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Prochaine promotion d’Automne  
sur le chèque cadeau ICA

Il y a de quoi : pour un chèque cadeau 
d’une valeur de 20 € acheté, nous vous 
offrons un chèque supplémentaire 
d’une valeur de 10 €, soit 30 € pour 
faire vos achats ou vos cadeaux de fin 
d’année ! Le chèque cadeau ICA est 
accepté dans plus de 150 commerces 
issoiriens, du plus petit au plus grand.
L’opération d’Automne débu-
tera mercredi 1er octobre à partir 
de 10h, à l’Office de Commerce, 
10 rue de la Berbiziale, dans la 
limite des stocks disponibles.
Les achats sont plafonnés à 300 € 

par personne, soit 450 € de pouvoir 
d’achat en y ajoutant la valeur 

supplémentaire que nous vous 
offrons. Vous pouvez acheter le 
montant que vous souhaitez dans 
cette limite, pourvu qu’il s’agisse 
d’un multiple de 20 € : 60 €, 100 €, 
200 €….
Tout le monde peut bénéficier de cette 
offre utilisable dans le commerce 
local.

À celles et ceux qui nous inter-
rogent régulièrement pour savoir 
qui finance cette super promo et 
pourquoi, nous répondons que la 
valeur des chèques offerts est inté-
gralement financée sur le budget 
d’animation commerciale de l’OCI 
afin de soutenir le commerce local 
issoirien, conformément à notre 
objet social.
Dernier conseil si vous souhaitez 
bénéficier de cette offre exception-
nelle, ne tardez pas : les 30.000 € de 
chèques proposés partent souvent 
en moins de 48h !

Chaque opération promotionnelle est un succès ! 

Info

Nouveauté

Gourmandise
Nouvelle spécialité en vue : Le St 
Austremoine, un gateau sec à base de 
beurre, œufs, farine, sucre et purée de 
myrtilles. 
Imaginé par Annick et Thierry TIXIER, 
à l’enseigne «  L’Épi d’Or  », ce petit 
gateau savoureux vient enrichir les 
spécialités locales. 
Facile à conserver et à transporter, 
il est arrivé à point nommé pour 
la dernière saison touristique et a 

connu sa première 
sortie publique dans 
le cadre des 30es 
Journées Auvergnates.
Conditionné en sachet 
de 200 g, il pourrait 
bientôt être commer-
cialisé en boîte métal-
lique jolie à offrir en 
toute occasion.

À découvrir au N°7 de la rue Gambetta,  
en centre-ville.

  En  
    BREF

GAGNEZ 50 € ! 

Répondez  

au questionnaire  

en page 4.



N°34 Septembre 2014   www.ica63.fr    

Nouveaux commerces

  Les  
   NEWS

Beauté des Ongles 
Pose d’ongles en gel, Nail art,  
Extension de cils
Lundi : 14h / 18h sur RDV  
Mardi au Jeudi : 9h15 / 18h30  
Vendredi : 9h15 / 18h00  
Samedi 9h15 / 13h
Catherine FAVARD
23 rue du Palais - 06 38 33 75 93
cathyfavard@yahoo.fr

Lilas Rose
Petits cadeaux, Déco
Mardi au Vendredi : 9h-12h30  
& 13h30 18h00 - Samedi : 8h30-17h30
Sabrina DESAMAY
69 rue de la Berbiziale - 04 73 54 07 62 
contact.lilas.rose@gmail.com

Le Samouraï
Espace forme et Bien-être
Accès au club 7j/7 6h-22h
Présence des coachs : Lundi au Ven-
dredi : 9h-21h - Samedi 9h-12h
Isabelle DECOUZE & Samuel CHANTEUX
Za lieu dit « Peix » - Route de St Germain 
04 73 89 12 56 - www.club-samourai.fr

