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CONTEXTE
Contexte
« Mon Centre-Ville a Un Incroyable Commerce » de retour à Chaumont les 08 et 09 novembre 2019

La Ville et l’Agglomération de Chaumont ont été retenues à l’appel à
candidatures « Mon Centre-Ville a Un Incroyable Commerce » lancé en
mars 2019 par les agences Auxilia, Visionari et Leboncoin, partenaire du
programme. La ville accueillera sa seconde édition du programme les 08
et 09 novembre, après avoir inauguré le concept en 2018.
« Mon Centre-Ville a Un Incroyable Commerce » est un concours de
création d’entreprises qui place au cœur du développement
économique local le commerce et l’artisanat de centre-ville,
principalement les activités indépendantes.
Ce programme favorise la rencontre entre, d’une part, ceux qui ont
envie d’entreprendre, amenés à tester leur concept lors d’un marathon
créatif de 36h, et d’autre part les acteurs publics et privés du territoire,
propriétaires de locaux vacants et concitoyens.
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CONTEXTE
Pendant deux jours, les apprentis entrepreneurs vont construire leur projet d’entreprise en lien direct avec toutes les parties
prenantes concernées, en s’inspirant des méthodes utilisées par les entreprises les plus innovantes, les startups.

Ce programme de redynamisation du commerce de centre-ville est porté par la Ville de Chaumont et l’Agglomération de
Chaumont, la CCI Haute-Marne et la CMA Haute-Marne et soutenu par la Banque des Territories dans le cadre du dispositif
« Action Cœur de Ville »
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DÉMARCHES
PARTENARIALES
À propos d’Auxilia
Depuis 18 ans, Auxilia est un cabinet de conseil qui accompagne les collectivités et entreprises dans leur
transition vers un développement soutenable et résilient, en mobilisant les acteurs pour imaginer leur
territoire de demain et mettre en oeuvre le changement. Auxilia maîtrise les leviers de la transition socioécologique : participation des acteurs, gestion des biens communs, comportements individuels, modèles de financement et
outils numériques, accompagnement des porteurs de projets. Son équipe met à disposition connaissance des politiques
publiques et de l’innovation territoriale, décryptage des mutations sociétales et des nouveaux usages. 3 agences : Paris, Lyon et
Nantes 500 clients publics (collectivités, institutions) comme privés.

A propos du boncoin
En se lançant en 2006, leboncoin a fait le pari de croire à un modèle économique en mutation, à une consommation
raisonnée, plus durable et collaborative. Il a choisi d’offrir un service digital le plus simple possible pour
être accessible à tous. Pari relevé, comme en témoignent ses 28 millions d’utilisateurs mensuels* et sa
place de 4ème entreprise la plus utile aux yeux des Français** Aujourd’hui 1er site de vente entre particuliers en France, il est
leader sur les marchés de l’automobile, de l’immobilier et de l’emploi. Il grandit aussi sur la location de vacances. De plus 500
000 professionnels et 15% des entreprises françaises utilisent aujourd’hui leboncoin et ses services payants dédiés. L’entreprise,
qui réunit près de 900 collaborateurs en France, est inscrite au Palmarès Great Place To Work depuis 2012.
Enfin leboncoin est aussi un Groupe, réunissant un accélérateur de startups, les sites de petites annonces de matériel agricole
et BTP Agriaffaires et MachineryZone, le site immobilier A Vendre A Louer et l’expert mode Videdressing.
*Source Médiamétrie Net Ratings internet Global, janvier 2019
**enquête Terre de Sienne-Ifop septembre 2016
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DÉMARCHES
PARTENARIALES
À propos de Visionari
L’agence Visionari accompagne les entrepreneurs dans leur développement en les aidant à construire des entreprises basées
sur des visions et des promesses fortes. Une vision comme un cap, une ligne directrice. Nous les aidons à innover, à construire et
à diffuser à travers nos trois compétences clés :
l’innovation, le marketing et le développement commercial. Nous aidons également les organisations publiques et privées à se
transformer face aux nouveaux défis des révolutions technologiques et managériales en cours, en créant des programmes
innovants qui permettent à chacun de développer ses compétences tout en sachant toujours mieux travailler avec les autres.
Enfin, et surtout, nous aidons et croyons aux nouvelles entreprises, celles qui créent les richesses afin de mieux les partager. Une
vision sociale, engagée, parce que le marketing est un outil d’innovation et de gestion de la qualité des marques, qui doivent
participer à la construction d’un autre monde, d’une autre société. Meilleur chacun, plus fort ensemble

