COM’CHALLANS JE T’AIME
La gazette du commerce challandais
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Une page se tourne….
Depuis quelques mois, le nouveau Conseil d’Administration et son bureau œuvrent pour donner
un nouvel élan à notre Association Challans Je t’aime.
Cette nouvelle équipe, motivée et soudée, loin des conflits d’intérêts ou de personnes, souhaite
apporter un nouveau souffle, professionnel et efficace, avec une volonté forte annoncée dans
notre charte et présentée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2020 :

- Opération
Tranquillité
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Rassembler, fédérer : un réseau dynamique !

7

Se faire entendre et avoir plus de poids ensemble, établir le dialogue entre adhérents, se faire
connaitre et connaitre, travailler sur des projets communs.

Entreprise
- L’UKA
- Réponses à la boîte
à idées
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Communiquer et informer : un lien social, un contact humain !
Organiser les échanges et l’écoute dans un lieu commun, créer et faire vivre des outils de communication et d’information, accueillir les nouveaux arrivants, relayer l’information.
Promouvoir, développer et moderniser : renforcer l’attractivité commerciale !
S’engager à travailler ensemble sur une stratégie commune, mener des actions collectives,
mutualiser nos moyens, s’engager vers une démarche environnementale.
Représenter et défendre les intérêts communs : plus forts Ensemble !
Participer au débat avec les principaux décideurs de la vie locale, rencontrer échanger avec les
différents acteurs économiques.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons avancer ensemble…
Vous découvrez Com ’Challans Je t’Aime, la Gazette du Commerce Challandais, un « lien » qui
vous permettra d’avoir des informations régulières sur l’activité de l’Association, mais aussi des
petits articles parlant du Commerce. La parution sera trimestrielle.
Nous vous convions à venir également discuter avec nous et entre vous, autour d’un café ou d’un
thé, dans un lieu d’échanges créé à cette attention et ouvert tous les jeudis matins de 8 heure à
10 heure à la Maison du Commerce, 32 rue Bonne Fontaine.
Une page se tourne mais l’histoire continue ….
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L’AGENDA
Les réunions
► CCI : le 12/12, Le commerce du Futur
► MAIRIE : le 08/01, les vœux du Maire - le 05/02, Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance - le 12/02, infos travaux - le 26/02, comité consultatif marché municipal et
commerces.
► AUTREFOIS CHALLANS : le 21/01, Assemblée Générale.
► PROMANHALL : le 09/02, Assemblée Générale - le 10/02, réunion d’information sur le dossier
de rénovation des halles.
► UKA (Fédération Vendéenne des Unions Commerciales) : le 13/01 et le 17/02, réunions
d’informations.

La communication
Rencontre avec LE FILON MAG le 14/02, NOV FM le 27/01 et TV VENDEE le 11/03.

