Étaient présents :

COMPTE RENDU
DU CLUB COMMERCE
LUNDI 21 MARS 2016
A MONT DE MARSAN

Sophie DUSSOUL – Présidente de l’AAE de Sanguinet
Jean-Yves DELAUNAY – Trésorier de l’AAE de Sanguinet
Idriss IBROUCHENE – Président de Cap Eco Parentis
Cédric PINARD – Président de CA Pouillon
Martine LEBEL – Permanente des Forces Vives du Marsan
Ghislaine DE CROUTTE – Permanente des Forces Vives du Marsan
Bruno LASAOSA – Association de Commerçants Côté Lac de Saint Paul les Dax
Aline DUDEZ – Membre de l’AAC Hagetmau
Pierre SAINT CRICQ – Membre de l’ACA Samadet
Martine DARRIAU – Présidente de Daxatou
Magali PANCAUT – Membre de Daxatou
Caroline LACAZE – Membre de Daxatou
Philippe SILVEIRA MORAIS – Président de l’UC2A Aire sur Adour
Mathieu EPAULARD – Membre de l’UC2A Aire sur Adour
Alain GARANX – Vice-Président de Labenne un Océan
Vincent GUELFI – Membre de l’ACA Boucalais
Valérie ARAUZO – Membre de l’ACA Boucalais
Jean-Joseph ABT – Président de l’association Mimizan la Garluche
Alfred SCHMITT – Membre de l’association Côté Sud de Mimizan Plage
Josiane DARGELOS – Présidente de l’ACA de Grenade sur Adour
Cathy PONTNEAU – Co-Présidente de l’ACA Soustons
Claude POINSIGNON – Membre de l’ACA Soustons
Bernard CASTETS – Marchés de France
Cédric PINARD – Président de CA Pouillon
Bernard DUFAU – Vice-Président de la CCI des Landes
Jean SOUBLIN – Chambre de commerce et d’industrie des Landes
Bernard DUFAU accueille et remercie les membres des unions commerciales, anciens et nouveaux, pour
leur mobilisation lors de ce 37e Club Commerce. Il se félicite de leur assiduité à ces réunions. Le monde
associatif commerçant est toujours en plein changement, on note malheureusement en ce moment des
difficultés sur Peyrehorade et Saint-Sever.
En préambule, Bernard DUFAU détaille les opérations « cafés du commerce » que mènent le service
commerce en ce début d’année en allant à la rencontre des commerçants landais et en les conviant de
façon conviviale à un café avant le début de la journée. Les élus locaux sont aussi rencontrés à cette
occasion. Pour l’heure, 5 villes ont été visitées et d’autres le seront dans le courant de l’année.
Il félicite les services pour ce travail de terrain.
POINT 1 - Le tour de table des actions et préoccupations des unions commerciales,
Chaque représentant a fait part de la conjoncture commerciale dans sa ville, des actions proposées par
son association des commerçants et des relations de travail qu’il a avec sa municipalité. Tour à tour ont
été évoqués les ressentis sur l’activité, les préoccupations de chacun.
Pour tous, la période est délicate, les fêtes de Noël 2015 se sont correctement déroulées mais les soldes
d’hiver 2016 ont été décevants.
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POINT 2 - Le point de conjoncture commerciale Noël 2015 et soldes d’hiver 2016,
Une nouveauté cette année, notamment par le biais des opérations « café du commerce » et de visites de
commerçants, le point de conjoncture portant sur Noël 2015 et les soldes d’hiver 2016 a été traité à partir
des remontées terrains orales. Vous trouverez la présentation détaillée dans le déroulé. On peut
constater que Noël reste un moment fort de consommation et a été une satisfaction pour les
commerçants landais tandis que les soldes d’hiver 2016 connaissent une insatisfaction grandissante
d’année en année. Face à ce constat, il est temps d’agir et d’encourager nos CCI voisines à le faire en
interpelant l’Etat. De notre côté, Bernard DUFAU propose au Club Commerce d’écrire une lettre à
l’attention de la secrétaire d’état en charge du commerce Martine PINVILLE pour lui demander un
décalage des soldes d’un mois et une réduction à 4 semaines.
POINT 3 - La présentation détaillée de l’opération « Loto » de l’ACA Soustons
Une nouveauté encore lors de ce Club est de laisser la parole à une association qui nous présentera une
action. En effet, suite au Club Commerce de novembre dernier il nous a été demandé à ce que l’ACA de
Soustons nous présente plus en détail leur loto qui favorise le trafic en magasin. Pour la peine, Claude
POINSIGNON récemment retiré du bureau de l’association a accepté de venir nous présenter cette
opération qu’il a imaginée il y a quelques années. Vous trouverez en pièce jointe cette présentation. Les
participants ont apprécié ce partage et ont pu échanger sur cette opération avec son créateur.
