Malo 

Agglomération 

Dinan 

Agglomération 

4,4 % 



Dépenses non alimentaires des ménages de Saint-Méen – 
Montauban : captation forte de Rennes métropole 

Bricolage – jardinage  
Evasion commerciale :  52,0 %  soit 6,3 M€ 
        principalement sur  
        Rennes métropole : 20,6 % 
        Montfort Communauté : 20,2 %  
        La Mézière et Melesse : 9,2 % 
 

Mobilier-déco-électroménager 
Evasion commerciale :  79,2 % soit 10,8 M€ 
        principalement sur  
        Rennes métropole : 40,0 % 
        Val d’Ille-Aubigné : 12,4 %  
        Internet : 12,1 % Equipement de la personne 

Evasion commerciale :  65,6 %  soit 16,8 M€ 

        principalement sur  
        Rennes métropole :  44,6 % 
        Montfort Communauté : 8,9 % 
        Internet : 7,2 % 
         

Biens culturels 
Evasion commerciale :  69,7 % soit 12,8 M€ 
        principalement sur  
        Rennes métropole : 38,5 % 
        Internet  : 14,4 % 
        Montfort Communauté : 12,8  %  

Des zones d’influence variables selon la nature des dépenses 
Peu d’évasion dans les services à personne : 19 % et dans l’alimentaire 28,5 % 



Internet , un acteur intégré dans les dépenses des 
ménages de Saint-Méen - Montauban 

Emprise d’internet sur le territoire : 6,5 M€  
 
 



6. Attractivité commerciale 
du territoire 



Un territoire qui attire peu et à du mal à retenir 
les dépenses des ménages  

Une situation qui peut 
s’expliquer notamment 
par une offre 
commerciale qui répond 
de façon partielle aux 
attentes des habitants 
(variable selon les 
produits), une 
attractivité rennaise 
croissante, un 
renforcement de  
l’appareil commercial 
des territoires 
avoisinants …  

 

Flux de CA 
entrants 

Flux de 
dépenses 
sortants 

95 M€ Chiffre d’affaires 
du territoire 

Flux de 
dépenses des 
ménages sur le 
territoire 

68,9 M€ 

80,8 M€ 

Chiffre 
d’affaires  

95,2 M€ 

14,4 M€ 

Evasion 

Attraction 149,8 M€ 

Potentiel de 
consommation du 

territoire 



Attractivité commerciale du territoire sur 
 les 5 dernières années 

- Un chiffre d’affaires global des commerçants en baisse de 2,9 % entre 2013 et 2018, 
 

- Une évolution en décalage avec le rythme positif de la croissance démographique du 
territoire sur la période et la hausse des dépenses des ménages : + 7,8 % 

En 2013 
évasion nette : 40,9 M€ 

En 2018 
évasion nette : 54,6 M€ 



7. Zoom sur les 2 polarités 
dominantes 



Saint-Méen-Le-Grand : 56,46 M€ de CA soit  
59,3 % de l’ensemble du CA de la CdC 

Un chiffre d’affaires qui a augmenté sur les 5 dernières années : + 3,4 %, grâce 
essentiellement à l’alimentaire (+ 8,1 %), le non alimentaire et les services restant stable. 

 

Activite commerciale

Chiffre d'affaires 

(en millions 

d'euros)

ALIMENTAIRE 34,32

NON ALIMENTAIRE 20,14

SERVICES 1,99

TOTAL 56,46

- Les habitants de Saint-Méen-le-Grand contribuent à plus de 34 % au CA de la commune. 
Saint-Méen-le-Grand joue un rôle attractif en matière commerciale auprès des communes 
environnantes (2/3 du CA réalisés par les dépenses des ménages résidant à proximité). 

