
     www.ica63.fr - Octobre 2016   N°43

N°43Oc
to

br
e 

20
16

www.ica63.fr

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

Supplément consacré au commerce issoirien  
édité par l’Office de Commerce d’Issoire  
10, rue de la Berbiziale - BP 175 - 63504 Issoire cedex 
Tél. 04 73 55 22 55 - Fax 04 73 55 22 08 - oci4@orange.fr - www.ica63.fr
Directeur de publication : Arlette Garlaschi - Rédacteur en chef : Eric Lauer
Conception & impression : Imprimerie Cornu & Fils Issoire 04 73 89 51 69
Crédits photos : Office de Commerce d'Issoire
Dépôt légal à parution - ISSN 1951-4212

Bonjour à toutes et tous,

Je me garderai de vous parler ici 
des habituels clichés attachés 
à l’automne : rentrée, feuilles 
mortes, champignons, etc… Non, 
il faut ici parler du commerce is-
soirien et de ce qui le singularise 
au sein de la période de profondes 

mutations que nous connaissons 
actuellement. Après un mois de 
juillet plutôt bon suivi, d’un mois 
d’août perturbé par une météo 
hors norme et d’un mois de sep-
tembre clairement divisé en deux 
périodes d’avant et après la cani-
cule, nous avons tout de même 
quelques motifs à réjouissance : 
ouverture d’un commerce de 
linge de maison sous enseigne 
nationale et création de l’Office 
du Commerce et de l’Artisanat 
(OCA) de Feurs très directement 
inspiré par l’Office de Commerce 
d’Issoire. Les esprits chagrins 
trouveront que le butin est un peu 
maigre, les plus clairvoyants com-

prendront qu’Issoire commence à 
se faire accepter dans le cercle des 
cités où il devient possible de sé-
duire des décideurs qui regardent 
généralement vers des pôles ur-
bains plus significatifs. C’est l’oc-
casion de remercier les commer-
çant(e)s qui ont balisé le terrain à 
force de ténacité et de persuasion 
en créant un « Beauty Success », 
un « Subway », un « Naturhouse » 
ou un « San Marina » il y a déjà 
quelques années. Aujourd’hui 
c’est le tour de « Sylvie Thiriez » 
et je forme le vœu que ce mouve-
ment en soit simplement à ses dé-
buts. Autre motif de satisfaction, 
la création de l’OCA de Feurs 
dans la Loire. Son dynamique 
premier magistrat, Jean-Pierre 
Taite, également vice-président de 

la région Auvergne-Rhône Alpes, 
nous a convié pour la cérémonie 
de lancement officiel le 20 sep-
tembre dernier. À cette occasion, 
il a tenu à souligner publiquement 
devant une large assemblée de 
commerçants et d’élus combien 
l’expérience de l’OCI a joué 
favo rablement dans la concep-
tion de l’OCA de Feurs, le pre-
mier du département de la Loire.  
J’espère qu’il sera possible de 
donner la parole à M. Taite et à 
son adjointe déléguée, Laurence 
Fraisse, mobilisés par ce lance-
ment afin de vous faire découvrir 
les similitudes, mais aussi cer-
taines différences, qui existent 
entre nos deux organismes dotés 
d’un objectif commun : le soutien 
au commerce local et à son déve-
loppement.
Bel automne et au n°44 qui sera 
celui des Fêtes de fin d’année…  
le temps passe si vite en votre 
compagnie.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

ÉDITO
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Découverte

Le Magasin d’Art

Ici, les produits sont des créa-
tions originales mais pas ques-
tion de se prendre trop au sérieux. 
Les prix démarrent à moins de 
15 € et il y a de tout : textile,  
bijoux, objets de déco, mobilier,  
tableaux, photos…
Si Nadine insiste, c’est parce 
qu’elle possède une philosophie 
qui guide ses recherches : rendre 
les beaux objets et la création ac-
cessibles au plus grand nombre. 
Un achat coup de cœur fait partie 
des petits plaisirs de l’existence. 
Nadine souhaite que le public 
franchisse la porte en ayant un 
seul objectif, celui de découvrir 
et de se laisser guider par son 
propre goût. Elle sélectionne les 
artistes et artisans dans cet esprit, 
privilégiant le recours aux ma-
tériaux nobles et naturels, ainsi 
que la production locale. Bois, 
textile naturel, lave, émaux sont 
assemblés artistiquement pour 
former de beaux objets utili-
sables au quotidien et accessibles 
à toutes les bourses. De quoi 
faire évoluer sa façon d’acheter 
et sortir du lot sans se ruiner. 
Depuis l’ouverture du magasin 
début juin l’évolution est toute 
en douceur. Les touristes qui fré-
quentent les abords de l’abbatiale 
ont été conquis. Reste à séduire 
les issoiriens et il semble que les 
choses se passent bien également 
de ce côté, ne serait-ce qu’en 