Pascal Chevaleyre 
Vente chocolats & confiserie
Mardi au Vendredi : 9h/12h30  
& 14h30/19h - Samedi : 9h/12h30
Ouverture non-stop 7/7 en décembre
1 rue du 8 Mai - 04 73 71 61 81
pascal_chevaleyre@orange.fr

  NOUVEAUTÉ      ÉVOLUTION

Laurent KUSNIAK  
« Les 6 Saisons »

ICA : Quelles sont vos premières 
conclusions au terme de ces 
3  res années ?
Laurent Kusniak : La clientèle a 
bien adhéré à mon concept de res-
tauration à base de plats authentiques 
favorisant des ingédients locaux de 
qualité. La partie épicerie fine pro-
gresse également, mettant en avant 
les produits locaux, les spécialités 
anglaises et italiennes et les bières.

ICA : Vous avez lancé une fabrication 
de pâtes fraiches. Êtes-vous satisfaits 
du résultat ?
LK : Oui. Depuis le démarrage de 
cette production en octobre 2013, la 
demande progresse régulièrement. 
Elle est plus forte lorsque les tempé-
ratures baissent, mais j’ai des « fans » 
qui consomment toute l’année, no-
tamment pour faire plaisir aux petits 
enfants. Le modèle « radiateur » a un 
gros succès.

ICA : Allez-vous développer cette 
fabrication ?
LK : J’ai suffisamment de demande 
pour l’envisager, mais c’est une fa-
brication très contraignante en temps 
et je ne veux pas sacrifier la qualité 
au profit. J’ai fait un choix de vie en 
ouvrant ce commerce. Je tiens à res-
ter cohérent avec ce choix et j’aime 
la relation qui s’est développée avec 
mes clients.

ICA : Et que diriez-vous des petits 
déjeuners anglais inspirés de votre 
long séjour professionnel outre-
Manche ?
LK : C’est un peu le même constat 
qu’avec les pâtes fraiches. Cette pres-
tation est plus demandée en période 
de temps froid. Mais il arrive aussi 
que j’ai des commandes spéciales, 
y compris de la part de citoyens bri-
tanniques, ce qui est une forme de 
reconnaissance.

ICA : Côté « cours de cuisine », 
même succès ?
LK : Il faut rester modeste, mais 
là aussi cette formule possède ses 
fidèles. Elle se vend bien également 
à titre de cadeau original à offrir. Les 
plats proposés sont toujours à base 
d’ingrédients authentiques et nous 
découvrons ensemble des variations 
en fonction des occasions et des sai-
sons. Il me semble que ce produit 
correspond bien à l’attente de plus 
en plus forte de la clientèle pour un 
retour aux valeurs rassurantes.

ICA : Un dernier commentaire ?
LK : Simplement la satisfaction d’être 
en train de réussir mon pari, même si 
des adaptations ont été nécessaires 
par rapport à la vision de départ. Ce 
qui compte à mes yeux, c’est d’avoir 
opéré ces adaptations sans trahir mon 
projet et de donner satisfaction à mes 
clients, toujours plus fidèles.

Anniversaire le 31 juillet dernier : Les 6 Saisons soufflaient leur 3e bougie. Un moment 
important dans la vie d’un commerce, d’autant que celui-ci a pris le parti d’une offre 
originale combinant épicerie fine, cours de cuisine et restauration. L’occasion de faire 
le point avec son animateur, Laurent KUSNIAK.

Interview

Convention de partenariat OCI / CE Aubert & Duval Issoire
Annoncée dans notre n° du mois de décembre 2013, cette convention est aujourd’hui une réalité qui scelle 
plusieurs années de collaboration effective entre nos deux organismes. La nouvelle convention permet 
d’améliorer les conditions de gestion des commandes passées par le CE Aubert & Duval dans le domaine  
des chèques cadeaux CICA et de faire bénéficier de la carte de fidélité ICA aux salariés du site d’Issoire  
à des conditions bonifiées, comme c’est déjà le cas pour les salariés du site Valéo Issoire. Il faut y voir la preuve 
tangible d’une relation de confiance basée sur des prestations profitables aux salariés représentés par ces deux 
CE et un facteur favorable supplémentaire pour le commerce local.

