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Bonjour à toutes et tous,
L’été est désormais bien installé
et vous allez pouvoir profiter des
commerces de votre ville dans
les meilleures conditions.
C’est l’occasion de découvrir
les nombreuses nouveautés qui
viennent d’éclore et qui s’annoncent dans des domaines très
variés : prêt à porter femme,

enfant, glacier, bar à fromage,
traiteur faisant la part belle
aux savoureux champignons
d’Auvergne, découverte des
nombreuses variétés de thé et de
leurs bienfaits, nouvelle prestation d’album photo en un clic le
temps de faire vos courses…
Notre centre-ville reprend des
couleurs dans un contexte où ce
genre de situation relève presque
de l’exception locale.
Ce n’est pas le fruit du hasard
mais bien la conséquence d’un
travail mené conjointement
par les acteurs locaux, un
travail qui redonne confiance
et qui contribue efficacement
à lever les doutes tout à fait
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compréhensibles des candidats à
la création.
L’expérience montre que si rien
n’est jamais définitivement
acquis il faut aussi savoir se
réjouir des bonnes nouvelles.
Nous espérons que vous participerez avec nous à cet élan positif et qu’il vous donnera envie de
continuer à fréquenter vos commerces issoiriens.
Enfin, votre déambulation vous
donnera le loisir d’apprécier
les nombreuses animations
estivales auxquelles vos commerçants sont le plus souvent
associés : Art dans la Ville, Vendred’Issoire, Isles aux Brumes,
exposition Jean Prouvé. Notre

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

ville est un tout et cet ensemble
fait d’Issoire une cité agréable
qu’il convient d’apprécier à sa
juste valeur.
Bon été à vous.
Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

Infos

Guide 2015

Retrouvez tous les commerces
adhérents dans le guide 2015
disponible à l'Office
de Commerce d'Issoire.

CommerCes
adhérents

LE GUIDE
2015
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Maison du Thé

Dans notre précédent numéro
nous annoncions avec quelques
jours d’avance l’ouverture de ce
nouveau commerce situé rue de la
Berbiziale.
Un mois s’est écoulé depuis
l’ouverture. L’occasion de faire
un premier bilan avec Carole
Cougnoux sur son activité : « Les
clients ont immédiatement répondu présents. Le public se
compose autant de néophytes
que de connaisseurs. La dimension conseil que je leur apporte
les séduit. Le concept fonctionne
bien et touche toutes les tranches
d’âge. » Nous apprendrons également que Carole a d’ores et
déjà reçu des commandes par
correspondance et que des nouveautés se profilent à l’horizon
très proche : arrivage d’un thé
rare, augmentation de l’offre de
vaisselle avec des tisanières très
demandées, individualisées et
présentant l’avantage de posséder un filtre en porcelaine qui ne
garde pas le goût du thé contrairement aux filtres inox. Autre forte
demande qui sera bientôt satisfaite, la préparation d’infusions
maison « bio ».
Carole Cougnoux fait aussi un
bilan très positif des ventes à l’occasion de la fête des mères. Elle
se félicite du choix de son emplacement : « Il y a toujours du passage, encore plus le samedi à l’occasion du marché. Je suis ravie ! »

Maison Du Thé

52 rue de la Berbiziale
Tél. :04 73 96 42 68
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Phil’À Fromages
À l’heure où vous lisez ces lignes, le nouvel établissement de Philippe et Betty Roche
est déjà opérationnel. Ce concept original de bar à fromages a pris place
là où les jeunes issoiriens venaient autrefois rechercher le jean « tendance »,
au n° 7 du boulevard de la Manlière. Nous reviendrons plus longuement
sur cette ouverture dans un très prochain article, mais il nous a semblé important
de vous dévoiler l’essentiel dès à présent.

Tirant le meilleur parti de la
configuration de ce local de
caractère, l’endroit se divise en
trois espaces distincts depuis
l’entrée : une crémerie traditionnelle, un espace de dégustation qui constitue le « bar » à
proprement parler et un espace
privatif destiné à accueillir les
convives qui ont réservé leur
soirée.
Côté crémerie les fromages au
lait cru dont l’affinage se poursuit sur place dans les caves
de l’établissement dominent.
L’offre se complète de quelques
produits à base de lait pasteurisé de sorte que chacun
puisse s’adonner à son plaisir.
L’échantillon est large, issus
majoritairement de productions
fermières et de tous les pays.
C’est un espace de découverte
gourmande, fruit de la longue
expérience professionnelle de
Philippe Roche.
Transition douce vers la partie « bar » qui est l’espace de
dégustation sous forme de plateau à composer selon l’envie
et les suggestions du moment

