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NOUVEAU SERVICE ADHÉRENT
ANWR GARANT FRANCE accompagne
agn ses adhérents au quotidien, en proposant des services sur mesure, sur des sujets clefs
dans l’exploitation d’un magasin comme l’approvisionnement, les
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Il nous est apparu important de répondre à une nouvelle probléma$$$$$! !$!    $#$
de la retraite, de l’arrêt d’activité, par exemple, comment conseiller
 $  #$$$% $ ##$"$##$%#$
du point de vente/de la société et favoriser la continuité des maga$ #$ %$
Bon nombre d’entre vous n’ont jamais eu à traiter ces sujets et ne
trouvent pas le juste accompagnement côté banquier ou comp$%!#%#$#$$"!$
Nous avons donc répondu à ce besoin en vous proposant un
accompagnement décliné en formules progressives adaptées à
chaque contexte et votre attente :
Une formule « APPROCHE »%%!#$%#$
»%%!#$%#$ #$#$!
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es documents
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pour démarrer la cession ett une analyse du projet du candidat à
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Une formule « EXPERT »
»,, incluant un accompagnement du
   #$%#$  !$ $ ! !$# $# $ 
prévisionnel) et la recherche d’un potentiel repreneur en phase de
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Notre connaissance du réseau, des adhérents en développement
!% $  !#$ $ %$#$ #$ !  ! %!#
accélérer et faire aboutir votre projet de cession en respectant une
!$!$ $$$#$$
Depuis la mise en place de cette prestation, ANWR GARANT
FRANCE se réjouit d’avoir pu être associé à des projets sérieux de
reprise et ainsi pérenniser une activité de commerce indépendant
#$ # $ #$
Vous exploitez un ou plusieurs magasins de chaussures et
vous entrez dans une dynamique de cession (point de vente
       
du savoir-faire et du professionnalisme d’un groupement leader
sur son marché.
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Si vous envisagez de céder votre magasin ou votre entreprise
vous pouvez contacter :
Jean-Jacques MILLET au 07 85 16 67 31 ou jean-jacques.millet@anwr-garant.fr
David LE MARCHAND au 06 08 80 28 66 ou david.le-marchand@anwr-garant.fr

L’Essentiel souhaite à ses lecteurs
une excellente année 2023 !
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Création du Conseil
national du commerce
L