LES NEWS
► Depuis le 13 février, la Maison du Commerce est ouverte au 32 rue
Bonne Fontaine tous les jeudis matins de 8h à 10h. On vous accueille
avec bonne humeur, viennoiseries et café pour un moment de partage et
de convivialité.
► L’opération « J’aime mon commerce, je le soutiens » organisée
par l’UKA du 08 au 20 juin.
► La mise en place des différentes commissions : Braderies, carnets « Bons Plans », Fête de la musique,
Noël, et études des besoins adhérents, au sein du Conseil d’Administration.
► Le nouveau sticker adhérent 2020 est arrivé. Cette année, nous avons choisi une vitrophanie
qui peut se découper pour garder la partie uniquement « adhérent » si vous ne souhaitez pas communiquer sur les chèques cadeaux. N’hésitez pas à venir le récupérer le jeudi matin à la Maison du commerce.
► L’envoi en mailing de l’opération LES CARNETS BONS PLANS DE CHALLANS (réservée aux
adhérents). Renseignements sur demande par mail ou au 02 51 54 36 03.
► Le nouveau partenariat avec le magazine LE FILON MAG, qui permet à tous les adhérents de
bénéficier d’une remise de 30% sur toutes les parutions jusqu’au 31/12/20.
► La Grande Braderie du Printemps prévue le samedi 25 avril est annulée suite à l’épidémie du
virus COVID-19 (arrêté préfectoral du 09 mars 2020).
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BIENVENUE
Le 28 mai 2019 ouvrait LA FELICITÀ,
Dans un cadre très convivial, où l’on se sent bien, Laurent et Philippe, deux
frères originaires de Vendée par leur père et de Martinique par leur mère,
nous accueillent dans leur restaurant-pizzeria, au 44 rue Gambetta….
Philippe nous explique comment est née cette idée et ce qui guide leur quotidien :
« Nous venons de l’univers de la grande distribution, nous voulions changer de vie. Dans notre
ancien travail, mon frère et moi, nous étions sur la route, nous faisions environ 45.000 kms par an,
nous étions un peu déracinés…
Nous savions ce dont nous ne voulions plus : une vie trop stressante...
Au départ, un documentaire nous a inspirés ; Nous avions dans l’idée de
monter une structure touristique. La mono-activité nous semblait compliquée pour en vivre, nous avions donc pensé combiner plusieurs activités : hébergement, restauration, animation….
Nous avons prospecté pendant 3, 4 ans, un peu partout, et même à
l’étranger (Espagne, Costa Rica…).
Puis, nous nous sommes mis en quête d’une petite structure, quelque
chose autour de chez nous entre Nantes et Saint-Etienne-du-Bois, Challans nous a plu…
Notre goût prononcé pour l’Italie a fait le reste ! Ce pays ressemble beaucoup à la France mais
avec une dimension de gaîté qui nous plait, nous y avions travaillé….
Nous ne connaissions pas la restauration, nous avons donc entrepris des formations, et après des
travaux dans notre local, nous avons enfin pu ouvrir….
Nous avons pris notre temps pour ne pas manquer notre « entrée en scène » !
Il nous semblait important de soigner nos prestations : nous avons fait le choix de la qualité…
De notre point de vue, face à la concurrence et les produits industriels, nous devions nous démarquer : nous avons donc opté pour une dimension qualitative et écologique.
Nous partions d’un grand principe : « on n’a jamais aussi bien cuisiné que nos grand-mères »
Nos produits proviennent de deux sources :
- Les produits italiens sont fournis par un importateur français basé à Rungis,
- Les autres produits sont locaux et bios si possible.
Mon frère Laurent et moi-même sommes complémentaires. Laurent cuisine plus, moi je suis
plus dans le relationnel. De plus, Laurent a des qualités créatives que je n’ai pas, donc naturellement, Laurent est en cuisine et moi en salle. Toutefois, j’aimerais également mettre « les
mains dedans », mais la cuisine est trop petite !
Comme dans la grande distribution, le client est au centre de nos préoccupations.
Nous sommes modestes, nous écoutons ce que les gens nous disent, c’est le client qui nous
apprend notre métier et nous guide au quotidien….
Finalement, nous aimons ce métier, nous sommes là pour que les gens passent un bon moment et nous venons travailler avec plaisir.
Notre clientèle est très agréable, il y a une forme de convivialité entre les clients et nous…
Aujourd’hui il y a du lien humain….
Nos projets : Une nouvelle carte qui sera effective début février, sur laquelle nos partenaires seront présents, et des idées de créations de « pizzas du moment » selon la saison. La place nous
limite. Peut-être qu’un jour, avec plus d’espace, nous pourrons nous diversifier, nous aimerions un
espace dansant… Nous sommes également dans l’attente du « Label Vendée » ..… La qualité est..
et restera notre priorité, nous souhaiterions une carte 100% BIO »
Laurent et Philippe vous accueillent du mardi au dimanche le midi et le soir.
Il est préférable de réserver….. Et oui, déjà un franc succès
Propos recueillis par ED pour Com ’Challans je t’aime
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AU REVOIR
…. Françoise et Yannick, entreprise C’DECORS
Françoise EVEN prend une retraite bien méritée après une longue carrière à Challans au service de ses
clients. Nous l’avons rencontrée pour entendre son histoire à l’aube de ce tournant dans sa vie…
Un témoignage très émouvant…
« Nos débuts avec Yannick, mon mari, remontent à 43 ans…
Yannick est peintre de formation, il a quitté sa région pour me rejoindre,
nous avions envie de travailler ensemble. Nous avons répondu à une annonce des Galeries du Papier Peint, je sortais de l’école avec un bac littéraire, ça m’a plu !
L’aventure a commencé…
En 1976, nous étions très jeunes, notre jeunesse était notre force mais c’était aussi un handicap par rapport
aux autres commerçants qui avaient beaucoup d’expérience.
De plus, nous n’étions pas Challandais, ni Vendéens. C’est notre Tonton de Sallertaine qui a fait le lien. C’est
grâce à lui que des portes se sont ouvertes….
Notre premier magasin était en Centre-ville de Challans. Nous nous sommes ensuite installés dans la zone
commerciale de la Juisière pour bénéficier d’une surface beaucoup plus importante, nous développer, et
ensuite devenir indépendants. C’est dans ce contexte que nait C’Décors en 2014.
Aujourd’hui, quand je regarde en arrière,
J’ai plein de beaux souvenirs…
Quand nous avons ouvert notre dernier magasin, se dire « on a réussi », nous a apporté une grande satisfaction personnelle…
Mais nos plus beaux moments sont à chaque fois qu’un client revient content et nous montre des photos de
ses réalisations. Finalement ces plus beaux moments, nous les vivons tous les jours !
Des mauvais moments, je ne sais pas si j’en ai vraiment connu….
Il y a eu les périodes creuses avec l’angoisse de la fin du mois, il y a eu des périodes dures, mais tout le
monde le ressent un jour, que l’on soit commerçant, ou non. Cela s’est estompé avec les années…
Dans le commerce, pour y arriver, il faut se rendre disponible, faire beaucoup d’heures, être parfois
« psychologue », mais surtout aimer les gens et avoir de l’empathie.
Un bon commerçant doit réunir ces qualités.
Le métier est plus difficile qu’au début, ce n’est plus le même contexte. Les rapports avec les clients, qui ont
parfois le sentiment de tout maîtriser par le biais d’internet, sont plus complexes. Il est nécessaire de créer
un véritable climat de confiance et de maîtriser tous les aspects techniques, être très professionnels...
Je pars à la retraite après une belle carrière, mais j’ai encore l’impression de partir trop tôt, j’avais encore
plein d’idées pour le magasin…
J’ai aussi l’impression « d’abandonner » mes clients, de ne pas avoir pu dire leur dire au revoir…
Il y a des clients qui pleurent, qui me serrent dans leurs bras….
Dans certaines familles, j’ai connu trois générations…. Cela me fait aussi mal au cœur de quitter mon
équipe, même si je suis rassurée par le fait qu’elles soient contentes de redémarrer autre chose…
C’est très dur de dire « Au revoir » …
Pour moi l’histoire n’est pas finie, mais elle ne l’aurait pas été dans 10
ans….
Il restera toujours quelque chose de très FORT… »