voyant le nombre de personnes 
qui confient leur adresse de mes-
sagerie à Nadine pour qu’elle les 
tienne informées des nouveautés 
et vernissages qui animent régu-
lièrement son commerce.
Il faut préciser que Nadine 
Brandely n’en est pas à son 
coup d’essai : diplômée d’une 
maîtrise d’histoire de l’art ob-
tenue à l’université de Paris 
Sorbonne, elle l’est aussi dans 
les domaines de la gestion, 
du marketing, de l’action so-
cio-économique et culturelle. 
Après ses débuts du côté de Paris  
Bastille, elle créé sa galerie 
à Clermont-Ferrand dans les  
années 90 et sera de l’équipe à 
l’origine des « Arts en balade » 
qui ont fêté leur vingt et unième 
édition cette année. Un passage 
par l’hôtellerie la conduira à 
animer l’auberge de Vodable 
de 2010 à 2015, année qui sera 
celle du retour aux sources pro-
fessionnelles avec la décision 
de créer la boutique de la rue 
Gambetta. Vous pouvez donc lui 
faire confiance pour faire preuve 
d’une approche très profession-
nelle dans la sélection des ar-
tistes et des produits qu’elle vous 
propose.  Maintenant que vous 
savez presque tout, il vous reste à 
vous forger votre propre opinion 
en poussant la porte du magasin 
d’art…

« Ce n’est pas une galerie, c’est un commerce accessible 
à tous, fait pour tous. » Nadine Brandely, créatrice du 
« Magasin d’Art » situé 17 rue Gambetta, est formelle. 

Le Magasin d’Art – 17 rue Gambetta – 06 88 41 62 81 
nadine.brandely@orange.fr
I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  Places de la République, Saint-Paul & Altaroche 
2 à 3 mn - Possibilité d’arrêt minute en zone bleue place Nicolas Pomel

Nouveauté

Play It

Vous ne pouvez pas manquer le 
grand bandeau rouge et blanc qui 
ceinture toute la façade. Idem pour 
les petits personnages qui animent 
les vitrines, dont un célèbre petit 
« animal » jaune, très en vogue 
actuellement depuis qu’il a trouvé 
une nouvelle jeunesse après avoir 
été lâché dans les rues avec ses 
autres petits copains !
Si Julien a ce projet en tête depuis 
toujours, il est vraiment passé à la 
phase concrète en février dernier. 
Il multiplie les contacts utiles, 
agissant vite et décidant sans  
hésiter. Il a ouvert les portes de son 
établissement un dimanche après- 
midi et rempli une bonne partie 
de la rue Berbiziale… spectacle  
réjouissant s’il en est. Évidem-
ment, les horaires sont assez 
atypiques et totalement adaptés 
au public ciblé : des jeunes évo-
luant souvent dans la tranche des  
20 - 25 ans et fonctionnant selon un 
agenda un peu déroutant pour les 
adultes plus âgés. 
Qu’est-ce qui attire vraiment les 
jeunes dans ce type d’établisse-
ment ? Question posée directe-
ment à Johan et Antoine, tout juste 
20 ans et présents au moment du 
passage d’ICA : « C’est un lieu 
sympa, confortable pour jouer. 

