ESPRIT
CLUB
Esprit Club
(5 fiches)

CLUB
PETITES VILLES

Observatoires des Territoires (3 fiches)

Observatoires du Commerce (1 fiche)

 Échanger sur la spécificité des implantations dans les marchés

intermédiaires
Promotion du Commerce Spécialisé (1 fiche)

Ce club s’adresse plus spécifiquement aux enseignes souhaitant développer leur
maillage dans les zones de chalandise inférieures à 60 000 habitants. La finalité est
d’identifier des nouvelles opportunités de développement dans des zones moins
densément peuplées mais aussi moins concurrentielles.
Ce groupe intéresse plus particulièrement les entreprises se développant en franchise et enUne
affiliation.
communauté Informée & Formée (2 fiches) :
Les réunions peuvent être co-animées avec des experts, promoteurs ou aménageurs
et font une large place au débat et au partage d’expériences entre enseignes.

QUELQUES THÈMES ABORDÉS
 Les villes d’eau
1570-Visuels : ©Fotolia : olesik11 - ©Procos

 Les villes « Monoprix » de la première couronne parisienne
 Le bassin minier et la grande ceinture lilloise
 Les zones interstitielles (à plus de 45 minutes des grandes villes)
 La troisième couronne d’Île-de-France
 La couronne bordelaise
 La couronne rennaise
 Les tissus secondaires du sillon alpin
 « Les villes pépites » ou les petites villes à fort potentiel

ILS SONT INTERVENUS
Dominique Benoit, Directeur de l’immobilier, Monoprix
Yannick Chessé, Directeur général du groupe Chessé
Stéphane Morange, Directeur de la communication et du marketing, Redeim
Grégory Samocki, Directeur commercial, Frey
François Trassart, Directeur grands projets, Carrefour Property

À QUI EST DESTINÉ
LE CLUB ?
• Direction du développement
• Direction de l’immobilier
• Direction d’enseigne
• Direction de la franchise
• Direction des commissions d’affiliation

FRÉQUENCE
3 à 4 réunions/an d’une demi-journée

COMMENT PARTICIPER AU CLUB ?
Le club Petites Villes est accessible à toute enseigne adhérente
à Procos, sur simple inscription.
 Contact Procos : alexandre.delapisse@procos.org
 Contact inscription : sandrine.tissot@procos.org
Accès aux présentations et comptes rendus des réunions sur l’espace adhérents www.procos.org

31 rue du 4 septembre 75002 Paris
Tél.: 01 44 88 95 60
club@procos.org - www.procos.org

