Étaient présents :

COMPTE RENDU
DU CLUB COMMERCE
LUNDI 13 NOVEMBRE 2017
ANTENNE DE DAX
CCI DES LANDES

Alain GARANX – Vice Président de Labenne Un Océan
Dominique TASTET – Membre de Daxatou
Caroline LACAZE – Membre de Daxatou
Françoise DEKEYZER – Membre de Daxatou
Martine DARRIAU – Présidente de Daxatou
Martine LEBEL – Permanente des Forces Vives du Marsan
Pierre SAINT‐CRICQ – Membre de l’association des Commerçants de Samadet
Françoise DROUILHET – Membre de l’association des Commerçants de Saint‐Sever
Aurore BENSALEM – Présidente de l’association des Commerçants de Villeneuve
Mathieu EPAULARD – Co‐Président de l’UC2A Aire sur Adour
Philippe SILVEIRA MORAIS – Co‐Président de l’UC2A Aire sur Adour
Myriam TUQUOI – Présidente de l’association des commerçants de Habas
Michel CASSEN – Président de l’ACA de Pontonx
Vincent GUELFI – Membre de l’ACA Boucalais
Julie REBOULET – Membre de l’association des Commerçants de Soustons Plage
Joël CHASTENET – Elu CCI des Landes
Arielle MAUPLOT – Conseil Régional Nouvelle‐Aquitaine
Bernard DUFAU – Vice‐Président de la CCI des Landes
Pascal DUSSIN – Chambre de commerce et d’industrie des Landes
Jean SOUBLIN – Chambre de commerce et d’industrie des Landes
Bernard DUFAU remercie les membres d’associations ainsi que les élus commerce de la CCI présents à
l’occasion de ce 42e Club Commerce qui ouvre une journée riche en évènements avec le coup d’envoi de
la Semaine des Entrepreneurs Landais consacrée ce lundi au commerce de proximité et à la restauration
ainsi que la visite inaugurale de la boutique du futur.
En préambule, trois sujets sont abordés :
‐ la réflexion engagée sur la réforme des soldes qui seraient réduites mais aussi, la confirmation de la
poussée du Black Friday et l’arrivée possible d’un Boxing Day juste après Noël.
‐ dans le cadre du plan sur la revitalisation des villes moyennes à venir, le gouvernement étudie la
possibilité d’un moratoire sur l’ouverture de nouveaux centres commerciaux à la périphérie des villes.
‐ la situation des centres villes en France est alarmante surtout dans les villes moyennes car nous vivons
une grande mutation commerciale et technologique qui nécessite une adaptation. Et si la plupart des
grandes métropoles ont su opérer avec succès la métamorphose de leurs centres, les villes moyennes et
les centres‐bourgs font face à un véritable défi de dévitalisation, voire même de désertification.
L’association Centre Ville en Mouvement qui organise chaque année les Assises Nationales du Centre ville
milite pour que le centre ville soit grande cause nationale en 2018. Vous trouverez leur communiqué de
presse ci‐joint.
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POINT 1 ‐ Les demandes d’aide financière des Unions Commerciales pour le 2e semestre 2017,
Elles sont finalement au nombre de 19 demandes et concernent 14 associations et 12 villes pour un
montant total de 11 250 € budgétés. Après avoir été présentées par leurs membres, l’ensemble des
demandes d’aides financières sont proposées en l’état à l’Assemblée Générale de la CCI qui se réunira le
lundi 27 novembre prochain.
POINT 2 ‐ Les différents projets commerciaux examinés en CDAC en 2017,
Depuis le dernier Club Commerce, 5 dossiers ont été instruits. La CNAC sera prochainement saisie pour
statuer sur le transfert du Lidl à Aire‐sur‐Adour et sur le projet Malage à Mont‐de‐Marsan. Vous trouverez
les détails de ces différentes demandes dans le déroulé.
POINT 3 ‐ La 7e édition des Trophées des Commerçants et Artisans Landais,
Bernard DUFAU a fait un retour sur cette manifestation d’abord en remerciant les membres du Club
présents ce soir là : les unions commerciales de Pontonx, Habas, Mont de Marsan, Aire, Soustons et a