a physionomie
Moyennes Entreprises, du Commerce, de
l’objectif de cette instance sera d’allier
du commerce a
l’Artisanat et du Tourisme, non une création
économie et écologie, notamment dans les
bien changé en
des organisations du commerce qui auraient
zones commerciales.
vingt ans, remodelée
ajouté une strate au dispositif existant,
Le diagnostic est largement partagé et depuis
par le e-commerce qui
depuis les organisations professionnelles de
longtemps, surtout chez les acteurs du
a imposé ses règles.
base jusqu’au Conseil du commerce de France
commerce en centre-ville ! Les acteurs du
Il a, peu ou prou,
(CdCF) qui chapeaute l’ensemble. Selon la
commerce en périphérie, eux, sont avant tout
irrigué toutes les
ministre Olivia Grégoire, le CNC, « dès le 1er
guidés par l’efficacité, par les réponses qu’ils
autres formes de
décembre », devra faire des propositions
apportent à des consommateurs soucieux de
commerce, au point
concrètes pour le secteur en s’appuyant
facilités, celles de l’accessibilité, de la
g i ll e s @ l e s s e n t i e l .c o m que les notions
largement, on suppose, sur les
polyvalence de l’offre, du stationnement…
d’omnicanal ou de phygital sont
recommandations des Assises du Commerce.
Il faudra beaucoup d’opiniâtreté pour
incontournables aujourd’hui. Les autres
Travaillant à l'évolution du secteur, « il va
changer l’ordre des choses même si les
circuits lui sont redevables, en centre-ville
rencontrer tous les acteurs et, ensemble, nous
nouvelles zones commerciales ont meilleure
comme en périphérie : le commerce
définirons une feuille de route, avec des
allure que leurs prédécesseurs.
succursaliste, associé, franchisé,
propositions concrètes et rapides dès le mois de
indépendant… En souffrance, les centres
juin », précise la ministre.
our le gouvernement, la concertation
commerciaux doivent se repenser – leur
Dans un premier temps, le Conseil national
entre le CNC et l'ensemble des acteurs
fédération a d’ailleurs changé son nom
du commerce semble vouloir prendre le
du commerce doit aider à transformer la
récemment, de CNCC en Fédération des
taureau par les cornes s’agissant des zones
réalité actuelle des zones commerciales, à les
acteurs du commerce dans les territoires, une
commerciales en se focalisant sur les
reconstruire pour que le commerce « s'intègre
notion moins connotée « ancien monde », plus
corrections, pour ne pas dire les
dans un lieu de vie, densifié et mêlé à des
ouverte. Plus rien ne tourne rond. L’inflation et
chamboulements, à leur apporter. Olivia
logements, des services et des bureaux, le tout
la perte de pouvoir d’achat qu’elle induit en
Grégoire n’ignore pas qu’aujourd'hui « 72 %
avec des signatures architecturales et environnedépit des aides gouvernementales rebattent
des dépenses des Français s'effectuent toujours »
mentales innovantes ». Bref, il ne serait plus
bien des cartes. Et dans ce nouveau contexte,
dans des zones commerciales, tout en
question d’implanter de nouvelles zones
le e-commerce lui-même est en recul par
rapport aux deux années de fort Covid.
Les organisations du commerce
demandent (implorent ?) aux
pouvoirs publics d’agir.
On ne compte plus les requêtes
qu’elles présentent au
gouvernement depuis un an pour aider
les commerçants à passer ce cap
périlleux. Jusqu’ici, celui-ci a
répondu mollement à leurs sollicitations. Les Assises du Commerce
en décembre 2021 avaient nourri
beaucoup d’espoir. Une première
réponse est la création d’un CNC.
L’acronyme est déjà en usage dans
Le programme « Action cœur de
L’immense ZAC de Plan-de-Campagne dans les Bouches-du-Rhône. Elle et ses pareilles
ville » dédié à la revitalisation des centres
« concentrent des passoires énergétiques, génèrent des îlots de chaleur, consomment des espaces
le champ de la mode et ailleurs.
agricoles et forestiers au détriment de la biodiversité et sont parfois inesthétiques » , estime-t-on au
Cette fois il ne s’agit pas du Conseil des villes moyennes se poursuit. La carte
des 222 villes bénéficiaires.
Ministère du Commerce. Le Conseil national du commerce devra y remédier.
national du cuir ou du Conseil
national de la consommation, encore moins du
constatant que celles-ci « concentrent des
commerciales en plein champ, loin de tout,
Centre national du cinéma et de l’image
passoires énergétiques, génèrent des îlots de
dans un chaos organisé, sans autre logique
animée mais du Conseil national du
chaleur, consomment des espaces agricoles et
que d’entasser des « boîtes ». Mais quid des
commerce ! Il fallait y penser…
forestiers au détriment de la biodiversité et sont
centaines de ZAC existantes qui enlaidissent
parfois inesthétiques » – le « parfois » est là
les entrées de ville tout en étouffant de
e quoi s’agit-il ? D’un « machin »
pour ne pas braquer les aménageurs de zones
nombreux centres-villes ? Seront-elles
comme disait de Gaulle au sujet de
commerciales. Et d’affirmer qu’« il est temps
laissées en l’état ou devront-elles être
l’ONU ? En tout cas, le nouveau CNC
de repenser » ces zones qui sont « aujourd'hui
remodelées ? Le gouvernement a prévu une
est une émanation du gouvernement par
les symboles des promesses manquées de la
enveloppe de 24 millions d'euros en 2023
l’entremise du Ministère chargé des Petites et
société de consommation ». On voit que
pour mener 10 à 30 « démonstrateurs »
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(des projets intégrés), précise la ministre.
« L'État ne va pas financer seul cette
transformation mais l'impulser avec les
collectivités locales et l’accélérer », ajoute-elle.
Un mot quand même pour le commerce de
centre-ville. Le programme « Action cœur de
ville » lancé en mars 2018, dédié à la
revitalisation des centres des villes moyennes
et doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros
dont 20 % sont allés au commerce, fait l’objet
d’une nouvelle phase (2023-2026). Étendue et
renforcée, à nouveau dotée d’une envoloppe
de 5 milliards, elle permettra de financer des
projets de rénovation dans 234 villes
moyennes (lire aussi page 7).
Cette initiative du gouvernement (le CNC) est
une conséquence, on l’a dit, des Assises du
Commerce qui s’étaient déroulées il y a un an.
À l’heure où nous mettions sous presse, soit
près d’un mois après l’annonce de la création
du CNC, les organisations professionnelles ne
se précipitaient pas à la commenter. Seule la
CDF (Confédération des commerçants de
France - indépendants) s’en est félicitée à
ce jour par la voix de son président, Francis
Palombi : « En créant le CNC, le gouvernement
prend enfin en compte le besoin de solutions
d’avenir pour le commerce avec une instance
représentative de toutes les formes et acteurs du
commerce, et plus particulièrement le commerce
indépendant de proximité. Tout comme Madame
la ministre, la CDF considère que c’est en assurant
la représentation entière du commerce que nous
pourrons travailler ensemble à son évolution
positive et pérenne. »
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ous n’avons pas encore évoqué la
personnalité choisie pour présider aux
destinées du CNC, en l’occurrence
Thierry Mandon, ex-secrétaire d'État à la
Réforme de l'État et à la Simplification dans le
gouvernement Valls I, présenté par la ministre
comme le « chantre de la simplification des
normes (...) qui saura rassembler ». Il devra
d’abord se garder de certaines attaques
personnelles qui pourraient le déstabiliser au
moment de prendre ses fonctions. Après avoir
été nommé en 2014 secrétaire d’État, Thierry
Mandon était depuis 2018 directeur général
de la Cité du design de Saint-Étienne.
Le président de cette institution l’accuse
aujourd’hui de détournement de fonds !
Bref, le CNC ne s’élance pas sous les meilleurs
auspices !

À nos lecteurs
L’Essentiel de la Chaussure vit une période
difficile après deux années de Covid qui ont
fait fuir nombre de nos annonceurs et nous
ont conduits à restructurer l’entreprise.
Notre magazine continuera de paraître en
2023 mais sans les numéros digitaux en
vigueur depuis deux ans.
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