POINT 4 - Le budget prévisionnel 2016 en faveur des Unions Commerciales
Bernard DUFAU annonce la bonne nouvelle qu’il a défendu auprès du Bureau de la CCI des Landes le fait
de soutenir davantage les unions commerciales du département qui jouent un le rôle moteur que les
unions commerciales jouaient dans l’animation de nos centres villes et centres bourgs. Ainsi sa requête a
été entendue puisque pour le budget prévisionnel 2016, la dotation destinée aux unions commerciales
passera de 23 000 à 30 000 €. Les associations landaises seront donc mieux dotées et plus souvent
servies. Il précise également que cet effort ne peut se faire qu’en raison de charges maitrisées et de
nouvelles prestations de services vendues auprès des commerçants.
POINT 5 – Le règlement de soutien financier de la CCI à destination des unions commerciales
Jean SOUBLIN rappelle la démarche et annonce les nouveaux montants de prise en charge. Sans exception,
l’association qui formule une demande de soutien financier, viendra systématiquement la présenter lors de
la réunion du Club Commerce qui précèdera l’Assemblée Générale de la CCI, qui nous le rappelons reste
unique délibérante. Cela permet également de partager vos actions avec vos homologues. Les aides
financières seront revues à la hausse et retrouveront leurs niveaux de 2014 à savoir 500 ou 1 000 € par
dossier.
POINT 6 - Les demandes d’aide financière des unions commerciales pour le premier trimestre 2016
Elles sont au nombre de 5 et concernent 5 unions commerciales différentes. Deux d’entre elles sont d’office
ajournées puisqu’aucun membre de ces associations n’est présent aujourd’hui pour exposer son projet. Ces
dossiers seront étudiés lors du prochain Club Commerce.
Après avoir été présenté par leurs membres, les 3 demandes d’aides financières sont proposées en l’état à
l’Assemblée Générale de la CCI qui se réunira dans l’après midi.
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POINT 7 - Les différents projets commerciaux examinés en CDAC depuis novembre 2015
Comme à l’accoutumée, les différents projets commerciaux passés en CDAC depuis le dernier club de
novembre 2015 sont communiqués. Exceptionnellement, il n’y a aucun dossier passé en commission depuis
ce qui est un signe fort tout de même. Le film promotionnel récemment sorti des Allées Shopping a été
diffusé.
POINT 8 - L’ouverture dominicale suite à la loi Macron pour les zones touristiques
Des précisions sont apportées pour cette loi concernant les 13 communes landaises précédemment
classées en zone d’intérêt touristique ou zone thermale et qui peuvent désormais ouvrir pour 2 ans. Vous
pouvez retrouver dans le déroulé la réponse de la DIRECCTE et le contact de la personne en charge de ce
dossier.
POINT 9 - Le logiciel de caisse sécurisé bientôt imposé aux commerçants
C’est un sujet dont on sera amené à reparler dans le futur mais que nous ouvrons aujourd’hui suite aux
récents reportages télé ou articles qui lui sont consacrés. Vous trouverez dans le déroulé l’origine de ce
texte de loi qui imposera aux commerçants d’être équipé dès le 1er janvier 2018 d’un nouveau logiciel de
caisse. Il est demandé par le Club de rechercher des fournisseurs afin de mutualiser des commandes et de
faire baisser les prix.
POINT 10 – La présentation de l’outil www.dumondeenmagasin.com
Il s’agit d’une société qui propose un site Internet et une application dont l’objectif est le web to store c’està-dire de doper uniquement le trafic via le Net en magasin. Il n’y a aucun coût d’abonnement, seulement un
coût par opération SMS, Mail, Print ou Flyer. Vous pouvez aller visite le site www.jacheteenmagasin.com
pour vous faire une idée plus précise. Le contact est Régis BOUCHACOURT.
POINT 11 - Les questions diverses
L’agenda commerce des mois à venir avec notamment les Assises Nationales du Centre Ville qui auront lieu
à Rennes cette année. Les unions commerciales qui souhaitent y participer doivent se manifester auprès de
la CCI. Deux thèmes ont été soulevés pour être étudié au prochain Club : les règles d’affichage sur la voie
publique et la publicité extérieure et le RSI.
POINT 12 - Présentation des services de la société Nigiloc
Basée à Dax, cette société est spécialisée dans la géolocalisation des stocks et des liquidités. Comme la
sécurité est un thème primordial chez les commerçants (on le voit avec le succès de Vigie Entreprise 40),
il nous a paru opportun de les faire intervenir. Aude WILHELM est venue présenter leurs diverses
prestations en la matière qui peut notamment s’adresser aux buralistes ou aux cafetiers. Vous trouverez
sa présentation et son contact dans le déroulé.
A 12 h 30, Bernard DUFAU remercie vivement les participants et les convie à poursuivre les échanges
autour du déjeuner pris avec les membres élus de la CCI des Landes.
Le prochain Club Commerce aura lieu le lundi 20 juin 2016 à 9 heures à Domolandes à Saint Geours de
Maremne. A cette occasion, le Club visitera l’entreprise FMS à Saint Geours de Maremne Zone Atlantisud.
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