Avant il fallait nous débrouiller et 
ce n’était pas pratique de jouer aux 
cartes debout. C’est plus calme 
qu’un bar et nous sommes entre 
joueurs. En plus il va y avoir des 
tournois avec des lots à gagner. 
C’est bien. »
À ce propos, Julien Galtier précise 
que chaque type de jeu de carte 
fait l’objet d’un tournoi par mois : 
Pokémons, Yu gi oh, Vanguard, 
Magic. Les dates sont disponibles 
sur la page Facebook du magasin 
« playitcardfightandgames ».
Play It c’est aussi la vente de 
cartes, à l’unité ou en deck, 
de confiseries et boissons sans  
alcool pour tenir le coup pendant 
les parties. Et si le cœur vous en 
dit, passez dans l’autre univers du 
magasin aux murs couleur anthra-
cite qui accueille quatre bornes 
d’arcade et deux consoles compa-
tibles Wiiu et Retron5 permettant 
de jouer comme sur Nes, Supernes, 
Megadrive et Game Boy. Si vous 
n’y comprenez rien, c’est que vous 
avez probablement connu Lego, 
Märklin ou Dinky toys… à chaque 
période ses références. 
Quoi qu’il en soit Julien a très bien 
su tirer le meilleur parti des 65m² 
de son magasin, bien agencé les 
deux univers distincts qui com-
muniquent aisément entre eux et  
répondre à un besoin non satisfait 
à ce jour pour permettre aux jeunes 
d’apprécier un lieu à leur image et 
adapté à leur rythme.
Précision : ce projet a bénéficié du 
réseau local constitué de la com-
mune, de l’office de commerce, 
de la chambre de commerce 
et de la plateforme d’initiative  
locale, cette dernière ayant déci-
dé d’allouer un prêt d’honneur de 
6 000 € pour contribuer au lance-
ment de ce projet.

Julien Galtier a un rêve en tête depuis qu’il est enfant : 
posséder son commerce de jeux vidéo et de cartes  
à jouer. Depuis le 31 juillet dernier le rêve a un nom  
et une adresse : « Play It » au n°9 de la rue de la Berbiziale. 

Play It - 9 rue de la Berbiziale - 04 73 54 59 82 - playit.issoire@gmail.com 
Facebook.com/playitcardfightandgames - Ouvert dimanche, mardi et 
jeudi 14h/19h - mercredi & vendredi 11h/14h & 15h/20h - samedi 9h/13h  
& 14h/22h - Fermé le lundi 
I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  Place de la République et rue du Palais à 2mn
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Tout savoir

Art’Choum

Les ateliers du samedi matin  
sont un succès. Les enfants 
prennent plaisir à passer 45mn 
à créer des objets à l’image de 
leur univers pendant que les 
parents en profitent pour faire 
leurs courses au marché. Magali 
apprécie également les retom-
bées de sa participation aux 
vendred’issoire : son commerce 
est de plus en plus connu et les 
issoiriens viennent grossir les 
rangs d’une clientèle fidèle qui 
se déplace parfois de très loin 
pour trouver son bonheur. De 
plus, le rapport qualité/prix est 
très favorable, ce qui ne gâche 
rien. Les ateliers du mardi 
ont leurs inconditionnels qui  
apprécient de pouvoir se retrou-
ver autour d’un gâteau et d’une 
tasse de thé tout en donnant 
libre cours à leur imagination. 
Les réalisations des clients sont 
souvent bluffantes de qualité et 
vous pourrez peut être en dé-
couvrir sans le savoir en prenant 
en main le menu d’un restau-
rant local ou en vous rendant 
chez vos amis. Inspirée par le 
succès des ateliers « anniver-
saire », Art’Choum développe 
une nouvelle prestation à partir 

de ce mois de septembre : les 
ateliers goûters. Une à deux fois 
par mois le samedi après-midi 
ils se déroulent de 14h30 à 18h 
et comprennent un atelier dont 
le thème est toujours renou-
velé et un goûter, le tout pour 
la modique somme de 30 € par 
participant, tout compris. Ces 
ateliers sont ouverts aux enfants 
et aux jeunes de 7 à 17 ans. Le 
degré de finition et les kits sont 
adaptés à l’âge de chacun même 
si tous travaillent sur le thème 
du jour et repartiront avec leur 
réalisation.
Les réservations, obligatoires, 
se font soit à partir du blog du 
magasin à l’adresse http://blog.
artchoum.fr, soit directement à la 
boutique.
Le programme de l’année est 
déjà connu même si les jours 
restent à préciser :
• Septembre : origami trophées
• Octobre : mini album 
scrapbooking accordéon nature
• Novembre : snood tricoté  
avec les mains et son petit sac
• Décembre : modelage  
d’un personnage ou d’une 

gourmandise sur pot pour vos 
cadeaux de noël et réalisation 
d’un attrape rêves
• Janvier : mini-album C&S 
consacré à vos photos
• Février : carterie
• Mars : origami dans le scrap 
réalisé à partir de deux pages  
de scrap en 30x30
• Avril : modelage de personnages 
et réalisation d’un mini-film  
d’animation en stop-motion
• Mai : home-déco avec réalisa-
tion d’une boîte à recettes, idéal 
à offrir pour la fête des mères
• Juin : tableau textile avec uti-
lisation de la machine à découpe 
textile
• Juillet : sac de vacances  
et casquette personnalisés  
aux feutres à alcool
À l’heure où vous lirez ces lignes 
la rentrée scolaire sera déjà un 
souvenir mais pas les agen-
das personnalisés à l’aide des 
conseils et articles fournis par 
Art’Choum ! Une boutique pas 
comme les autres à découvrir sans 
réserve, que vous soyez homme 
ou femme, jeune ou senior : la 
créativité est l’affaire de tous…