 

- Le taux d’emprise de 77,5 % pour Saint-Méen Commune signifie que 22,5 % des dépenses 
des habitants de la commune sont réalisées en dehors : 11 % vers le pays de Rennes, 4,3 % 
sur internet, 2,4 % vers le département du 22 et seulement 2,1 % vers le pays de Montauban. 
-   

Secteurs

Chiffre d'affaires 

(en millions 

d'euros)

Taux d'emprise 

(en %)

Contribution au 

Chiffre d'affaires 

(en %)

PAYS DE ST MEEN LE GRAND 20,44 52,8 36,2

ST MEEN LE GRAND COMMUNE 19,32 77,5 34,2

CDC HARDOUINAIS MENE 5,29 12,5 9,4

CDC DU PAYS DE CAULNES 3,50 9,5 6,2

CDC DU PAYS DE DU GUESCLIN 2,12 9,1 3,8

PAYS MONTAUBAN DE BRETAGNE SUD 2,00 15,8 3,5

MONTAUBAN DE BRETAGNE COMMUNE 1,56 5,1 2,8

SECTEUR DE MAURON 1,00 3,2 1,8

AUTRES SECTEURS 1,23 2,1

TOTAL 56,46 100

Zone de chalandise 
 

Chiffre d’affaires 



Montauban : 32,96 M€ de chiffre d’affaires, 
soit 34,6 % de l’ensemble du CA de la CdC 

Un chiffre d’affaires qui a diminué sur les 5 dernières années : - 4,2 %, imputable 
essentiellement au non alimentaire :-13,6 %, l’alimentaire accusant une légère baisse :- 1,3 %, 
et les services restant relativement stable 

 

- Les habitants de Montauban contribuent à près de 44 % au CA de la commune. Montauban 
joue également un rôle attractif en matière commerciale auprès des communes 
environnantes : 56,2 % du CA réalisés par les dépenses des ménages résidant à proximité.  
 

- Le taux d’emprise de 46,9 % pour Montauban Commune donc 53,1 % d’évasion donc  
28 % vers le pays de Rennes, 9,3 % vers Pleumeleuc Bédée, 5,8 % pour internet et  
5,1% vers ST Méen-le-Grand 

 

Zone de chalandise Chiffre d’affaires 

Activité commerciale
Chiffre d'affaires 

(en millions d'€)

ALIMENTAIRE 22,70

NON ALIMENTAIRE 8,07

SERVICES 2,18

TOTAL 32,96

Secteurs
Chiffre d'affaires 

(en millions €)

Taux d'emprise 

(%)

Contribution au 

Chiffre d'affaires 

(%)

MONTAUBAN DE BRETAGNE COMMUNE 14,43 46,9 43,8

PAYS MONTAUBAN DE BRETAGNE NORD 9,41 22 28,5

PAYS MONTAUBAN DE BRETAGNE SUD 4,26 33,7 12,9

PAYS DE ST MEEN LE GRAND 2,56 6,6 7,8

AUTRES SECTEURS 2,30 7,0

TOTAL 32,96 100



8. Potentiel de 
développement commercial 

actuel 

8 



L’évasion physique (hors internet) 

 en valeur et en taux par produit  

 

Taux d’évasion 
moyen tous 
produits 

Evasion moyenne tous produits (en K€) 17 

Plus on s’éloigne de l’origine, plus le potentiel de développement grandit en théorie.   
A analyser avec prudence au regard de l’offre déjà existante sur le territoire ou à proximité. 



9. Évolution des dépenses du 
budget des ménages 

Les grandes tendances 
 

Source : Mission prospective sur la revitalisation 

commerciale des villes petites et moyennes et étude 

PROCOS 2018. 

8 



 

 

 

 

Seul un tiers des centres villes demeure sous la barre symbolique des 

10 % contre la moitié en 2015.(étude PROCOS) 

 

Sur l’année 2018, les entrées en magasin ont diminué dans toutes les 

typologies de pôles commerciaux mais la catégorie « rue de centre-

ville » est celle qui a subi la moins forte baisse de fréquentation  

(-6 %).  
 

En un an, le centre Alma a perdu 10 % de visiteurs (7,2 millions en 

2018)  

La fréquentation commerciale 

année 2012 2015 2018 

Taux moyen de vacance 

commerciale 

  

7.2 % 

  

9.5 % 

  

11.9 % 



- L’évolution des flux en magasin :  baisse constante depuis au 
moins cinq années  en moyenne à - 5 % par an.  

 
- Les chiffres d’affaires de ces mêmes magasins diminuent de : 
      - 1 à - 2 %/an,  du fait de l’amélioration du taux de  
     transformation, ou du ticket moyen.  
 