Un témoignage recueilli par ED pour Com-Challans je t’aime
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PORTRAIT
Nous étions très nombreux aux premiers rendez-vous
lancés par le staff des

« Apéros du Jeudi »
Au Bistrovino, le 16 janvier 2020
Et à la Cabane à Mousse, le 13 février 2020
Pour en savoir un peu plus, nous avons rencontré Grégory BONNEAU, qui est à l’origine de cette
initiative originale…. Nous vous livrons ici son témoignage…

« Cette initiative a été inspirée d’une expérience que j’ai eu dans une entreprise. Nous
avions testé la mise en place de rendez-vous informels entre professionnels, mais il
manquait du sens à tout cela, un but, et de ce fait il y avait peu de fréquentation. J’ai
donc détourné et adapté cette idée pour créer ces « rendez-vous du jeudi » … Quand
on est entrepreneur, artisan, commerçant… on est souvent seul dans son coin, on n’arrive pas à sortir du quotidien, avec souvent « la tête dans le guidon ». Nous appartenons souvent à des réseaux professionnels différents, il est difficile de se rencontrer.
C’est pourquoi j’ai voulu lancer cette initiative personnelle, mais je ne voulais pas être
seul, je ne voulais pas créer une association avec un règlement. Je souhaitais quelque
chose de complètement ouvert…. Il fallait néanmoins qu’un représentant soit toujours
présent aux rendez-vous, d’où la nécessité de créer ce staff qui comprend des personnes (une
femme et trois hommes) de tous horizons professionnels (c’est un choix délibéré) et qui ont un
point commun : une facilité pour
s’intégrer et une habitude du milieu
associatif… Nous en avons discuté et
l’idée nous a paru intéressante…. « Les
rendez-vous du jeudi » sont nés….
Aujourd’hui, c’est très organisé mais
nous conservons une petite part de
mystère en ne dévoilant qu’au dernier
moment le prochain lieu de rencontre.
Ce que je peux dire, c’est que ce sera toujours un jeudi. Il n’y aura pas de planning visible, pas de
Doodle pour fixer les rendez-vous, personne ne sait qui sera là, pas de liste, c’est libre. Il faut garder des surprises…
Aujourd’hui, nous avons beaucoup de demandes, mais il ne faut pas que cela s’essouffle, il faut
garder un maximum de participants sur la longueur….
Cela s’adresse à tous les entrepreneurs, commerçants, repreneurs, créateurs d’entreprise… C’est
un lieu où l’on peut poser des questions, et avoir des réponses, rencontrer, échanger… A ce premier rendez-vous un nouveau créateur est venu avec plein de questions et est reparti avec le
sourire et plus d’infos et de réponses !
J’ai vu des personnes qu’on ne voit jamais nulle part, c’est bien… Il faut que ça reste libre, sans
adhésion, sans contrainte…
Nos avons des demandes extérieures, mais nous sommes 100 % Challandais, nous ne sortirons
pas de la ville, il n’y aura pas de rendez-vous à l’extérieur, mais tout le monde peut venir. Nous
avons prévu des développements à cette initiative, une réflexion s’est engagée entre nous pour
imaginer une suite, mais ça c’est secret

