
Issoire Commerce Agréable

www.ocissoire.fr 

Mois
de 
mai

maîtrisés !

n°30 // Été 2013

            Ica Issoire Commerce Agréable    @63ICA



Bonjour à Toutes & Tous,

Ce printemps 2013 démarre par de bonnes nouvelles 
pour l’action collective en faveur du commerce Issoirien.

En premier lieu, les services de l’État, mobilisés  
à l’initiative de Mme Geronimi / Sous-Préfète  
de l’arrondissement d’Issoire, viennent de décider 
de solder le dossier de subvention FISAC accordé à 
la Commune, considérant les bons résultats obtenus 
par l’Office de Commerce d’Issoire dans le cadre de 
ses missions. Nous saluons cette décision et nous en 
mesurons toute la portée. Cette décision constitue 
une indéniable incitation à poursuivre dans la voie  
de l’action collective, souvent semée d’embuches mais 
Ô ! combien stimulante et valorisante.

Même constat en ce qui concerne le Chèque  
Issoire Planète Cadeau (CIPC). De sa création à nos 
jours, soit neuf années, nous aurons injecté plus de  
2 000 000€ supplémentaires dans le commerce local. 
Autant d’emplois préservés et de commerces soutenus 
à l’aide de votre confiance.

Tous ces encouragements trouvent une forme  
d’aboutissement au travers du lancement de la carte 
de fidélité ICA le 2 mai prochain. Ce système simple 
rencontre un vrai succès auprès de dizaines de  
commerces issoiriens qui ont décidé d’adhérer  
à ce dispositif. Nous espérons qu’il vous satisfera  
pleinement, Chers Consommateurs.

Enfin, Braderie de Printemps, Fête des Mère et Fête des 
Pères seront des occasions parfaites pour vous faire 
partager notre slogan « Issoire Commerce Agréable » : 
animations, promotions, jeux et des chèques cadeau  
à tarif particulièrement avantageux devraient vous 
permettre de concilier utile, agréable et budget  
maîtrisé. Les portraits des commerçants réunis dans 
ce N°30 prouvent que cette combinaison est réalisable.

Ultime info, ICA s’engage sur les supports numé-
riques en renouvelant intégralement le site internet  
www.ocissoire.fr et en rejoignant les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. 
Vous serez encore mieux informés de tout ce qui fait 
l’efficacité et l’attractivité du commerce de votre ville.

Fiers et heureux du travail accompli, nous vous  
présentons nos plus cordiales salutations en ce début 
de printemps que nous vous souhaitons placé sous  
le signe d’un commerce agréable.

Pierre BAYLE – Directeur de publication
Président de l’Office de Commerce d’Issoire
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Que se passe-t-il en tapant 
« issoire » dans la barre de 

recherche de ces sites ?
Une trentaine de commerces 
apparaissent, représentant des 
domaines variés : photographe, 
articles de puériculture, habille-
ment, restaurant….
Chaque commerce communique 
à sa façon : nouvelles collections, 
promo, dates des soldes, événe-
ments variés, animations, résultats 
de jeux concours, menu du jour 
illustré, informations légales 
pour l’achat d’un bien immobilier, 
humour et actualité du web…, 
le tout agrémenté de photos  
qui mettent en scène clients et 
commerçants. 
Vous pourrez ainsi découvrir  
l’incontournable chef étoilé local, 
le commerçant faisant ses achats 
au salon professionnel qui vous 
livre les dernières tendances. 

C’est sans autre limite que celle 
fixée par l’imagination et l’intérêt 
de l’information diffusée.
Le point de vente est égale-
ment mis en scène : photos et  
vidéos vous mettent en situation,  
« comme si vous y étiez » !
Conclusion : vos commerces 
prennent le virage des nouvelles 
technologies et ils seront certai-
nement rejoints très rapidement 
par celles et ceux qui ont besoin 
d’un peu plus de temps pour 
apprivoiser ces nouveaux média 
que nos enfants et petits-enfants 
semblent avoir découvert dès le 
biberon.
ICA est présent sur les réseaux 
sociaux suivants : 
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Les commerces d’Issoire  
sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont le vent en poupe.  
Alternative peu coûteuse au traditionnel  
site internet, ils permettent de diffuser  

régulièrement des informations à des « amis »  
qui sont ainsi informés en direct  

de ce qui se passe dans les commerces.  
Dans ce domaine destiné à tous les publics,  