rappelé que la publicité offerte à une union commerciale a été gagnée par celle d’Habas.
De l’avis de tous, ce fut une belle soirée qui a permis dans un cadre nouveau « l’Arena du Vieux Port » de
Messanges de réunir 300 personnes et de donner une belle image du commerce de nos centres villes et
de nos centres bourgs landais.
Vous trouverez quelques photos et le palmarès de l’édition 2017 dans le déroulé.
POINT 4 ‐ Le retour sur les animations commerciales d’Octobre Rose à Mont‐de‐Marsan et Aire‐sur‐Adour,
Cette cause nationale devient peu à peu une animation commerciale à part entière. En effet, après avoir
vu ces dernières années des opérations du côté de Bayonne ou de Pau, les unions commerciales landaises
d’Aire‐sur‐Adour et de Mont‐de‐Marsan ont cette année exploité ce créneau avec un succès certain
créant même une émulation entre commerçants. Bernard DUFAU les félicite de cette excellente initiative
fédératrice. Vous trouverez quelques photos de ces actions.
L’idée pour 2018 est de lancer cette opération qui a séduit l’ensemble des participants présents au niveau
de toutes les Landes à grand renfort de communication. Le groupe La Poste qui interviendra un peu plus
tard annonce par l’intermédiaire de son Directeur Action commerciale régional qu’il peut devenir
partenaire de cette manifestation.
Ce sujet sera donc étudié lors du prochain club Commerce pour envisager une mise en place
départementale.
POINT 5 ‐ Les nouveautés en matière d’utilisation des logiciels de caisse et la présentation du dispositif
Genius proposé par la Poste,
Dans un premier temps, Mathieu EPAULARD, dirigeant d’A6 Landes Informatique a rappelé la loi en
vigueur en 2018, les risques encourus en cas de non respect de celle ci mais aussi les avantages et intérêts
à avoir une caisse informatique.
Par la suite, Ludovic DROUET, Directeur Action Commerciale régional de la Poste, a présenté les solutions
que son groupe propose avec notamment le dispositif Genius dont la version de base est gratuite. La
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Poste propose de nombreux services à destination des commerçants que nous découvrirons lors d’une
visite future d’un de leurs centres de tri en 2018.
Bernard DUFAU remercie ces deux intervenants dont vous trouvez les présentations et contacts dans le
déroulé.
Il convient de préciser que de nombreuses entreprises landaises proposant la vente de matériel de bureau
et de caisses enregistreuses ou encore des prestataires de services informatiques peuvent aussi assurer ce
type de prestations. Si vous avez le moindre doute sur un prestataire vous pouvez appeler le service
commerce de la CCI.
POINT 6 – Les aides financières pour le développement des entreprises proposées par le Conseil Régional,
La chargée de mission Arielle MAUPLOT de la région Nouvelle‐Aquitaine a présenté ces différentes aides
financières possibles pour les entreprises landaises. En effet, le Conseil Régional est devenue depuis la loi
NOTRe du 7 août 2015 la collectivité territoriale responsable sur son territoire du développement
économique et obtient la compétence exclusive pour définir «des régimes d’aides et pour décider de
l’octroi des aides aux entreprises». Ce soutien au développement des TPE concernent notamment les aide
au conseil stratégique, à l’investissement ou encore au recrutement.
Bernard DUFAU remercie Madame MAUPLOT dont vous trouvez la présentation et le contact dans le
déroulé.
POINT 7 ‐ Les questions diverses.
‐

L’agenda prévisionnel commerce pour 2018 est annoncé.

A 12 h 30, Bernard DUFAU convie les participants à poursuivre les échanges autour du buffet déjeunatoire
et à visiter la boutique du futur.
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