Info

Information

Lancement du guide 
de la restauration

Sympathique manifestation mardi 5 aôut. 
Le Maire et le Président de l’OCI avaient 
convié les professionnels de la restauration 
et des commerces alimentaires d’Issoire 
autour d’un buffet decontracté composé 
autour de productions agricoles locales.
Il s’agissait de la remise officielle du 
1er  guide de la restauration issoirienne. 
Initiative appréciée, elle fut l’occasion 
d’échanges utiles qui permettent de pré-
parer la prochaine version du guide en lui 
apportant quelques améliorations sug-
gérées par les professionnels du secteur.

  En  
    BREF

Chèque Cadeau  
Promotion d’Automne :  
Mercredi 1er octobre,  
à partir de 10h 
OCI – 10 rue de la Berbiziale
Marché Hebdomadaire :  
Samedi matin y compris férié,  
de la Place de la République  
à la place de la Montagne.
Brocante mensuelle :  
Le 3e dimanche du mois, 
place de la Montagne.

AgendaMarché de Noël 2014

Particularité de cette opération : 
tous les exposants proposent leur 
propre production artisanale ou 
artistique. Un lieu agréable à l’œil, 
riche en idées cadeaux originales 
qui complètent utilement l’offre 
commerciale traditionnelle.
Bien abrités des intempéries, 
exposants et visiteurs nouent des 

conversations qui permettent 
d’apprécier au mieux les créations 
proposées et de faire connaissance 
avec leurs auteurs. Nous vous don-
nerons encore plus d’infos dans la 
prochaine édition d’ICA largement 
consacrée au programme des Fêtes 
de fin d’année.

La Halle aux Grains accueillera 35 exposants du 13 au 24 
décembre prochain dans le cadre d’une nouvelle édition 
du « MANI », le Marché Artisanal de Noël d’Issoire.

Annonce

« Les 6 Saisons » 50 rue de la Berbiziale – Centre-ville 
Adhérent OCI - Accepte les chèques cadeau ICA et la carte de fidélité ICA
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Sabrina Desamay 
« Lilas Rose »

ICA : Bienvenue dans le commerce 
issoirien. Comment décrivez-vous 
votre activité ?
SD : Ce magasin concrétise 20 an-
nées d’activité commerciale égale-
ment réparties entre vente d’acces-
soires de cuisine et de décoration. 
Il matérialise mes passions : déco, 
paniers, cactus et senteurs...

ICA : Un inventaire à la Prévert ! 
Et quel en est le résultat offert aux 
clients issoiriens ?
SD : Tout le monde peut se sentir 
concerné, mais les clientes seront 
certainement plus spontanément atti-
rées par les nouveaux produits que je 
propose. Ma marque phare s’appelle 
« Bomb Cosmetics ». Il s’agit d’une 
production anglaise qui propose une 
large déclinaison sous forme de pro-
duits d’hygiène et de cosmétiques 
aussi beaux qu’originaux.

ICA : Les produits en rayon attirent 
autant par les couleurs que par 
leurs senteurs. Pouvez-vous nous 
les présenter en détail ?
SD : Certainement. Lilas Rose pro-
pose des boules de bain efferves-
centes, des moelleux et crémeux 
pour le bain, des savons douche 
faits main et des gels douche à base 
d’huiles essentielles. Par exemple, le 
beurre de douche hydratant et exfo-
liant se compose de beurre de cacao 
et de karité, d’huile de noix de kukui 
et de graines de canneberge.