et accompagné de vin au verre
et d’une offre de charcuterie
pour celles et ceux qui ont un
contact moins spontané avec les
produits laitiers. Vous pouvez
vous installer confortablement
ou préférer un style plus urbain
et décontracté en savourant
vos découvertes accoudé aux
mange-debouts installés à l’entrée de l’établissement. Avantage : le service fonctionne à
toute heure pendant les horaires
d’ouverture de l’établissement.
Enfin, l’espace privatif permet
d’organiser un moment convivial entre collègues, amis, au
sortir d’une réunion…les occasions ne manquent pas de faire
une expérience différente en bénéficiant du savoir d’un professionnel reconnu qui a su fédérer
des soutiens efficaces de la profession autour de son projet.

Vous constaterez par vousmême que le lieu est bien autre
chose que le cliché de la « fromagerie auvergnate », qu’il aborde
une esthétique moderne susceptible d’être déclinée par delà
nos frontières régionales. Ce
point a été particulièrement soigné par Philippe Roche dont la
personnalité active ne saurait se
satisfaire d’un projet figé. Son
établissement à peine ouvert,
il observe les réactions, écoute
les commentaires et prévoit les
développements à venir. Nous
lui laisserons le soin de nous
dévoiler ses premières impressions et ses projets dans le
cadre d’un article plus complet
à venir.
Profitez des « Vendred’Issoire »
pour découvrir cet espace avec
un service exceptionnellement
étendu jusqu’à minuit.

Phil’à Fromages - 7 bvd de la Manlière - Ouvert de 8h30 à 19h30 du mardi au samedi et service le dimanche midi
Bar à fromage ouvert en permanence pendant ces horaires
Tél. : 04 73 96 91 36 - E-mail : philafromages@gmail.com - Facebook : phil a fromages

En

Nouveau

Implication

KIDZ !
Annie Granjon et Eliane Vernet possèdent l’expérience
de la vente. Elles apportent la touche finale
à la reconquête commerciale de la rue de Chateaudun
en ouvrant un commerce de vêtements enfants et ados
au n°3 de la rue de Chateaudun.
Envolée l’image désastreuse de
l’ancien magasin Devred déménagé à la hâte et dont la carcasse
vide et négligée projetait l’image
injustifiée d’une rue qui semblait
peiner à retrouver son souffle
commercial.
KIDZ vient non seulement redonner vie à un local commercial
mais également redonner du peps

au secteur de la mode enfants /
ados affecté par la fermeture de
deux enseignes spécialisées situées sur les boulevards.
Le magasin d’une surface de
80 m² permettra de composer
des espaces bien distincts entre
les deux mondes : enfants et
ados pourront évoluer à leur aise
dans ce concept multimarque qui

proposera 3 Pommes, Beckaro,
Levi’s, Catimini, IKKS, Jean
Bourget & Chipie. Couvrant le
0 à 18 ans, KIDZ fera l’objet de
réassorts réguliers au moins une
à deux fois par semaine.
L’enseigne du magasin prépare
déjà l’étape suivante programmée avec le groupe Zannier :
faire du N°3 rue de Chateaudun
un membre à part entière de la
marque KIDILIZ…il suffira de
pousser un peu le « Z » !
Plus encore dans un très prochain
article qui fera suite à l’ouverture
effective du magasin, très probablement dès ce mois d’août.

Découverte

BREF

ICA & Subway
dans la course

Le vendredi 26 juin marquera le
début des « Vendred’Issoire »
édition 2015. La date a été retenue
par le Kiwanis pour organiser une
grande course à but caritatif dans
les rues du centre-ville. On attend
plus d’un millier d’inscrits prêts à
soutenir la cause de l’enfance en
difficulté. L’Office de Commerce
d’Issoire a acheté des maillots
pour soutenir cette action et vous
les proposer gracieusement à
raison d’un maillot par commerce
adhérent. Il prolongera son
action en offrant une collation
aux coureurs, en partenariat avec
Subway qui réalisera plus d’un
millier de cookies pour l’occasion.
Un beau geste en harmonie avec
la vision d’implication dans le
contexte local qui caractérise
l’équipe de Monique Verdier,
propriétaire du Subway d’Issoire
et administratrice de l’OCI.

Ice Cream Coffee
Une ouverture qui apporte un note de fraîcheur en ce début d'été.