»
Propos recueillis par ED pour Com ’Challans Je t’Aime
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QUELQUES CHIFFRES
► Nombre d’adhérents au 15 mars : 121
► Nombre d’adhésion en cours : 18
► Nombre de réunion du CA : 1 (le 23/01)
► Nombre de réunion du bureau : 3 (le 14/01, 11/02 et 10/03)
► Budget prévisionnel 2020 : 54 782 €
► Les chèques cadeaux : montant vendu (du 01/01 au 15/03) 2 250 €
: montant remboursé (du 01/01 au 15/03) 19 335 €

LES INFOS PRATIQUES
Dispositif « Alerte Commerces 85 » :
Afin de limiter les risques d’insécurité et de délinquance, le dispositif ALERTE COMMERCES 85
vous permet d’être prévenu rapidement par SMS d’un délit ou d’une tentative de délit (vol à
main armée, faux moyens de paiement, vols à l’étalage, escroqueries - à la fausse qualité notamment -, vol au "rendez-moi", ....) commis à proximité de votre établissement. Transmis directement sur votre téléphone portable, ces messages visent à renforcer votre vigilance afin d’éviter la
réitération des faits en votre défaveur ou celle de vos voisins. Le dispositif ALERTE COMMERCES
85 fonctionne sur la base d’un partenariat innovant entre les forces de l’ordre (Police, Gendarmerie), les acteurs publics et associatifs, et les professionnels du commerce et des services. Suite à
votre inscription, vous recevrez une vitrophanie à afficher dans votre établissement afin de communiquer votre appartenance au réseau ALERTE COMMERCES 85 à vos clients et surtout dissuader les délinquants.
L'adhésion au dispositif est gratuite et s'effectue en ligne grâce au lien suivant (les envois de SMS
sont aussi gratuits) : https://www.alertecommerces85.fr/
Par mail : competitivite.economique@vendee.cci.fr
Par courrier : CCI VENDEE - Département Compétitivité Economique
ALERTE COMMERCE 85
16 avenue de Clisson 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Opération Tranquillité Entreprise
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée a décidé de renouveler l’opération
tranquillité vacances au profit des commerces et des entreprises. L’opération tranquillité entreprises bénéficie à différents professionnels désireux de sécuriser leurs locaux professionnels. Elle
leur permet de signaler à l’unité de gendarmerie territorialement compétente la fermeture temporaire de leurs établissements (vacances ou autres) ou tout événement exceptionnel (réception de
matériaux de valeurs, passages suspects…), au moyen d’un formulaire spécifique.
Pour adhérer au dispositif Opération Tranquillité Entreprise, les professionnels doivent simplement
s'inscrire en renseignant le formulaire d'adhésion envoyé par mail le 18/02.
Ces formulaires seront récupérés par le chef Lenoir de la brigade de gendarmerie de Challans
le 31 mars 2020.
Ce formulaire peut être demandé par mail à : contact@challansjetaime.fr

Les partenaires

L’association est adhérente à l’UKA « La Fédération Vendéenne des Unions
Commerciales », à ce titre vous pouvez bénéficiez de tarifs préférentiels chez
différents partenaires.
Toutes les informations sont disponibles à la Maison du Commerce et sur www.uka-vendee.fr

Réponses à LA BOITE A IDEES
Une boîte à idées est à votre disposition à la Maison du Commerce. Des réponses vous seront apportées
dans cette rubrique.