Art'Choum - 37 rue du Pont - 06 09 41 98 00 - contact@artchoum.fr - www.artchoum.fr - Blog : http://blog.artchoum.fr 
I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq    

CHÈQUE
CULTURE  Remise supplémentaire pour les salariés des sites Valéo et Aubert & Duval Issoire - 

P  Place de la République, boulevard Triozon Bayle - 3 à 5mn - Possibilité de dépose minute devant le magasin

Depuis sa création, la boutique de loisirs créatifs du n°37 rue du Pont se développe  
à rythme constant. Magali Larriven, sa créatrice, est enchantée. Elle a su insuffler 
une ambiance à la fois joviale et studieuse à cet espace consacré au développement 
des talents de chacun, petits et grands. 

Chèques cadeau,  
cartes fidélité,  

fiches détaillées  
de vos commerces,
l’actu du commerce  

issoirien…

www.ica63.fr,
le site de l’Office  

de Commerce  
d’Issoire

Expo à voir

L’association Issoire Maquette Club 
organise à nouveau une expo digne 
d’intérêt au boulodrome d’Issoire 
samedi 29 et dimanche 30 octobre 
prochains. L’OCI soutient cette opé-
ration qui sera dotée de lots sous 
forme de chèques cadeau ICA que 
vous pourrez gagner en répondant à 
un petit concours très simple. L’oc-
casion de compléter votre cagnotte 
de Noël tout en passant un moment 
de détente à découvrir les réalisa-
tions minutieuses bichonnées par 
les membres du club.
Vos enfants pourront également 
s’exercer à ce hobby passionnant à 
l’occasion des ateliers que le club 
organisera à notre demande les 
20, 21 & 22 décembre de 14h à 18h. 
Moyennant une participation mo-
dique, les maquettistes en herbe re-
partiront avec leur réalisation après 
avoir passé un bon moment pendant 
que papa et maman pourront aller 
à leur guise l’esprit tranquille. Nous 
vous confirmerons le lieu et les mo-
dalités d’inscription pour ces trois 
ateliers dans notre prochain n° qui 
sera largement consacré aux anima-
tions de la fin de l’année.

  En  
    BREF
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Enseigne

Sylvie Thiriez

Après avoir profondément 
fait évoluer cet établissement, 
Audrey et Vanessa Morillat 
ont entrepris de rechercher 
une enseigne porteuse pour 
développer une nouvelle acti-
vité. Leurs recherches les ont 
conduites au salon « Franchise 
Expo » et à une belle ren-
contre avec les responsables de 
la marque de linge de maison 
« Sylvie Thiriez ». Cette en-
seigne créée en 1970 sous le 
nom de « Danset » a connu de 
profondes évolutions pour deve-
nir aujourd’hui un réseau com-
posé de plus de cent magasins 
ou corners. Plusieurs critères 
ont motivé le choix d’Audrey 
et Vanessa pour cette enseigne : 
de beaux produits, un bon rap-
port qualité / prix et, surtout, 
une éthique de l’entreprise qui 
privilégie un fonctionnement de 
type familial tout en bénéficiant 
d’investissements réguliers qui 
permettent de suivre l’évolution 
technologique du secteur textile.
Le concept « Sylvie Thiriez » 
conçu initialement pour des 
surfaces de l’ordre de 70m² 
s’adapte très bien à des formats 
plus réduits sans dénaturer pour 
autant la qualité de présentation 