ICA : Lilas Rose est aussi un espace 
dédié aux cadeaux. Des exemples ?
SD : J’ai souhaité une offre variée qui 
sera étoffée dès mon retour du salon 
« Maison et Objets ». J’aimerais que 
Lilas Rose devienne une adresse 
évidente pour qui cherche une idée 
originale, notamment à la période 

des fêtes. Dès à présent, vous pouvez 
faire votre choix dans une gamme 
originale de paniers, toiles cirées, 
serviettes en papier, mini-cactus et 
supports magnétiques adaptés et 
beaucoup d’autres produits tels que 
des cartables personnalisés parfaits 
pour la rentrée des classes.

ICA : Une offre variée à suivre de 
près dans les semaines à venir.

Nouvelle activité depuis la fin juillet en lieu et place de la mercerie de Muriel,  
rue de la Berbiziale. Vous serez forcément attirés par les effluves parfumées émanant 
de ce commerce au nom fleuri. Rencontre avec une nouvelle commerçante issoirienne.

9es Assises  
Nationales  
du Centre-Ville 
Dijon 3 & 4 juillet
Une délégation composée d’élus munici-
paux, de techniciens et de représentants de 
l’Office de Commerce d’Issoire a participé 
aux récents travaux organisés par l’asso-
ciation « Centre-Ville en Mouvement », 
organisatrice des Assises Nationales du 
Centre-Ville. Cette grande réunion annuelle 
est l’occasion de rencontrer de nombreux 
prestataires spécialistes de l’équipement 
commercial et urbain. C’est aussi l’occasion 
de profiter des nombreuses conférences et 
ateliers pratiques consacrés aux thèmes qui 
concernent les cœurs de ville : mobilité, 
horaires, attractivité commerciale… 
Ces interventions de grande qualité ont per-
mis d’accumuler des connaissances utiles 
pour le très proche avenir d’Issoire.  Les 
différents rendez-vous programmés avec 
des prestataires ciblés connaissent d’ores 
et déjà des suites concrètes, notamment en 
ce qui concerne la recherche de nouvelles 
enseignes pouvant jouer un rôle moteur en 
centre-ville. Martine Varischetti, Adjointe au 
commerce qui conduisait cette délégation, 
s’est dite satisfaite par les résultats obtenus 
lors de ce déplacement de travail. Suites 
concrètes dans les prochaines semaines…

Déplacement

Pascal Chevaleyre - « Chocolats »

C’est l’option choisie par un nou-
vel arrivant à Issoire, Pascal Che-
valeyre. Nouveau ne veut pas dire 
novice. Pascal Chevaleyre est un 
« pro » du négoce de chocolat 
et autres gourmandises. Installé 
depuis plusieurs années à Tour 
sur Meymont, près de Cunlhat, il 
compte une large clientèle com-

posée de professionnels, de parti-
culiers, de comités d’entreprises 
et établissements scolaires, la liste 
complète étant très fournie.
Sa nouvelle boutique, située juste 
derrière la Halle aux Grains, vous 
offre un assortiment gourmand 
composé de bonbons chocolat, 
pâtes à tartiner, nougats, pâtes de 
fruit, tablettes… 
Les produits proposés sont au ¾ 
de provenance artisanale, issus du 
savoir-faire de chocolatiers et confi-
seurs professionnels. L’assortiment 
est large et original.
Pascal Chevaleyre choisit volontaire-
ment d’exclure les produits à base de 
crème au beurre. Du coup, la durée 
de conservation à la maison atteint 
alors 9 à 12 mois, autant dire nette-
ment plus qu’il n’en faut pour céder à 
la gourmandise !

Toujours à l’affut de nouvelles 
approches, Pascal sillone les routes 
et fréquente assidument les salons 
professionnels à la recherche 
de nouveaux fournisseurs aux 
productions originales.
Il s’implique également dans des 
démarches qui sortent des sentiers 
battus : fournisseur de plusieurs 
établissements scolaires en « Têtes de 
chocolat », gourmandise plebiscitée 
par les élèves, il reverse une partie 
du chiffre réalisé à la coopérative 
scolaire en charge des sorties et 
activités extra-scolaires.
Pascal propose également des 
produits sans sucre ajouté appréciés 
des consommateurs souffrant de 
diabète ou simplement attentifs à leur 
ligne sans devoir renoncer au plaisir 
de la dégustation.