Quand les deux commerces qui
l’employaient ont fermé leurs
portes, Maria Gautier a rejoint
les rangs des salariés licenciés
économique.
Quelques mois plus tard, à force
de volonté et bénéficiant du soutien de ses proches, elle réintègre
l’un de ces lieux, cette fois en
qualité d’entrepreneur. Peu lui
importe ce qu’elle a eu l’occasion d’entendre et de vivre pendant cette période : elle démarre

une activité peu ou pas représentée
à Issoire qui pourrait employer à
terme 3 salariés temps plein et des
extras pendant la saison estivale.
L’Ice Cream Coffee mise sur
quelques éléments forts :
• Qualité des produits ;
• Diversité de l’offre ;
• Ouverture 7j/7 avec une amplitude horaire qui permettra à chacun d’y trouver son compte, y
compris le dimanche après-midi
en famille.

L’établissement possède plusieurs
atouts :
• 100 m² couverts auxquels
s’ajoutent 40m² de terrasse ;
• 91 parfums de glace élaborés par « Glace des Alpes », un
artisan qui fournit les meilleures
tables étoilées ;
• 1 professionnel maître crêpier
diplômé de l’école bretonne
« Treblec », principal fournisseur
de farine de sarrasin, qui confectionne à la demande les galettes
salées à toute heure.
Tous les produits proposés à la
vente peuvent être consommés
sur place ou à emporter. L’offre
particulièrement riche se compose de glaces et sorbets plein
fruit pouvant être servis en pot et
cornet, mais aussi déclinés en une
quarantaine de coupes élaborées
pour répondre au goût des enfants et des adultes. S’y ajoutent
le snacking avec panini et frites,
les galettes bretonnes avec une
offre du jour, le jus d’orange
frais pressé sous vos yeux ainsi

que le café décliné sous des formats très en vogue, et ce, dès 7h
le matin. Un rayon confiserie et
la possibilité de consommer une
bière ou un verre de vin pendant
les repas complètent cette offre
à laquelle il semble que rien ne
manque pour faire rapidement de
l’Ice Cream Coffee « the place to
be » sur le boulevard de la souspréfecture.
L’établissement sera particulièrement visible à l’occasion des
prochains « Vendred’Issoire »,
l’occasion parfaite pour le découvrir par vous-même en famille ou
avec des amis.

Ice Cream Coffee – 11 bvd de la Sous-préfecture – Tél. : 09 67 17 17 72 - E-mail provisoire : mariagautierbaudhuit@outlook.fr
Ouvert 7j/7 de 7h à 20h – 7h/22h en saison estivale – 7h/ minuit à l’occasion des Vendred’Issoire
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Les « Vendred’Issoire » prennent leurs aises
place de la république
En

Animations

BREF

Brocantes estivales

Vous le savez certainement déjà, les « Vendre’Issoire » créés à l’été 2014
sont un succès populaire qui a convaincu élus et partenaires de reconduire
l’opération en 2015, toujours sur l’axe compris entre la Halle aux Grains
et la Maison de la Presse, boulevard de la Manlière.

La place de la République s’animera à nouveau cet été à l’occasion de quatre brocantes organisées par la société Auvergne GS
Organisation en partenariat avec
l’Office de Commerce d’Issoire.
Retenez leurs dates, toujours
un mardi : 7 & 28 juillet, 11 & 25
août.
Renseignements complémentaires :
Auvergne GS Organisation
Tél. : 06 70 13 21 35

www.ica63.fr,
le site de l’Office
de Commerce
d’Issoire

Les nombreux établissements
installés sur ce parcours se sont
mobilisés pour vous offrir des
animations de qualité. Le secteur
associatif est également très impliqué pour cette nouvelle édition.
Pour leur part, les commerçants du
cœur de ville ont sollicité l’Office
de Commerce pour mettre au point
un programme supplémentaire qui
sera concentré sur la place de la
République, inclue à leur demande
dans le dispositif initial.
Un riche programme destiné à
varier les plaisirs se déroulera
dès l’inauguration le vendredi 26

juin pour se terminer vendredi 4
septembre, une semaine avant
l’ultime édition qui se déplacera avenue Kennedy / place de
la Montagne en raison de la fête
d’Issoire.
Le programme sera régulièrement
actualisé sur le site www.ica63.
fr ainsi que sur d’autres supports
largement diffusés en ville et dans
la presse locale.
Il fera la part belle à la musique,
aux jeux, au sport et aux arts. Le
public sera convié à participer,
soit comme jury, soit comme
acteur.