La fréquentation commerciale 



Plusieurs phénomènes sont en cause dans l’évolution des flux en magasin :  
 

- La modification des modes et parcours de consommation     
     (renseignements en ligne avant l’acte d’achat). 
  

- La croissance des achats en ligne (+ 10 à 15 % / an), mais qui commence 
à stagner : Maturité de ce mode de consommation de 14 à 18 % de part 
de marché ? 

Les modes de consommation 



Part de marché et chiffre d’affaires par secteur en 2018 
 

Le e-commerce représente 9,1 %  

dans le commerce de détail en 2018 

En Bretagne : on compte  
 

100% d’internautes chez  
les 18 à 29 ans, 
 

 81% chez les 60 à 74 ans  
 

moins de 35 % pour les 
personnes âgées de 75 ans 
et plus.  
 
 
Enquête CAPUNI  2019 
Les activités des internautes et des 
non internautes bretons 



- La croissance plus rapide des surfaces commerciales que de la 
population (évolution de la concurrence),  

Offre supérieure à la demande 



Bas  prix 

Prix élevé  

Prix moyen 
Prix moyen 

 

Prix élevé 

 

Bas prix 

 

Avant 2000 ----------------------------------------  depuis 2000 
 

Typologie de l’offre commerciale 



Evolution des dépenses des ménages  

au niveau France depuis 10 ans 

Evolution de la consommation par ménage et par grandes familles de produits en valeur 



Ces observations viennent confirmer que nous vivons des 
phénomènes concomitants mais distincts :  
  

- Baisse du pouvoir d’achat (développement des magasins à bas 
prix, du marché de l’occasion, des vides-greniers) 

- L’utilisation « spontanée » d’internet et des réseaux sociaux 
 

- Le développement des produits « Responsables / utiles » ( bio, 
local, éthique,… et des systèmes de location plus que l’achat) 
 

- La nécessité de l’immédiateté du produit (drive, click and 
collect, caisson de livraison ou livraison à domicile,… + accès 
routier facile et du stationnement) 
 

  

Les principes du commerce 

 ont changé 



Pour vendre, il faut connaître son client et établir une relation 
personnalisée et de proximité. 
 

Le profil de mes clients : 
 - définir sa zone de chalandise :  Quelles communes ? 
 - structure par âge des habitants  
 
 

 Population ST Méen Montauban CdC (sans les 0 – 14 ans : 5 828) 

Comment répondre ? 

15 -29 ans 4031 19,69%   15 -29 ans 19,69% 

30 - 44 ans 5369 26,22%   
les 30 à 59 ans 50,83% 

45 -59 ans 5038 24,61%   

60 -74 ans 3530 17,24%   
60 ans + 29,48% 

75 et + 2507 12,24%   

total 20475 100,0% 



Transport  : plus de 15 000 déplacements quotidien pour aller travailler ! 

Comment répondre ? 

Les habitants de Saint-Méen - Montauban effectuent 11 534 déplacements 
quotidiens pour aller travailler : 
 

- 42 % de ces déplacements s’effectuent au sein de la Communauté de 
communes 
 

- 31 % déplacements s’effectuent vers Rennes Métropole 

Les salariés n’habitant pas sur Saint-Méen – Montauban CdC font 3 505 trajets 
quotidiens pour rejoindre leur travail : 

 

- Ils viennent des Côtes d’Armor (1 096  déplacements : 31 %) Rennes Métropole 
(821 soit 23 %), Montfort Communauté (556 soit 16 %)  



 Définir les supports de communication en fonction de sa cible  
 

Pour les habitants d’Ille-et-Vilaine, les supports de publicité qui vous 
influencent le plus pour concrétiser un achat non-alimentaire  

Comment répondre ? 

tranches d'âges 
 

1er    
support 

2ème support 
 

3 ème support 
 

 
les 20 à 35 ans 
 

 
 

Publicité 
papier en 
boîte aux 
lettres :      

48 % 
 
 
 
 

Pub numérique (mail, pub 
internet, ….) à 23 % 

Réseaux sociaux à 18% 
 

de 35 à 55 ans 
 
 

 
Réseaux sociaux à 18 % 

 
 

journaux locaux à 12 %  
 

Pub numérique (mail, 
pub internet, ….)  