Une nouvelle adresse à découvrir  
au N°1 de la rue du 8 Mai.
Pascal Chevaleyre
Adhérent OCI – Accepte les chèques 
cadeau ICA et la carte de fidélité ICA

Découverte

Les métiers du chocolats offrent plusieurs profils.  
Vous connaissez les maîtres chocolatiers et artisans  
présents à Issoire, toujours très inventifs. Le bon  
chocolat peut aussi s’offrir à vous en boutique.

Carte  
de Fidélité ICA
Il est temps de vous la procurer si vous ne 
l’avez pas encore ! Plus d’une centaine de 
consommateurs issoiriens a déjà bénéficié 
des chèques cadeaux obtenus à l’occasion 
des achats dans les commerces participants. 
Il y en a plus de 90 au total répartis dans tous 
les domaines d’activité, y compris achats du 
quotidien : boucherie, fromagers, poisson-
nier... Un « Bon Plan » local pour recevoir un 
chèque cadeau valable un an à dépenser loca-
lement. Vous pouvez vous procurer la carte 
ICA auprès des commerçants participants 
dont la liste est disponible sur le site www.
ica63.fr ou en vous rendant à l’Office de 
Commerce d’Issoire, 10 rue de la Berbiziale.

Tout savoir

Interview

Lilas Rose, 69 rue de la Berbiziale Centre-ville - Adhérent OCI - Accepte les chèques cadeau ICA et la carte de fidélité ICA

DARTY
Electroménager multimédia
Mardi au samedi 09h30 -12h / 14h 19h
Lundi 14h 19h
Patrick OLIVO
14 av pierre Mendes France
04.73.55.90.30 - www.darty.com

  NOUVEAUTÉ      ÉVOLUTION
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Questionnaire à compléter et à retourner avant le 15 octobre à l’adresse suivante :  OCI – BP 40175 – 63504 ISSOIRE Cedex  
ou par mail : oci4@orange.fr 

Enquête consommateurs

Merci de répondre à ce questionnaire élaboré 
par les services de la CCI63. Vous pouvez choisir 
de répondre anonymement. Si vous souhaitez 

indiquer vos coordonnées, vous participerez à 
un tirage au sort qui permettra à 10 gagnants 
de remporter chacun 50  € en chèques cadeau 

ICA utilisable pendant 1 an dans les commerces 
d’Issoire participants. Pensez-y, les Fêtes ap-
prochent déjà à grands pas…

Le Pays d’Issoire, la Ville d’Issoire, l’Office de Commerce d’Issoire, la Chambre de Commerce et d’Industrie Puy de Dôme 
(CCI63) sont associés dans une démarche destinée à connaître les habitudes de consommations et les attentes  
de la population locale en matière d’achats sur internet. 

VOTRE PROFIL
Q1. Sexe :   Femme        Homme

Q2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 15 à 29 ans           30 à 44 ans
 45 à 59 ans          60 ans et plus

Q3. Quelle est votre commune de résidence ? 
.................................................................................................................................................................

Q4. Nombre de personnes composant votre foyer : 

.................................................................................................................................................................

VOS ACHATS (plusieurs réponses possibles)

Q5. En règle générale, vous faites vos courses :
  A l’hypermarché             En magasin de proximité
  En magasin Discount     Au marché
  Sur Internet (drive)

Plutôt :
  Par choix (mode de vie, attentes…)
  Par nécessité (financière, locomotion…)
  Par habitude (éducation,…)

Plutôt :
  En semaine, précisez (Ex : le lundi) : ...........................................

.....................................................................................................................................................................