Facebook et Twitter se taillent la part du lion,  
les autres sites étant d’avantage destinés  

aux réseaux professionnels.
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Nouveaux commerces +
+ nouveauté évolution

CÔTÉ DÉCO
Objets décoratifs, petits meubles, 

lampes, bijoux et accessoires

Du mardi au  
vendredi  
de 9h à 12h  
et de 14h à 19h
Le samedi  
9h à 12h30  
et de 14h à 19h

Noëlle Martin
21, rue Gambetta
04 73 89 97 61

OPTICAL CENTER
Opticien

Du lundi  
au samedi  
de 10h à 19h

Landry Saiz
4, rue Nelson 
Mandela
04 73 89 41 45

ATELIER DCO
Décoration, ateliers créatifs

Du mardi  
au samedi  
de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h

M. Rondot
9, place de la 
République
06 58 03 59 32

MARAGAJUL
Création meubles pour 
intérieur & extérieur

Luminaires, décoration,  
sculptures, peintures

Du mardi  
au vendredi  
de 14h à 19h
Le samedi  
de 10h à 17h

Karine Depale
10, rue du pont
09 67 26 99 92

LES MINIS PUCES
Dépôt-Vente homme, femme, 
enfant, Matériel Puériculture

Le mardi  
de 10h à 18h
Le mercredi  
de 13h30 à 18h
Du jeudi  
au samedi  
10h à 18h

Sandra Guichard
35, avenue  
de la libération
04 73 89 47 09

ONE INFORMATIQUE
Vente, installation et maintenance  

de matériel informatique
Réseaux, vidéo surveillance IP,  

téléphone d’entreprise solution PRO
Création de site web

Du mardi  
au vendredi  
de 9h à 12h  
et de 14h à 18h
Le samedi  
de 10h à 18h

Cédric et Michaël
7, rue de la place 
d’Espagne 
04 73 54 95 37

O’GOURMAND
Sandwich, snack,  

restauration rapide

7/7  
de 11h à minuit

Maaref Aymen
3, place de la Halle
04 63 44 87 66

MARUSCHKA
Prêt à porter féminin

Le lundi  
de 14h à 19h
Du mardi  
au samedi  
de 9h à 12h  
et de 14h à 19h

Mme Brini et 
Mme Gautier
11, bd de  
la S.-Préfecture
04 73 89 49 48

ONGLES ET CIE
Pose d’ongles en gel à l’airbrush

Blanchiment dentaire  
« White & smile »

Du lundi  
au vendredi  
de 9h à 18h
Le samedi  
de 9h à 12h30

Virginie  
Marquez
11, rue  
Gambetta
06 09 74 25 73

+ +

+

+

+

+

+

+

+



Ils ont osé le commerce
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La Criée - Rue de la Berbiziale
Jean-François Werstler, « Le » poissonnier du centre-ville est soulagé : 
ses clients se sont montré réceptifs, fidèles et en plus, il estime qu’ils 

sont « sympas ».

Reprise en novembre 2011, la poissonnerie 
a retrouvé vie. Poissons frais et crustacés 
remplissent à nouveau l’étal réfrigéré.  
Ils ont été rejoint depuis par les plats 
cuisinés, disponibles du mercredi  
au samedi, aux rangs desquels nous 
avons testé et apprécié les lasagnes  
de poissons.

Les clients sont visiblement séduits par 
un rapport qualité/prix de bon niveau.

Quant à Jean-François, il trouve que la 
rue est agréable et s’apprête à développer 
sa gamme traiteur.

Désireux d’apporter le meilleur service à sa clientèle, il a  
souhaité adhérer au dispositif de la carte de fidélité ICA. Une raison  
supplémentaire de lui faire confiance et de profiter de sa souriante 
compétence.

Maragajul - Rue du Pont
Christophe Bressac et Karine ont  
démarré il y a peu cette activité qui tient 
autant de la galerie d’art que du lieu de 
vente de produits d’artisanat d’art. 

