COMMUNIQUE DE PRESSE

La ville de Landrecies, la Fédération des boutiques à l’essai et Initiative
Sambre Avesnois s’associent pour la redynamisation du centre-ville.
La ville de Landrecies, soutenue par la Région Hauts de France sur sa volonté de redynamiser son centre-ville, met
en place une politique de valorisation et d’aide à l’implantation de commerces dans son centre-ville.
La Fédération des Boutiques à l’essai accompagne les collectivités dans leur volonté de relancer les implantations
commerciales dans leur centre-ville, centre-bourg.
Initiative Sambre Avesnois, accompagne les porteurs de projet de création, reprise et croissance d’entreprise dans
le financement de leur projet.

A l’occasion du lancement de l’appel à candidatures pour la boutique à l’essai de
Landrecies
François Erlem, Maire de Landrecies
Joël Duret, Président d’Initiative Sambre Avesnois
Maxime Bréart, Représentant de la Fédération des Boutiques à l’essai
Frédéric Alliot, Président de le l’Union Commerciale et Artisanale Landrecies Dynamic
seront heureux de vous accueillir
le lundi 22 juin 20 à 14h
en Mairie de Landrecies, Place André Bonnaire.
Initiative Sambre Avesnois est une association créée en avril 1985 grâce à la volonté d’hommes et de femmes
qui avaient pour but de rassembler des compétences pour favoriser l’initiative économique créatrice d’emplois
sur l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe. Elle est membre du réseau Initiative depuis 1987.
En 2019, Initiative Sambre Avesnois a accompagné 73 porteurs de projets sur la Sambre Avesnois et a engagé
plus de 500 000 euros de prêt d’honneur dans l’économie locale, soit une augmentation de plus de 26% de son
activité.
La Fédération des boutiques à l’essai a été créée à la suite d’une première expérimentation du concept « Ma
boutique à l’essai » sur la Ville de Noyon.
La Fédération des Boutiques à l'Essai accompagne les collectivités dans la mise en œuvre d'une Opération Ma
Boutique à l'Essai. Plus de 100 villes et intercommunalités ont déjà été séduites par le concept. La Fédération des
Boutiques à l'Essai leur apporte un appui technique et opérationnel qui assure la réussite de l'opération.
Seule et unique fédération nationale, elle est l'initiatrice et l'inventrice du concept de boutique à l'essai en
France.
L’appel à candidatures Ma boutique à l’essai est lancé ce lundi 22 juin pour une durée de 2 mois. Il a pour
objectif de mobiliser les porteurs de projet souhaitant créer et tester leur activité commerciale sur la commune
de Landrecies. Les porteurs de projet seront accompagnés par le Réseau Initiative et ses partenaires retenus
sur l’opération. Un comité d’agrément dédié recevra les porteurs de projet afin de valider celui qui occupera la
boutique à l’essai.
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Contacts presse :
En Mairie de Landrecies : Xavier Lacaille, adjoint au maire délégué au commerce et à l’artisanat
x.lacaille@landrecies.fr -06 16 68 34 36
Pour la Fédération des Boutiques à l’essai : Maxime Bréart – Coordinateur national - Maxime@mbale.fr - 03 44
76 69 13
Pour Initiative Sabre Avesnois : Aline Caudrelier – Directrice – 03 27 60 50 44 – a.caudrelier@initiativesambreavesnois.fr

