
Concours à la création 

de commerce et d’artisanat

Renseignements : moncommerce-centreville.com



« Mon Centre-ville a un Incroyable 
Commerce » permet à un porteur de projet 
commerce ou d’artisanat, local ou non, de 
réaliser une véritable étude de marché 
terrain tout en étant accompagné par des 
experts de la création. 

En une journée et demie, nous proposerons 
à un porteur de projet, peu importe son état 
d’avancement, de construire un business 
plan viable et en phase avec les réalités 
économiques locales. 

Tous les acteurs du commerce et de 
l’artisanat local sont réunis à cet effet : union 
des commerçants, chambres consulaires, 
structures d’accompagnement, collectivités, 
entreprises…    

« Mon Centre-ville a un Incroyable 
Commerce » est un concours de 
création d’entreprises thématique 
qui place au cœur du développement 
économique local, le commerce 
et l’artisanat de centre-ville et 
principalement, les activités 
indépendantes.

Inauguré en Haute-Marne, le 
programme se développe et cible 
les villes moyennes de France.

 

Un concept innovant

pour redynamiser les centres-villes

Une méthodologie unique 
Un programme en 8 étapes sur 36 H !

La vitrine
Construire son pitch 

La jury
3 minutes pour convaincre 

La réclame
Présentation des projets 

La rue des associés
Constitution des équipes

La Tombola créative
Se différencier

Le plan d’affaires
Travail sur la rentabilité

Le Café du Commerce 
Challenger ses idées

La Place de la Mairie 
Pré-jury



Les prix, outils de redynamisation  
au service du politique et  
des habitants

Plus qu’un simple concours, « Mon Centre-
ville a un Incroyable Commerce » permet aux 
décideurs politiques de choisir et de placer de 
futurs commerces en fonction de leur projet de 
revitalisation.

Les prix remis aux participants illustrent ainsi les 
enjeux de redynamisation de votre centre-ville. 

Mois de loyers offerts, boutiques tests, etc.

>  Rendre les administrés 
consom’acteurs : faire évoluer les 
pratiques de consommation en 
impliquant le consommateur

>  Pallier à la vacance commerciale 
: permettre à de jeunes 
créateurs de tester leur projet, 
faciliter l’accès au locaux et aux 
propriétaires

> Créer un événement de 
centre-ville : faire le buzz autour 
du centre-ville et de son devenir

> Attirer des porteurs de projet 
: capter et fidéliser des projets 
locaux, comme extérieurs au 
territoire.

> Fédérer les acteurs du 
commerce et de l’artisanat 
: réunir les forces vives 
économiques, politiques et 
sociales autour d’un événement 
bienveillant et positif

OBJECTIFS



Mon Centre Ville a Un Incroyable Commerce est une marque déposée à l’INPI  
© tout droit réservé aux agences conseil Auxilia, Visionari et ThinkandMake.

Pour plus d’informations sur le concept  
ou sur les prochaines éditions  

vous pouvez joindre la direction de  
« Mon Centre-ville a un Incroyable Commerce » 

au 06 21 53 77 45 ou par email :  
anthony.puppo@auxilia-conseil.com

Plus d’infos sur moncommerce-centreville.com

@incroyable_comRetrouvez-nous sur Facebook

Un Concept