La différence entre les deux ? Si c’est 
fonctionnel, c’est de l’artisanat, alors 
que si l’objet vaut exclusivement par sa 
qualité artistique, c’est de l’art ! 

Dans un cas comme dans l’autre,  
les objets exposés ont une âme : acier, 
verre soufflé, textile participent à des 
créations uniques qui provoquent  
le coup de cœur. 

À Christophe la création, à Karine  
l’accueil et le conseil.

Ce qui a motivé cet ancien soudeur  
enfant du pays à franchir le pas ?  
L’envie de créer, l’ambition de transcender 
la matière et de se frotter aux défis techniques : l’alliance réussie de 
l’acier et du verre relève de la gageur tant la maîtrise des températures 
permettant la mise en œuvre et propres à chaque matériau est complexe 
à doser. Christophe s’en sort avec les honneurs et Karine saura vous 
expliquer ce qu’il faut savoir à propos de chaque objet présenté.

Les premiers contacts avec la clientèle sont encourageants et 
l’avenir proche dira si la griffe « Maragajul » franchira avec succès 
les portes de la notoriété et de la reconnaissance artistique.
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Ils ont osé le commerce

Angélique s’est installée 
il y a un an, créant 
de toutes pièces son 
activité de vente de 
fleurs et compositions 
florales. Elle fait des 
constats positifs : 
l’emplacement est bon, 
le stationnement n’est 
pas un problème,  
sa clientèle est fidèle 
et le développement 
de l’activité est positif. 
Particuliers et profes-
sionnels connaissent 
désormais le chemin 
qui conduit à sa  
boutique.

Angélique a démarré un complément d’activité : les 
cours particuliers d’art floral. Sur rendez-vous, elle 
forme tous les publics et constate que cela contribue 
aussi à la bonne réputation de son établissement. 

Les principales raisons de ce succès ? La qualité des 
produits, l’originalité des créations et un rapport 
qualité / prix que les clients apprécient.

Ses projets ? La création d’un site internet,  
la mise en ligne sur les réseaux sociaux et sa  
décision d’adhérer à la carte de fidélité ICA.

Christophe Plantin est un quadra tout en retenue. 
Discret et volontaire, il a repris mi-janvier l’activité de 
crémerie et vente de fromages tenue encore récemment 
par Gérard Bourgeois.

Le commerce n’est pas nouveau pour Christophe : 
pâtissier de formation, ce Bessard a également  
travaillé à Issoire au sein du magasin Intersport.  
Normal pour ce sportif accompli qui possède  
une prédilection pour les sports générateurs de  
sensations fortes. 

Conscient que la période est plus difficile qu’à  
l’ordinaire pour démarrer dans le commerce,  
Christophe a bien analysé l’offre avant de franchir le 
pas : le commerce a un bon potentiel, il est accessible 
et en prenant la décision de garder avec lui l’employée 
présente de longue date, il assure une transition en 
douceur avec la clientèle des habitués.

Christophe est conscient du rythme et des contraintes 
que la vie quotidienne impose à ses clients : il faut 
être rapide, précis, de bon conseil, proche d’un lieu 
de stationnement, particulièrement quand arrive  
l’afflux de la fin de journée.

Il mise sur des produits d’une qualité irréprochable 
qui font la part belle aux spécialités fromagères 

auvergnates, y 
compris haut de 
gamme avec le  
Saler « Benach »  
affiné 18 mois  
et plébiscité par le 
chef 2 étoiles Serge 
Vieira installé à 
Chaudes Aigues.

Projet : si les mois 
d’été se passent 
bien, Christophe 
souhaite investir 
dans la création 
d’un laboratoire 
qui lui permettra 
de réaliser une 
spécialité pâtissière 
à base de tome 

de St Nectaire. Il a une bonne expérience dans ce  
domaine et quelques galons obtenus à Besse  
validés par le guide du Routard, le Petit Futé  
et, consécration, l’émission culinaire de Jean-Luc 
Petitrenaud.