des produits. C’est le cas du 
magasin d’Issoire, néanmoins 
très agréablement agencé par 
la maison mère dans des tons 
de blanc et de gris qui mettent 
en valeur les collections. Autre 
atout du nouveau magasin :  
sa proximité avec les établisse-
ments P. Vessely avec qui il est en  
totale complémentarité, ce qui 
n’a pas échappé aux respon-
sables de la marque en charge 
de la validation des choix d’im-
plantation.
L’offre repose sur deux collec-
tions annuelles « printemps/
été » et « automne/hiver » qui 
combinent linge de lit, pro-
duits techniques composés de 
couettes, oreillers, cache-som-
miers, alèses, etc, linge de mai-
son, tenues d’intérieur, quelques 
articles de déco assortis et un 
beau rayon consacrés au textile 
enfant.
Les produits sont résolument 
adaptés à un style urbain jeune et 
confortable, toujours empreint de 
cette touche « cosy » qui a fait la 
réputation de la marque. Les clins 
d’œil au monde animal sont tou-
jours présents : plumes brodées, 
motif de chouette et d’ours pour 
la collection hiver 2016, et, bien 
sûr, de l’âne qui est l’emblème de 
la marque.
« Sylvie Thiriez » c’est aussi 
une éthique forte concernant la 
provenance des matières et la ré-
alisation d’un maximum d’opé-
rations de fabrication sur son 
site d’Halluin dans le nord de la 

France. En fait, il n’y a que la 
contrainte technique qui pousse 
les dirigeants à opérer quelques 
choix de sous-traitance qui pri-
vilégient les pays européens 
les plus proches, tel le Portugal 
pour la fabrication des tissus 
éponges. Tous les unis, toutes les 
découpes et les broderies sont 
réalisés en France moyennant 
des investissements importants 
et constants. Autre avantage de 
cette politique de production 
maîtrisée, la possibilité de faire 
réaliser son linge de maison 
sur-mesure dans les tissus de 
la collection même si vous êtes 
équipés d’un lit « king-size ». 
Cette prestation vaut aussi pour 
les produits dits « techniques » 
que sont les couettes, duvet ou 
en synthétique, été ou hiver, et 
les autres éléments constitutifs 
d’une literie de qualité.

Le mieux reste donc de faire 
une visite sur place pour dé-
couvrir ces beaux produits qui 
sont encore abordables et dont 
la notoriété semble bien établie. 
Audrey et Vanessa l’ont vérifié 
dès l’ouverture pourtant dis-
crète de leur point de vente le 
1er septembre. Il draine d’ores 
et déjà une clientèle qui n’at-
tendait que cette initiative. Un 
bon point également pour l’offre 
globale issoirienne qui est ainsi 
opportunément complétée dans 
le domaine de l’équipement de 
la maison. Les professionnels 
de l’hébergement, de la remise 
en forme et de l’esthétique 
semblent être du même avis et 
devraient rapidement constituer 
une part significative de l’activité 
du magasin.
Tous ces éléments permettent 
d’envisager un bel avenir pour 
ce commerce que nous vous in-
vitons une nouvelle fois à décou-
vrir en ces premiers jours d’au-
tomne que nous vous souhaitons 
douillets…sous la couette.

Le n°4 du boulevard de la Manlière a connu plusieurs activités qui sont toujours présentes dans le souvenir  
des consommateurs issoiriens : pâtisserie Pezer, pâtisserie Munch, imprimerie Pixel puis Morillat.  
Si Pierre Morillat a conservé les rênes de l’imprimerie jusqu’à une date récente, ses filles ont opéré  
un autre choix en reprenant la pizzeria « Le Don Camillo » entre 2009 et le milieu de cette année 2016. 

Sylvie Thiriez - 4 boulevard de la Manlière - 09 82 29 75 12 - sylviethiriez-issoire@bbox.fr - www.sylviethiriez-issoire.com - Ouvert du lundi au vendredi 
9h à 12h30 & 14h/19h  et le samedi 9h/19h - Fermé le lundi
I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  Directement sur le boulevard et parkings Espagnon, République et Postillon à 3mn

”“« Sylvie Thiriez »  
c’est aussi une éthique forte
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Infos

Résumé

« Sylvie Thiriez », une marque qui a déjà  
une longue histoire…

L’année 1983 est celle de plu-
sieurs changements importants : 
lancement de la marque « Créa-
tion Sylvie Thiriez » qui porte le 
nom de l’épouse du fondateur, 
développement du siège social, 
fin de la vente par correspon-
dance et distribution via les bou-
tiques spécialisées en linge de 
maison et cadeau.
1988 est l’année de l’ouverture 
d’un magasin d’usine sur le site 
historique d’Halluin (Nord) et 
voit l’accroissement de la surface 
de stockage de l’usine. C’est aus-
si l’année de l’acquisition de la 
toute première machine à broder 
multi têtes qui permet d’apporter 
un nouveau degré de sophistica-
tion esthétique aux produits.
Un an plus tard, la société fabrique 
à nouveau pour le marché de  
la vente par correspondance 
en approvisionnant ses grands 
noms : La Redoute, Les 3 Suisses, 
Becquet.