à 10 % 
 

plus de 56 ans 
 

Journaux locaux à 23 % 
 

Réseaux sociaux  
 à 10 % 

 
source CCI 35 - étude AID 2018 



 Définir les supports de communication en fonction de sa cible  
 

Où toucher vos clients ? 

Comment répondre ? 

au domicile 
 

 en Mobilité  
 

Publicité papier en boîte  
aux lettres 

Courrier Fichier client 

 

Affichage (panneaux publicitaire, 
banderole, affiches,..) 

 

Journaux locaux 

Pub numérique (mail, pub internet, ….) 

Réseaux sociaux 

Envoi de SMS (fichier client) 

Radio 



Exemple de 3 typologies de clients : 
 
- La génération Z : les jeunes de 18 à 25 ans nés après 

internet 
 

- Les jeunes actifs « navetteurs » : partent avant 8 h et 
reviennent après 19 h. 
 

- Les séniors : 40 % de la population aura + 60 ans dans 10 
ans en Bretagne 
 

Comment séduire durablement son 
client aujourd’hui ? 



 

La génération Z   

les 18 à 25 ans  

 

Les jeunes actifs 

« navetteurs » 

 

Les séniors 

1-Fait ses recherches sur 

internet et réseaux sociaux 
 

2-Aime les centres villes : 

convivialité (va peu dans 

les super et hyper) 
 

3-Fait attention au 

développement social, 

local,… (provenance des 

produits, modalités de 

fabrication) 
 

4-Recherche les concepts 

(qui racontent une histoire) 

1-Pas de temps donc 

recherchent les services : en 

ligne, les livraisons, les 

commerces ouverts la 

semaine quand ils ne 

travaillent pas (le midi, et le 

soir après 19h ) mais pas le 

WE (repos/loisirs et courses 

en famille qui devient une 

sortie avec repas / loisirs…) 
 

2-Utilisent les réseaux sociaux 

et les services en ligne 

(réservation) 
 

3-Recherchent la convivialité 

entre amis et famille 

1-Besoins en service 

(livraison, …) 
 

2-Veulent  du confort et 

de la sécurité (piéton, 

voiture…)  
 

3-Recherchent l’habitat 

en centre-ville et centre-

bourg si commerces. 
 

4 – demandeur de 

commerces alimentaires 

et de services 



En fonction de sa ou ses cibles : on fait 
évoluer le concept de la boutique. 

Services Pour tout 

commerce 

Alimentaire Restauration Exemple de commerce 

 

 

Offre 

Fin de la  

banalisation des 

offres (franchises) 

et des saisons. 
 

Les nouveaux 

concepts sont sur 

le mélange des 

offres et des 

collections 

renouvelé plus 

rapidement 

Produit frais 

Bio 

Marché local 

Plat préparé 

Avoir une 

ambiance 

propre « son 

concept » 

+ 

Produits 

locaux  

Restaurant/cave (plat et 

bouteille à emporter) 

  

Coiffeur/tatoueur 

  

Vêtement 

Prêt à porter/café 

  

Boutique vêtement 

avec un espace « Prêt à 

porter d’occasion » 

  



Les outils indispensables : 
 

- Présence en ligne : Page Google / Facebook    
          Instagram / site internet   
          moncommerce35.fr 

 

- Soigner sa relation client : utiliser son fichier /  
            développer des services  
            (click and collect,…) 
 
- Avoir une communication adaptée : numérique,  

          papier, … 
 

Comment répondre ? 



Quel est votre concept ?  
 
Que raconte votre commerce à vos clients ? 
 
Comment répondez-vous aux attentes des clients ?  

Comment répondre ? 



Comment répondre ? 

Charles Darwin 
 

« Les espèces qui survivent ne sont pas  
les plus intelligentes, ni les plus fortes,  

mais celles qui  

s’adaptent le mieux aux changements»  
 
 
Que voulez-vous faire ? 



Atelier de travail  :  
le 19 septembre à 19 h à ST Méen 
 
Le 24 septembre à 19 h à Montauban  
 