Tout Un Fromage - Rue Gambetta

Angélique Fleurs - Rue de Brioude
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Noëlle vient tout 
juste de reprendre 
ce commerce spé-
cialisé dans la  
décoration « cosy ».  
Le commerce, cette 
issoirienne le connait 
bien après de  
nombreuses années  
passées à conseil-
ler ses clientes dans  
le domaine de la  
parfumerie et de  
l’esthétique.

Ce n’est donc pas 
une surprise de  
retrouver cette jeune 
femme élégante dans 
un cadre raffiné où 

tout est affaire de conseil et d’écoute.

Noëlle confesse avoir un peu le trac tant elle souhaite 
réussir cette transition dans son parcours profes-
sionnel et donner le meilleur d’elle-même.

À la question « Pourquoi un commerce de centre-ville », 
la réponse fuse : « Vous imaginez la même chose dans 
un local sans âme ? Moi, non ! » 

Et c’est vrai : ambiance, produits, esprit animant 
cette professionnelle vont de pair et sont combinés 
en un ensemble cohérent au service des clientes 
exigeantes qui veulent sortir des sentiers battus en 
matière de décoration de leur intérieur et à l’affut de 
cadeaux subtils à offrir.

Un grand « Bienvenue » à cette pétillante commer-
çante qui a décidé de participer au réseau de la 
carte de fidélité ICA.

Côté Déco - Rue Gambetta

En lançant en 2004 les bons d’achat 
pour le compte du CE Valéo Issoire, les 
responsables de l’Office de Commerce 
d’Issoire n’imaginaient pas forcément 
toutes les suites positives contenues 
dans ce dispositif.

En 2007, ce sera le lancement du Chèque Issoire 
Planète Cadeau (CIPC) tel que vous le connaissez 
: bleu pour le CE Valéo, jaune pour les particuliers, 
sans oublier le chèque Culture réservé aux achats 
indiqués dans son appellation.

Neuf années plus tard, le bilan est plus que  
favorable : plus de 2 000 000€ créés au profit du 
seul commerce issoirien !

La formule se développe chaque année : si le CIPC 
jaune a généré un peu plus de 1 000€ de chiffre 
d’affaire lors de son lancement en 2007, il en aura 

été bien autrement en 2012 avec près de 62 000€.

Toutes formules confondues, le chiffre du CIPC  
en 2012 s’établit à plus de 262 000€, soit environ 
30 000€ de plus que l’ensemble des ressources  
perçues par l’OCI pour la même année, cotisations 
et subventions confondues.

Un bon résultat, utile et mesurable, qui n’aura 
échappé à personne.

L’occasion pour nous de remercier  
nos clients fidèles et de rappeler que  
le CIPC est valable toute l’année dans 
les commerces qui adhèrent à l’Office 
de Commerce d’Issoire.

2 000 000 € !



Fête des Mères & Fête des Pères

BONNE 
FÊTE !   Maman & Papa 

       sont invités aux

      Fêtes de famille

 Issoire 
du 13 mai  au 15 juin

À GAGNER
Chèques cadeau 

& coffrets personnalisés 
pour parents 

comblés Programme complet sur 

www.ocissoire.fr
Ica Issoire Commerce Agréable

@63ICA

Animation  
organisée dans  
les commerces  

adhérents

COMMERCE 

ADHÉRENT

2013

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire
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Carte de fidélité « ICA »
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Annoncée dans les colonnes du N° 29, 
la carte de fidélité « ICA » connait un bon démarrage.

De nombreux commerces indépendants issoiriens 
ont d’ores et déjà donné leur accord pour parti-

ciper au dispositif. Vous allez pouvoir bénéficier d’un 
système simple et cumuler rapidement les points qui 
vous donneront droit à un chèque cadeau de 5€ va-
lable 1 an dans les commerces qui participent à ce 
programme de fidélisation : commerces alimentaires, 
textile, cadeau, esthétique, fleurs… toutes les activi-
tés sont représentées et correspondent à la fois à vos 
achats du quotidien ou plus exceptionnels.
Les commerçants le souhaitaient, l’OCI l’a fait !

Lancement officiel à partir du jeudi 2 mai  
dans le cadre de la grande Braderie de Printemps.