La plupart des concessionnaires
automobiles ont également répondu présents à l’invitation de
l’association des commerçants du
cœur de ville. Renault, Citroën,
Ford, Volkswagen présenteront
leurs modèles selon le calendrier
suivant :
• Citroën : 31 juillet & 28 août
• Ford : 17 & 24 juillet
• Renault : 3 juillet, 7 & 4 août
• Volkswagen :10 juillet
Seules les dates des 14 et 21 août
ne sont pas concernées par cette
initiative.
Enfin, les bars et restaurants présents autour de la place seront
ouverts pour l’occasion et ont
activement participé à la mise en
place de ce programme.

A retenir
Des repas seront organisés
par les restaurants riverains
de la place de la République.

Renseignements auprès de :
- La Piazza
- Empreintes Végétales
- Les Trésors d'Aurélie & sophie

Opération promotion
Promo du chéque cadeau, la suite…

L’opération promotionnelle de printemps est un nouveau succès :
30 000 € commercialisés en 70 minutes seulement le 5 mai dernier !

Chèques cadeau,
carte fidélité
fiches détaillées
de vos commerces,
l’actu du commerce
issoirien…
N°37 Juillet 2015 www.ica63.fr

La prochaine promotion, dite « Promo d’automne », débutera le mardi
6 octobre à partir de 12h, toujours à l’Office de Commerce,
10 rue de la Berbiziale.
Les administrateurs envisagent de ramener le montant maximum
d’achat autorisé à 200 € au lieu de 300 € jusqu’à présent afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette aubaine qui tombera à point nommé pour les achats des cadeaux de fin d’année.
200 € acheté, c’est 300 € à dépenser, soit un bonus de 100 €,
une somme loin d’être négligeable.
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Découverte

So Absolue
Deuxième ouverture issoirienne pour Valérie Boyer :
après le succès de D’Jess rue Gambetta, c’est au tour
de So Absolue rue de Chateaudun de proposer
aux clientes une mode exclusive sans cesse renouvelée.
Deux enseignements s’imposent :
Issoire centre-ville possède un
réel potentiel commercial et
l’offre présente laisse encore de la
place pour de nouveaux concepts.
Le choix d’une ouverture rue
de Chateaudun conforte le rôle
drainant de cet axe, porte d’entrée principale vers la place de
la République, disposant d’une
offre cohérente résolument
tournée vers les femmes. La
rue fait aussi l’objet de toute
l’attention des élus commu-

nautaires qui ont choisi cette
rue comme secteur test de la
nouvelle procédure prioritaire
de soutien au ravalement des
façades qui vient compléter le
dispositif habituel qui a déjà
fait ses preuves.
So Absolue se démarque de son
ainé par une offre plus sophistiquée s’adressant à la femme active dont l’activité professionnelle impose un « dress code »
exigeant, ainsi qu’à celle qui
recherche une tenue pour une
occasion particulière. Pour
vous qui avez la culture du raffinement vestimentaire et qui
recherchez l’exclusivité du modèle, partez à la découverte de
cette nouvelle adresse : Kocca,
Vero Moda, Relish, Marie Sixtine… les meilleures marques
européennes vous attendent,
avec un accent d’Italie. Style,
matières nobles, look tendance
pour tous les âges et toutes les
tailles se déclinent sous l’en-

seigne blanc et bleu nuit qui
enrichit l’offre commerciale du
centre-ville depuis son ouverture le 27 mai dernier.
Si le prêt à porter se taille la
part du lion, les accessoires
« fashion » ne sont pas en reste et
vous permettront d’assortir vos
tenues pour une allure sans faute.

Et comme un plaisir n’arrive jamais seul, So Absolue c’est aussi la création d’un emploi supplémentaire pour une salariée
issoirienne : que du bonheur…

So Absolue - 2 bis rue de Chateaudun - Tél. : 04 73 89 35 61 - Ouvert du mardi au vendredi / 9h30 - 12h & 14h30 - 19h et le samedi 9h30 – 13h & 14h30 – 19h

Développement urbain

La bataille Chateaudun en passe d’être gagnée !
Naturhouse en décembre, So Absolue en mai, Kidz en septembre : en moins d’une année,
trois nouveaux commerces modernes et porteurs redonnent des couleurs à cette artère essentielle
au flux commercial du centre-ville.
Ajoutez à ce mouvement la
décision opportune prise par
les élus d’Issoire Communauté
de faire de cette rue le premier
maillon de l’action prioritaire
de réhabilitation des façades et
de la voirie et vous obtenez une
artère qui sera prochainement
totalement rajeunie et requalifiée pour le plus grand confort
de tous.