En 1991, achat d’une table de 
découpe automatique et d’un 
système associé qui permet 
de concevoir les patrons et de  
lancer la gamme « enfants ».
Le 29 juillet 1992 restera une 
date sombre dans la mémoire de 
l’entreprise : un incendie ravage 
le magasin de stockage, l’atelier 
de coupe et le magasin d’usine. 
Le dépôt de bilan est inévitable.
L’activité sera rachetée à deux 
reprises : en 1994 puis en 
1998 par l’actuel dirigeant, 
M. Lefèvre.
Un nouvel actionnaire rejoint 
l’entreprise en 1999 et apporte au 
passage sept magasins d’usine.

2005 est une date importante 
qui marque l’ouverture à Saint-
Etienne de la première boutique 
« nouvelle génération », c’est-
à-dire telle que nous pouvons la 
découvrir aujourd’hui à Issoire. 
Elle sera suivie en 2007 par 
un changement d’actionnaires 
et le lancement du site inter-
net puis, en 2008, par l’ouver-
ture de la première boutique en  
affiliation  comme c’est le cas à 
Issoire (voir encadré ci-dessous 
« Petit lexique du commerce »).  
La modernisation de l’enseigne se 
poursuit, le style « campagnard/
chalet » évolue vers une ligne 
toujours confortable mais plus 
urbaine et si l’année 2016 débute 
avec un réseau de 80 boutiques 
elle s’achèvera en ayant franchi le 
seuil des 100, Issoire étant la 108e 
boutique affiliée à l’enseigne.

Créée le 1er janvier 1970 sous le nom de « Société Danset », l’entreprise se spécialise 
dès le départ dans le domaine textile et vend par correspondance aux comités  
d’entreprises et aux collectivités. Neuf ans plus tard, une nouvelle société est créée  
qui commercialise du linge de maison, toujours par correspondance.

Quand un commerce est propriété 
à 100% de la maison mère on parle 
de commerce « intégré » dont le 
personnel est salarié de l’entreprise 
mère. Normalement, il commercia-
lise uniquement les produits de la 
marque propriétaire.
Quand un investisseur indépendant 
(un commerçant) souhaite créer 
son commerce tout en bénéficiant 
du poids d’une enseigne connue il 
peut opérer deux choix différents : 
1 - Créer un commerce en « fran-
chise  » qui confère une certaine 
indépendance moyennant une 
rémunération mensuelle appelée 
«  redevance » versée à la société 
propriétaire de l’enseigne - le per-
sonnel est salarié du « franchisé » 
(le commerçant) par opposition au 
« franchiseur » (l’enseigne mère) ;
2 - Opter pour le régime dit de 
«  l’affiliation » qui moyennant 
également le versement d’une re-
devance consiste à être un repré-
sentant indépendant de la marque 

mère. La rémunération est calculée 
sur les ventes réalisées et le com-
merçant n’est pas propriétaire du 
stock. Cette dernière solution, plus 
contrainte mais moins risquée sur 
le plan financier, est plébiscitée 
dans le domaine de la vente de 
textile, autant habillement que 
chaussure ou linge de maison. C’est 
le cas du magasin « Sylvie Thiriez » 
qui vient d’ouvrir à Issoire ainsi que 
de beaucoup d’autres qui peuvent 
aussi être « multimarques » par  
opposition au « mono-marque » qui 
distribue les produits d’une seule 
enseigne.
Il existe d’autres aspects plus 
techniques qui différencient ces 
deux modèles mais l’essentiel est 
résumé ici. À savoir également :  
l’enseigne impose presque toujours 
le versement d’une somme for-
faitaire appelée « droit d’entrée » 
qui peut aller de quelques dizaines 
de milliers d’euros à beaucoup 
plus selon les enseignes. Un poids  

