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Retrouvez Ma boutique à l’essai sur           et www.maboutiquealessai.fr
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Un local de 50 m2 en centre-ville

Un test grandeur nature pendant 6 mois

Un accompagnement technique personnalisé
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Depuis plusieurs années, on constate la fermeture de commerces sur de nombreuses communes, en-
trainant une vacance importante de locaux commerciaux. Afin de redynamiser les centres villes, la Fé-
dération des boutiques à l’essai à initié un concept inédit, celui de la création d’une boutique à l’essai.

Il s’agit d’un projet de dynamisation du centre ville qui associe à la fois des acteurs publics et privés qui 
participent ensemble à une dynamique territoriale.

Face à l’engouement autour de ce projet, Ma Boutique à l’Essai est maintenant une marque déposée 
auprès de l’INPI et la Fédération des Boutiques à l’Essai a été créée. L’objectif étant de dupliquer cette 
initiative auprès de l’ensemble des communes ou acteurs du développement économique qui le sou-
haitent et de développer ensemble des retours d’expérience.

La première boutique à l’essai de France a été lancée sur Noyon en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays Noyonnais et Initiative Oise Est en novembre 2013. Cette opération a permis 
de faire revivre une boutique fermée depuis 2 ans et d’ouvrir 8 nouvelles boutiques sur la commune.

La Communauté de Communes Terres des Confluences, en partenariat avec les villes de Castelsar-
rasin et de Moissac, engagées dans une politique de redynamisation du commerce de centre-ville, 
a lancé deux boutiques à l’essai en 2015, pionnières à l’époque en Midi-Pyrénées. Elle renouvelle 
l’opération en 2019 avec deux nouvelles boutiques et un nouvel appel à candidature. A Castelsar-
rasin le lancement à lieu le jeudi 14 février 2019 dans le local sélectionné :

CONTEXTE

Local «Ma boutique à l’essai»

2, rue Edouard Herriot
Castelsarrasin



CONCEPT

Le projet « Ma boutique à l’essai » permet à toute personne souhaitant créer un com-
merce de proximité, de pouvoir confronter son projet à la réalité du marché afin de 
découvrir le métier de commerçant et de développer ses compétences.

• Avantages du concept :
 o Tester son projet au sein d’une boutique pilote ayant tout le confort
 o Une chance de créer l’événement en centre-ville
 o Un soutien technique avant et après l’ouverture

• Pendant combien de temps :
Sur une période de 6 mois renouvelable une fois

Cette initiative menée en partenariat avec la Communauté de 
Communes Terres des Confluences a pour but de permettre aux 
personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur 
concept au sein d’une boutique pilote située dans le centre-ville.

Le Jeudi 14 février 2019 a lieu le lancement de la seconde opé-
ration « Ma Boutique à l’Essai » lors d’une conférence de presse 
organisée dans le local situé en cœur de ville, 2 rue Edouard Her-
riot, qui accueillera ces prochaines semaines un commerçant à 
l’essai.

Cette opération est ouverte à tout porteur de projet qui souhaite ouvrir un commerce de proximité. 
Au sein d’une boutique pilote, il pourra tester son idée et son marché pendant une période de 6 mois 
renouvelable une fois. Avant la phase de test, il bénéficie d’un accompagnement dans le montage de 
son dossier et d’une expertise d’un comité d’experts en création d’entreprise.

Outre l’accompagnement, l’autre avantage du dispositif pour le futur commerçant est de bénéficier 
d’un loyer modéré et d’avoir la possibilité de conserver le local si le test est réussi. Ainsi, l’idée est d’en-
courager l’ouverture de nouvelles boutiques en centre-ville.



Un local qui se trouve 
au 2, rue Edouard Herriot 

à Castelsarrasin



De la recherche d’un local à l’accompagnement financier, la municipalité a démarché un panel de 
partenaires afin de proposer un véritable package d’accompagnement.

• Propriétaire du local
- Loyer à tarif préférentiel pendant 6 mois renouvelable une fois

• PARTENAIRES «PRIVÉS»

• Banque : Crédit Mutuel Midi Atlantique
- Frais de gestion offerts au porteur sélectionné pendant 6 mois renouvelables ( maxi 1 an)
- Buffet d’inauguration offert

• Assurance : AXA
- Gratuité pendant 6 mois

• Vitrophanie :  Impact
Remise sur enseigne

• Initiative Montauban Tarn-et-Garonne et Entente Générationnelle pour l’Emploi 
et l’Entreprise 82

- Prêt d’honneur jusqu’à 5000 € à 0%

• Association de commerçants et artisans : Les Vitrines de Castel
- Cotisation offerte pour la première année

• Imprimeur : Castel Impression
- Affiches de communication offertes pour le lancement

NOS PARTENAIRES À CASTELSARRASIN



• Chambre de Commerces 
et de l’Industrie de Tarn-et-Garonne

- Facilite les échanges entre la commune et les porteurs de projets industriels et commerciaux.

• Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Tarn-et-Garonne

• Confédération des PME 82

• Pôle Emploi

La Ville de Castelsarrasin remercie tous les acteurs impliqués 
dans ce projet pour leur participation au lancement de la 2ème Boutique à l’essai.

• Aménagement : Retif
- Remise effectuée sur le catalogue 2019

• Expert-comptable : Sodecal
- Prévisionnel gratuit

• PARTENAIRES «INSTITUTIONNELS»



LE GRAND SAUT...

• APPEL À PROJET

Tous les porteurs de projet peuvent se faire connaître auprès de la cellule aménagement et dé-
veloppement de la mairie de Castelsarrasin, pour convenir d’un RDV afin d’obtenir un dossier 
d’inscription.

Chaque dossier passera devant un comité d’expert pour validation.
Le jury de sélection composé de tous les partenaires se regroupera au mois de mai 2019.

• CONTACTS

Cellule aménagement et développement
Adeline Courant-Holl

Tél : 05 63 32 75 00
Mail : developpement@ville-castelsarrasin.fr

Jean-Paul Imbert
Conseiller municipal délégué à la création d’entreprises et à l’accompagnement des porteurs de 
projet - Mairie de Castelsarrasin

Tél : 06 36 52 60 57

www.ville-castelsarrasin.fr
Retrouvez Ma boutique à l’essai sur  et www.maboutiquealessai.fr
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Contact presse

Service communication
Castelsarrasin

Tél : 05 63 32 75 00
communication@ville-castelsarrasin.fr