Partenaires
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PRIX
De nombreux prix sont à gagner afin de faciliter l’installation des porteurs de projet en centre-ville :



AGGLOMERATION DE CHAUMONT : 1500 €



VILLE DE CHAUMONT : 1500 €



LEBONCOIN : Pack Emergence Leboncoin d’une valeur de 1250 €



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA HAUTE-MARNE avec un accompagnement CCI Business Builder
d’une valeur de 1 000 €



ACTIVE RADIO : pack publicitaire d’une valeur de 1 000 €



CER FRANCE : Un accompagnement en conseil (CER FRANCE) d’une valeur de 800 €



CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE : 500 euros et un accompagnement d’une valeur de
500 €



AXA JEAN LUC BEL : Une remise sur un contrat d’assurance d’une valeur de 300 euros.



CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE : 200 € et pour une entrée en relation professionnelle d’une valeur de
200 €.
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2018

CHAUMONT
En 2018, l’Agglomération de Chaumont s’est investie
pour le commerce et l’artisanat de centre-ville en
inaugurant la première édition du programme « Mon
Centre-Ville a un Incroyable Commerce » les 16 et 17
novembre 2018.
Eligible au dispositif « Action Cœur de Ville » la
collectivité a mis en place un plan d’actions
ambitieux en faveur du commerce et de l’artisanat
de centre-ville.
Avec 13 projets présentés, et plus de 80 participants,
cette première édition a été un véritable succès. A
noter la mobilisation exemplaire des propriétaires du
centre-ville chaumontais qui ont ouvert leurs locaux
aux équipes.
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2018
Ainsi, ce dispositif a permis a cinq lauréats de
s’installer au centre-ville et ses environs grâce
au soutien des commerçants déjà en place et
à la mise à disposition d’espaces de travail par
les propriétaires de locaux vacants et aux
nombreux partenaires. Un show-room dédié à
la présentation d’articles de sport, un salon de
bien-être et de massage, un espace dédié à
l’équilibre alimentaire, une auto-école se sont
installées à Chaumont rue Bouchardon, rue du
Bief ,avenue Carnot, boulevard Maréchal de
Tassigny et un service d’aide aux soins et
service à la personne aux environs de
Chaumont. Deux autre projets sont également
attendus dans les mois à venir : un magasin
spécialisés dans les produits cosmétiques rue
Toupot de Béveaux et un projet de brasserie
rue de Verdun.
En parallèle, les candidats dont les projets sont en cours font toujours l’objet d’un accompagnement et d’un suivi des
chambres consulaires de l’Agglomération de Chaumont (projet de restauration, lieu d’apprentissage et de vie dédié à la
petite enfance et à l’enfance, bar à cocktail…)
Mis en place dans de nombreuses villes séduites par l’exemple chaumontais, ce dispositif riche en émotion et en partage » est
reconduit cette année et étendue aux communes de l’ensemble de l’Agglomération.
Des projets devraient ainsi voir le jour dans les prochains mois à Chaumont, Froncles, Nogent ou Vignory…
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2018

80

5

participants

13
candidats

5
projets concrétisés

2

4

projets en cours
d’installation

projets toujours en
accompagnement

2
projets abandonnés

Cet évènement a été un succès et un levier important pour tous les candidats : participer au concours « Mon centre-ville a un incroyable
commerce » a été une très bonne opportunité. Ils ont pu travailler en 36 heures leur projet avec l’aide de professionnels. Plus de la moitié des
candidats à concrétiser son projet. L’accompagnement et le suivi de projets se poursuit pour certains.
Cette action a connu ce succès grâce aux nombreux coachs et partenaires qui ont apporté bienveillance et soutien aux créateurs et à
l’équipe organisatrice.
Les consommateurs du centre-ville de Chaumont ont largement participé aux choix finaux des projets avec presque 10 000 vues et des
centaines de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux.
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2018
ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS

1-

PROJET AUTO ECOLE M. Mathieu DUPUIS : Installée 10 Boulevard Maréchal de Tassigny – Ouverture le 16 juillet et
inauguration le 6 septembre 2019. L’activité a bien démarré. Il est en avance sur son prévisionnel. Proche des lycées
Bouchardon et CFA, Mathieu a un très bon retour des parents et des étudiants.

2-

PROJET PRODUITS NATURELS Mme Marjorie MICHELIN : A trouvé le local commercial rue Toupot de Béveaux (à côté de
la Cave Gourmande). Est en cours d’aménagement. Ouverture prévue dans 2 mois environ.

3-

PROJET SALON DE MASSAGE Mathilde WHITE est installée depuis le 1er décembre 2018- 8 rue du Bief. Elle est propriétaire
de son institut depuis Avril 2019. La communication par « Active Radio » l’a bien aidée. Elle est à la recherche d’un
expert-comptable, les consulaires se chargent de lui transmettre une liste à contacter.

4-

PROJET BRASSERIE TRADITIONNELLE Rue de Verdun : Les travaux d’aménagement ont débuté. Les menuiseries ont été
posées cette semaine par la société BARREL. Le recrutement des employés a été effectué. Mme Céline REMIOT ouvrira
en Février/Mars 2020.

5-

PROJET RESTAURATION CREOLE Rue Tréfousse – Mme Caroline GOSSET poursuit son projet. L’installation est prévue (sous
réserve de la validation par Chaumont Habitat). Dans le restaurant Egyptien qui doit emménager en face.

6-

PROJET SERVICE A LA PERSONNE Maintien à domicile- Ménage – Repassage – Mme Daphnée FARY a ouvert en Janvier
2019 son entreprise de services à domicile « A Dom’ Services 52 » site internet www.adomservices52.fr et intervient sur
Chaumont-Langres-Chalindrey et Bourbonne. Elle emploie 4 salariés.
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2018
7-

PROJET DE REPRISE DU CENTRE DE NUTRITION « NATURE HOUSE » M. Jonathan PEXEITO – A repris en début d’année 2019 le
centre de nutrition. Projet suivi et accompagné par la CCI Meuse/Haute-Marne.

8-

PROJET ECOLE MONTESSORI – Mme Muriel RICHARD – projet de pôle enfance Montessori ; son projet est toujours en
cours. Beaucoup d’étapes sont nécessaires, c’est un projet complexe qui demande beaucoup de temps. Muriel est
suivie et accompagnée par la CCI Meuse/Haute-Marne.

9-

PROJET ECOLE MONTESSORI - Mme Amélie SANDRAY- Est en formation d’éducatrice MONTESSORI jusqu’à la fin d’année
2019. Le projet est toujours en cours. Elle a repoussé les délais de son projet avec l’arrivée de son premier enfant né en
Août dernier.

10- PROJET RESTAURATION - M. Frédéric SOLTANI – A entamé des travaux dans un local rue de Verdun. Projet en cours
d’aménagement (mais ce n'est pas lui qui va exploiter il a abandonné son projet pour raisons personnelles).
11- PROJET BOUTIQUE « AD SPORT » Vêtements sports de combat - Ouverture en décembre 2018 rue Bouchardon d’un
show-room. A fermé sa boutique en Juin 2019, car il travaille beaucoup plus par internet. Travail sur un rayon de 50 km
autour de Chaumont.
12- PROJET BAR A COCKTAILS – Mme Sandra TERRILLON – Projet et montage du dossier financier en cours.
13- PROJET ESPACE COLLABORATIF DE BIEN-ETRE – Mme Patricia STEDELMANN – Projet abandonné.
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