financier non négligeable pour le 
commerçant et sans espoir de rem-
boursement en cas de difficulté. 
Ces éléments permettent de com-
prendre que la création d’un point 
de vente moderne avec enseigne 
n’est pas ouvert à tous. Nous pas-
sons ici volontairement rapidement 
sur un troisième modèle possible, 
celui de la «  concession  » utilisé 
principalement dans le domaine 
automobile. Disons simplement 
que le commerçant est sous en-
seigne nationale, qu’il assume le 
risque financier sur le stock dont il 
est propriétaire et qu’il a la faculté 
de fixer lui-même les prix ce qui 
conduit le consommateur à obser-
ver des variations de tarifs pour un 
même produit d’un point de vente 
à l’autre.
Enfin, le choix est toujours possible 
de créer un commerce indépen-
damment de toute enseigne ou 
marque nationale ou internationale,  
de choisir ses propres collections 

auprès des fabricants et d’assumer 
la totalité du risque financier lié au 
bon écoulement du stock. Une for-
mule qui a aussi ses adeptes qui 
préfèrent agir selon leur budget, 
leur intuition et leur connaissance 
du marché, en toute indépendance, 
tel que cela a très longtemps été le 
cas en France. 
N’en déduisez pas pour autant qu’il 
existe une différence de profes-
sionnalisme selon le choix opéré.  
Beaucoup d’éléments d’apprécia-
tion entrent en ligne de compte, 
notamment la demande sans cesse 
grandissante des consommateurs 
pour la présence d’enseignes à forte 
notoriété. Dans le même temps, le 
paradoxe veut que cette demande 
semble redonner vie au commerce 
indépendant qui permet de se  
démarquer d’une offre de produits 
jugée parfois trop standardisée et 
déjà vue ailleurs.
Comme vous l’aurez compris, en 
matière de commerce rien n’est 
aussi simple qu’il pourrait paraître…

Petit lexique du commerce pour bien comprendre

France tango

Une brève pour vous annoncer 
l’ouverture du point de vente 
d’Isabelle Bonhomme au n° 23 
de la rue du Palais. Il s’agit d’une  
activité spécialisée dans la vente 
de chaussures Homme et Femme 
pour la danse de salon et écoles 
de danse. Une bonne nouvelle qui 
fait suite à un test réussi dans le 
cadre des boutiques éphémères 
que nous avions mis en place 
en décembre 2015. France Tango  
occupait alors le n°9 de la rue 
Gambetta. Nous reviendrons plus 
longuement sur cette ouverture 
dans le cadre de notre prochain 
numéro. Vous pouvez dès à pré-
sent vous rendre à la boutique, 
consulter le site www.france-tan-
go.fr, adresser un mail à l’adresse 
contact@france-tango.fr ou ap-
peler au 06 07 83 23 93. 

Ouverture
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Tout savoir

Nouveauté

L’Italie, 1er retour d’expérience

Lilly’s Showroom

Ce commerce présente pour nous 
un caractère un peu particulier 
dans la mesure où nous inter-
venons par délégation d’Issoire 
Communauté pour soutenir son 
démarrage au travers d’une prise 
en charge d’une partie du loyer du 
local. C’est un exemple concret 
d’intervention économique utile 
et ciblée pour permettre à la fois 
l’installation d’une nouvelle activi-
té et éviter qu’un local commercial 
demeure vide.
Aujourd’hui nous cherchons à 
savoir si l’essai se transforme 
positivement en interrogeant 
l’exploitant, Pascal Caratti. Pre-
mier constat : ce commerce vient 
satisfaire une vraie attente et se 
traduit par la création d’une clien-
tèle fidèle, y compris au sein de la 
communauté italienne présente à 

Issoire. Nombreux également sont 
ceux qui continuent à découvrir 
ce magasin ouvert depuis seule-
ment quatre mois. Quant au retour 
concernant les produits proposés, 
il est positif et constitue un encou-
ragement.
Satisfait, Pascal Caratti est lui aus-
si en phase d’observation. Si le 
démarrage a été assez fulgurant 
en juin et juillet, le commerce a 
vu l’activité ralentie par un mois 
d’août très et trop chaud, peu pro-
pice aux achats alimentaires tra-
ditionnels. D’autres commerces 
alimentaires installés de longue 
date font le même constat. Cela 
n’empêche pas notre commerçant 
de réfléchir à l’amélioration de son 
offre : diversification de la gamme, 
renouvellement, abandon des rares 
produits jugés trop spécifiques 
pour le goût local, développement 
des prestations de service sous la 
forme de plateau apéritif, de la 
gamme des vins qui plaisent beau-
coup également. Les meilleures 