Nous vous offrons la carte, son étui et une carte 
de stationnement vous permettant de bénéficier 
chaque jour de 20mn gratuites de stationnement 
pour pouvoir faire vos emplettes sans stress et 
sans dépenses supplémentaires.

C’est ce qu’il est convenu d’appeler une bonne nouvelle…

Toutes les infos de la carte ICA sur la nouvelle 
version de www.ocissoire.fr

Et sur les réseaux sociaux

            Ica Issoire Commerce Agréable
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En mai, 
prix maîtrisés !

Issoire

du 2 au 4 mai

3 jours de folie sur le
s prix 

et d’animations pour petits
 et grands

Braderie

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

Creator : DragonArt

dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

OUI ! 
OUI !
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Programme complet sur 

www.ocissoire.fr

Ica Issoire Commerce Agréable

@63ICA



Braderie de printemps

Issoire

du 2 au 4 mai

3 jours de folie sur le
s prix 

et d’animations pour petits
 et grands

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
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La grande Braderie de Printemps  
est reconduite cette année,  

suite au succès de la 1ère édition de 2012.

Le centre-ville va s’animer pour trois journées riches en animations 
souriantes pour votre porte-monnaie :

Du jeudi 2 mai au samedi 4 mai inclus  : Braderie dans les  
commerces participants & présentation de la « French Touch » Renault : 
exposition de la nouvelle Clio RS 200, Laguna Coupé, Nouveau Captur. 
Coup de foudre également pour les nouvelles Zoé, Kex ZE et Twizy à 
propulsion électrique.

Vendredi 3 & samedi 4 mai : Présentation du Land Rover Defen-
der 110 de Sandrine Pouzadoux et Annie Brioul en prévision de l’édition 
2014 du Rallye Aïcha des Gazelles – Animations autour de ce sympa-
thique défi.

Samedi 4 mai : Faites photographier gratuitement vos enfants avec 
les mascottes géantes en différents points du centre-ville le matin et 
l’après-midi.

À 17h30, grand lâcher de ballons place de la République – nombreux 
lots à gagner pour celles et ceux dont les ballons iront le plus loin.

Bien d’autres surprises encore à découvrir sur www.ocissoire.fr 
et sur les réseaux sociaux

            Ica Issoire Commerce Agréable     @63ICA

Le défi des « Gazelles »

Annie Brioul et Sandrine Pouzadoux sont deux jeunes femmes  
énergiques et motivées par l’envie d’apporter aux autres le soutien 
dont ils ont besoin.
Sapeurs-pompiers au quotidien, elles ont créé l’association « D’une 
terre à l’autre » afin de satisfaire à cet objectif.

Bénéficiant du soutien du SDIS 63, de l’UDSP (Union départe-
mentale des Sapeurs-Pompiers) et du parrainage de Guy Robert,  
spécialiste du 4x4, elles souhaitent réunir les fonds nécessaires pour  
engager leur Land Rover Defender 110 dans le cadre de la prochaine  
édition du Rallye Aïcha des Gazelles qui n’est pas simplement une course 
à travers le désert mais qui apporte également un soutien appréciable à la 
population marocaine.

Nous les accueillons bien volontiers dans le cadre de la Grande Braderie  
de Printemps pour participer à la promotion de leur projet. 

Plus d’infos sur www.rallyeaichadesgazelles.com 
onglet « Cœur de Gazelles

CAPTUR CLIO ZOE



14

Fonds d’État FISAC : bonne note pour l’OCI

Signalétique en place rue de la Berbiziale

La fragilité de l’existence des  
services commerciaux et  

artisanaux de proximité est liée 
notamment, selon les zones 
concernées, à la désertification  
de certains espaces ruraux, au  
développement de la grande  
distribution, en particulier à la 
périphérie des villes, à l’insécurité 
qui peut prévaloir dans les zones 
urbaines sensibles.
L'action du FISAC se traduit  
notamment par le versement 
de subventions aux collectivités  
locales. Le FISAC finance des  
actions de fonctionnement (anima-
tion, communication et promotion 
commerciale, recrutement d’ani-
mateurs de centre-ville, études...) 
ou d’investissement (halles et  
marchés, centres commerciaux de 
proximité, signalétique commerciale, 
aides directes aux entreprises...).
Les dotations relatives au FISAC 
sont inscrites au budget de l’Etat. 
Les demandes de subvention sont 
administrées localement par la  
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consom-