  Le week-end

Plutôt :    Le matin     Entre 12H et 14H
   L’après midi   En fin de journée

Q6. Pour vous, le plus important  
lorsque vous effectuez un achat :

  Le prix                      La marque
  Les qualités reconnues du produit
  Le lieu de fabrication / de production
  La nouveauté
  Les conseils d’un vendeur

Q7. La dernière fois que vous avez acheté un produit 
alimentaire (hors pain) :
- Nom du commerce : ......................................................................................................

- Commune : ..................................................................................................................................

Q8. La dernière fois que vous avez acheté  
un vêtement, des chaussures, bijoux, ou accessoires :
- Nom du commerce : ......................................................................................................

- Commune : ..................................................................................................................................

Q9. La dernière fois que vous avez acheté  
un meuble, un appareil électroménager,  
ou du matériel de bricolage :
- Nom du commerce : ......................................................................................................

- Commune : ..................................................................................................................................

Q10. La dernière fois que vous avez acheté  
des livres, revues, appareils audio visuels, jeux,  
ou des fleurs :
- Nom du commerce : ......................................................................................................

- Commune : ..................................................................................................................................

Q11. La dernière fois que vous avez acheté  
un produit d’hygiène, de beauté, optique, ou (para)
pharmacie :
- Nom du commerce : ......................................................................................................

- Commune : ..................................................................................................................................

VOTRE RÉFLEXE INTERNET 
(plusieurs réponses possibles)

Q12. Pour quel(s) type(s) de produit(s)  
effectuez-vous des recherches ou comparaisons ? 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Q13. La dernière fois que vous avez acheté  
sur internet :
- Type de produit : ..............................................................................................................
-  Mode de récupération de votre achat : 

 Retrait en magasin         Drive 
 Retrait en point relais

    Livraison à domicile

Q14. Si vous effectuez des achats sur internet, 
quelles en sont les raisons ?

  Prix compétitifs  
  Gain de temps  
   Produits introuvables ailleurs
  Disponibilité 24h/24h  
  Pas besoin de se déplacer   
  Autres, précisez : ......................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

  A partir d’un ordinateur
  A partir d’une tablette
  A partir d’un téléphone portable

Q15. Si vous n’effectuez pas d’achats sur internet, 
pourquoi ?

   Impossibilité de voir, toucher, essayer le produit
  Montant des frais de livraison
  Peur d’une fraude ou contrefaçon
  Difficulté à échanger ou à se faire rembourser
  Absence de conseils d’un vendeur
   Navigation difficile  
sur certains sites d’achat en ligne

  Vous ne disposez ou n’aimez pas internet

Q16. Utilisez-vous les réseaux sociaux ?
  Oui             Non

Si oui, le(s) quel(s) ?..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................

VOUS ET ISSOIRE
Q17. Fréquentez-vous les commerces du centre-ville 
d’Issoire?

  Tous les jours ou presque
  Plus d’une fois/semaine
  Environ une fois/semaine
  Jamais

Q18. Fréquentez-vous les commerces en périphérie 
d’Issoire ?

  Tous les jours ou presque
  Plus d’une fois/semaine
  Environ une fois/semaine
  Jamais

Q19. Fréquentez-vous le marché d’Issoire?
  Tous les samedis
  Environ d’une fois/mois
  Jamais

Q20. Quel(s) est (sont), pour vous, le(s) principal 
(aux) frein(s) pour effectuer vos achats  
dans le centre-ville d’Issoire ?

  Le prix des produits
  Le choix des produits
  Le stationnement
  Les horaires d’ouverture
  Autres, précisez : ......................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

VOTRE REGARD
Q21. Pour quel(s) type(s) de produit(s) ou service(s) 
êtes-vous obligés de vous déplacer en dehors  
de la commune d’Issoire ?
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Q22. Avez-vous des remarques ou des attentes 
concernant Issoire et ses commerces?
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

✁

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser  
vos coordonnées.  
Ces informations resteront confidentielles.

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………….

Courrier électronique : …………..……………………………………………………………….....

….................................................................................................................................…………………………

Portable : ………………….......................………………………………………………………………………....