ventes concernent sans surprise 
l’offre de pâtes fraîches, de char-
cuterie et des fromages. Il faut dire 
que Pascal a mis un maximum de 
chances de son côté en pratiquant 
une sélection rigoureuse des pro-
duits et des producteurs. La qua-
lité a un prix mais elle ne déçoit 
pas et les quelques 150 produits 
différents disponibles en magasin 
obéissent tous à cette logique. 
Avec un démarrage moins rapide 
mais qui se confirme, la pâtisserie 
sèche étoffe son offre. Idem pour 
les chocolats du chocolatier turi-
nois Guido Gobino dont l’échan-
tillon est actuellement complété 
d’un gianduja à base de sel de mer 
intégral et d’huile d’olive vierge de 
Ligurie qui vient de se voir décer-
ner le titre de meilleur praliné au 
monde par l’académie du chocolat 
de Londres. L’accent sera égale-
ment mis ces prochaines semaines 

sur l’offre de pesto, de sauces et de 
préparations apéritives raffinées. 
Vous pouvez d’ores et déjà essayer 
les spaghettis frais à l’encre de 
seiche et sa sauce incluant de sa-
voureux petits morceaux de mol-
lusque fondants. Les antipasti, que 
nous sommes tentés de comparer 
aux tapas espagnols, réservent 
aussi de belles découvertes avec 
l’arrivée des champignons farcis 
au speck. Enfin, signalons le sans 
faute des différentes variétés de 
pecorino au lait de brebis et du 
gorgonzola à la cuillère qui fait un 
tabac auprès de la clientèle. 
Alors, s’il est encore trop tôt pour 
crier victoire, tous les espoirs 
sont permis. L’avenir se dessinera 
plus précisément à l’occasion des 
achats festifs de la fin de l’année et 
aussi avec la confirmation de la fi-
délité de la clientèle, ce qui semble 
bien engagé à ce jour.

Elle connait bien le commerce par 
tradition familiale et souhaitait 
faire ses première armes dans le 
domaine du prêt à porter dame. La 
philosophie du magasin est simple : 
des produits adaptés à la tendance 
du moment pour un budget abor-
dable. L’offre regroupe toute la 
gamme nécessaire pour composer 
une tenue « lookée » avec acces-
soires, sacs, chaussures et bijoux. 

Les différentes pièces sont tou-
jours présentes en petit nombre et 
sont constamment renouvelées au 
rythme d’un changement majeur 
tous les mois. Les tailles vont du 
S au XL et conviennent à tous les 
âges, comme le constate fréquem-
ment notre commerçante. P.T. 
Mallet apprécie de voir qu’après 
un peu plus d’une année d’activité 
elle possède déjà une clientèle fi-
délisée dans une ville qu’elle juge 
sympathique et agréable mais où 
il faut incontestablement faire ses 
preuves dans la durée. Une obli-
gation facilitée par un voisinage 
commerçant sympathique qui lie 

facilement conversation. Pour tenir 
le challenge « Lilly’s Showroom » 
fait évoluer sa gamme en tenant le 
plus grand compte des demandes 
et suggestions de la clientèle et 
communique beaucoup, pour ne 
pas dire exclusivement, via son site 
Facebook. Le magasin fait égale-
ment un geste commercial parti-
culier en direction des salariés de 
l’entreprise Constellium. Devenu 
récemment membre de l’OCI, le 
magasin accepte aussi les chèques 
cadeau ICA en plus des règlements 
par espèces et paiement par carte 
bancaire.

Dans notre précédent numéro nous vous avons fait  
brièvement état de l’ouverture d’un nouveau  
commerce de spécialités italiennes au n°69 de la rue  
de la Berbiziale : « L’Italie ».

Ping-Ting Mallet a choisi Issoire et son centre-ville  
pour créer un commerce à son image à l’enseigne  
« Lilly’s Showroom ». 

L’Italie - 69 rue de la Berbiziale - 04 73 55 12 51 - Mardi : 9h/13h & 15h/18h - Mercredi au vendredi : 9h/13h & 15h/19h 
Samedi : 8h/13h & 15h/19h - Dimanche : 9h/12h30
I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  Sur le boulevard, place du Chancelier et place de la Montagne 2 à 3mn

Lilly’s Showroom - 24 bvd de la Manlière - www. facebook.com/Lillys-showroom - Ouvert le lundi de 14h/18h, mardi au vendredi 10h/12h30 & 14h30/18h30, 
samedi 9h30/18h30 - I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E   CE  Salariés Constellium Issoire - P  Directement sur le bvd + parkings Espagnon, République et Postillon à 3mn