mation, du travail et de l'emploi 
(DIRECCTE) qui procède à une  
première instruction avant de les 
transmettre pour examen à la  
DGCIS  qui soumet à la signa-
ture du ministre chargé du com-
merce les décisions d'attribution de  
subventions.
Issoire a bénéficié de ce dispositif à 
deux reprises. La première date de 
la fin des années 90 dans le cadre 
d’une opération baptisée « PUDCA » 
(Politique urbaine de développement 
du commerce & de l’artisanat). 
Une nouvelle opération triennale 
a été accordée, faisant suite à la 
création de l’Office de Commerce 
d’Issoire. Les actions program-
mées portent en particulier sur  
la création de dispositifs de  
fidélisation jugés indispensables 
à la poursuite de l’activité com-
merciale respectant l’équilibre 
entre commerce de centre-ville et 
de périphérie et destinés à lutter 
contre le caractère expansionniste 
du commerce clermontois.
Sous la conduite et à l’initiative 
de Mme Geronimi, Sous-Préfète de 

l’arrondissement d’Issoire, l’État, 
la Commune d’Issoire et l’Office 
de Commerce d’Issoire viennent 
de faire le bilan des opérations  
programmées dans le cadre de ce plan.
Bonne note accordée compte 
tenu des actions conduites, 
des résultats observés, de leur  
pérennité, incluant votre  
journal ICA, le Chèque Issoire 
Planète Cadeau, la carte de  
stationnement 20mn gratuites 
et le lancement imminent de la 
carte de fidélité ICA.
Le solde de la subvention d’État 
sera prochainement versé à la 
Commune qui porte le dossier et 
qui en pratiquera la rétrocession à 
l’Office de Commerce d’Issoire dans 
le cadre de l’exercice en cours. 
Les participants à la réunion  
de synthèse du 29 mars dernier 
affichaient leur satisfaction,  
augmentée par le fait que seuls 
de très bons résultats pouvaient 
emporter une décision favorable 
en une période imposant plus que 
jamais le bon usage dans l’utilisation 
des fonds publics.

Souhaitée par les commerçants 
de la rue et annoncée dans  

le précédent numéro d’ICA,  
la nouvelle signalétique des  
commerces de la rue Berbiziale 
est en place sur la vitrine du N°4. 
Elle reprend la liste des commerces 
présents, affiche leur activité et  
complète cet ensemble par quelques 
informations à caractère historique. 
Bilingue français et anglais, le texte 
sera accessible pour les visiteurs 
étrangers pendant la période estivale.
La pose de ce grand poster a im-
médiatement séduit passants et  
responsables locaux qui appré-

cient ces informations et ont  
bien compris la démarche visant  
à transformer un commerce  
temporairement vacant en point 
d’information efficace.
De plus, nombreux sont celles et 
ceux à avoir eu la même réaction :
« Finalement, il y a beaucoup 
de commerces dans la rue… ». 
Une réponse efficace aux idées  
reçues entretenues par l’inévitable  
mouvement de mutation des  
activités commerciales.

Le Fonds d’Intervention pour les Services,  
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) a pour vocation de répondre  

aux menaces pesant sur l’existence des services artisanaux  
et commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines  

fragilisées par les évolutions économiques et sociales.
 

De gauche à droite : P. Moulin, P. Bayle  
et J. Magne représentant respectivement 
l’association des commerçants Berbiziale-
Ponteil, l’OCI et la commune d’Issoire.
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 Brocantes mensuelles
3ème dimanche du mois - place de la Montagne

 Brocantes estivales
Place de la République aux dates suivantes :
• Mardi 9 juillet      • Mardi 30 juillet
• Mardi 13 août       • Mardi 27 août

 Marché hebdomadaire
Samedi matin y compris en cas de jour férié, place de la 
République – rue de la Berbiziale – place de la Montagne +

Informations sur 
www.ferrarissimo.net

            Ica Issoire Commerce Agréable
www.ocissoire.fr 

@63ICA




