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La commission départementale d’aménagement
commercial s’est réunie le 18 juillet. Trois dossiers
ont été acceptés : Création d’un cinéma à l’enseigne
"Ciné village " d’une capacité de 6 écrans et 951
places à Saint-André de Cubzac. Création d’un
ensemble commercial d’une surface totale de
22.000 m² dans l’éco-quartier Ginko à Bordeaux. Ce
programme comprend une moyenne surface
alimentaire (1.510 m²), sept moyennes surfaces non
alimentaires (13.817 m²), 57 boutiques (6.173 m²) et un
marché ouvert (500 m²). Extension du supermarché
Lidl (367m²), soit une surface totale après extension
de 1.366 m² à Ambares-et-Lagrave.

Marée Bleue
Deux nouvelles boutiques
Après Yvrac, l’enseigne de poissonnerie ouvrira ses
portes en mars 2015 à Mérignac et Libourne.
À Mérignac, Marée bleue s’installera dans une halle
où seront également présents un primeur, un
fromager et un boucher. Le bâtiment de 1.400 m² est
situé dans la zone commerciale, à côté du magasin
Cultura. À Libourne, l’inauguration est également
prévue pour mars 2015, dans le centre-ville. Depuis
septembre, Marée Bleue propose aussi de la vente en
ligne.

Ronan Louedec
Directeur de Carrefour Mérignac
Ronan Louedec, 50 ans, a pris depuis le 1 juillet la
direction du magasin Carrefour de Mérignac,
succédant ainsi à Vincent Collard. Ronan Louedec était
précédemment directeur du Carrefour de Labège (31).
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Le Fil créatif.
La mercerie du XXIe siècle
LOISIRS Lauréate du Réseau entreprendre Aquitaine, Chrystelle Becavin ouvrira
courant septembre une mercerie d’un genre nouveau.
l

L

a créatrice
Après avoir créé et
développé le rayon mercerie créative pour l’enseigne Cultura, Chrystelle Becavin, a décidé à 44 ans de se lancer dans la création d’entreprise accompagnée dans ce pari
par Réseau entreprendre. Son
idée : moderniser le concept
poussiéreux des merceries de
grand mère et le faire entrer
dans le XXIe siècle.
Le concept
« Je suis partie d’un constat
assez simple, explique Chrystelle Becavin. Alors que sept femmes sur 10 en France tiennent
régulièrement l’aiguille, dans
le même temps quatre merceries sur cinq ferment. Du coup
beaucoup de ces femmes ne
savent plus où aller pour s’approvisionner et aussi avoir des
conseils d’expertes. Certains
sites internet proposent des
produits mais il faut acheter en
grande quantité. Or il y a
d’abord un vrai retour à ces activités manuelles notamment de
la part des jeunes femmes, et
aussi un vrai engouement pour
la customisation, la personnali-

Chrystelle Becavin veut moderniser le concept poussiéreux des merceries de grand mère.

sation, le do-it-yourself ».
De plus il n’existe selon la créatrice aucune enseigne en France proposant une offre complète aux consommatrices. Baptisé Le Fil créatif, l’enseigne de
Chrystelle Becavin proposera
donc dans un seul lieu tout ce
qui est nécessaire pour les loisirs créatifs textiles et la confection (fil, tissu, broderie, laine,
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bouton, aiguille, patron…). Il y
aura également du petit matériel, des équipements, un rayon
librairie et aussi des cours. Le
tout sur 150 m² au centre-ville
de Bordeaux.

teindre la première année un
chiffre d’affaires de 400.000¤. À
terme, elle pourrait développer
son enseigne en franchise.

Les perspectives
La jeune chef d’entreprise a prévu de recruter une personne et
demie dans son magasin et d’at-
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