La raison commande de prendre
ces bonnes nouvelles avec la
retenue qui s’impose : la crise
économique est toujours présente, le commerce reste vulnérable. Mais qui aurait parié sur
une telle évolution favorable il
y a encore quelques mois ?
En un peu plus d’une année ce
sont une vingtaine de cellules
commerciales qui ont repris vie

partout dans le centre-ville. Le
rythme devrait se poursuivre
d’ici à la fin de l’année, pourvu que tous, porteurs de projets, propriétaires bailleurs et
acteurs publics poursuivent le
dialogue destiné à adapter leurs
attentes à la réalité du contexte
économique.
Issoire possède un beau potentiel et le retour en grâce de

l’image de la ville à l’extérieur
de ses frontières atteste de la
valeur de ces premiers résultats
qui militent pour la poursuite
et l’intensification des efforts
entrepris : l’allure générale
du centre-ville, la richesse de
l’offre commerciale et la qualité de vie en sortent renforcées.
Moralité : plus le terreau sera
riche, meilleure sera la récolte !
www.ica63.fr - Juillet 2015

N°37

Découverte

Les Trésors d’Aurélie & Sophie
Aurélie Malcros et Sophie Cosnefroy sont associées pour la reprise de l’ancien
restaurant de l’Horloge, place de la République. Le hasard d’une rencontre a créé
cette fusion guidée par une idée commune : transformer ce lieu en une étape
gourmande pas comme les autres.
Aurélie souhaite faire perdurer
la tradition familiale qui prend
ses racines dans le commerce

des champignons. Nombre de
grandes tables, y compris présidentielle, apprécient ces produits et Aurélie ne pouvait se
résoudre à voir disparaitre ce
savoir-faire. À elle la responsabilité de la partie épicerie fine
du nouvel établissement s’appuyant sur une offre de champignons frais, secs et autres produits dérivés.
Profil très différent pour Sophie,
originaire du Var, totalement
aguerrie à l’activité de traiteur. Elle élabore les recettes,
y compris celles transmises par
la grand-mère d’Aurélie, cuisine et propose ses petits plats
à la dégustation sur place ou à
emporter. Bien, mais encore ?
L’originalité tient aussi dans une

approche de type « locavore » :
quand beaucoup choisissent la
recette puis font l’achat des ingrédients Sophie inverse la démarche. C’est l’offre du marché
qui dicte le menu et les produits
sont forcément de provenance
locale. Même si une recette
prend des accents du midi, les
produits qui la composent sont

bien de chez nous, exception
faite des olives de la daube provençale, car à l’impossible nul
n’est tenu !
Cette démarche gastronomique
militante est complétée par
une offre permanente à base de
croque-monsieur raffinés mettant en œuvre foie gras, truffes
et caviar sans pour autant atteindre des tarifs extravagants.
Des recettes sans gluten, très
demandées, et des macarons
complètent cet éventail gustatif
original.
Dernières précisions du plus
grand intérêt, les tarifs et
horaires d’ouverture : moins
de 10 € pour la formule plat
chaud et dessert maison et un
service à toute heure de 8h30 à
19h30. Alors si vous avez envie
d’une délicieuse brouillade de
truffes après une réunion un
peu éprouvante, vous savez où
aller…

Les Trésors d’Aurélie & Sophie - 16 place de la République - Tél. : n°en cours d’attribution au moment de la rédaction de l’article / à voir sur place

Flash

De la photo à l’album…
Foto Club installé depuis de nombreuses années boulevard de la Manlière propose
une nouvelle prestation : le livre album.
Auparavant disponible via internet
moyennant un délai de réalisation,
cette prestation est désormais à
portée de main, en 1 heure top
chrono :
• Vous venez avec vos photos
• Vous choisissez le type d’album
qui vous convient
• Vous lui donnez un nom et un
style qui vous correspond
•… et l’une des trois stations numériques flambant neuves produit
votre album personnalisé !
Vous repartirez avec une idée
cadeau originale. La formule est
également idéale pour conserver

l’essentiel des événements qui
vous tiennent à cœur. Vous pourrez
les consulter tout à loisir et les faire
partager à ceux que vous aimez.
Le livre album est disponible en
trois formats : 15x20, 20x20 et
20x30, ce dernier format offrant
une finition qui intègre une couverture cartonnée qui en améliore
encore l’allure.
Alors pensez « nouveau », « idée
cadeau »….pensez « Livre Album » !
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