Emmanuel DURGET

Les deux enseignes ont ouvert leur premier magasin dans le département.

Photo ER

Les travaux dans l’ancien point chaud à l’enseigne « Petit pain »,
10, rue Noël-Ory à Noidans-lès-Vesoul, touchent à leur fin.
Depuis le début de l’année, des travaux de rénovation et
d’agrandissement y sont menés en vue de l’ouverture d’une
boulangerie artisanale à l’enseigne « Boulangerie Nico ».
C’est Nicolas Bocquet, patron de l’Intermarché de la Vaugine,
qui en est à l’initiative.
Parallèlement, Le bureau de tabac « Le Deauville », tenu par JeanFrançois Pernot, en a profité pour se refaire une beauté et pour
doubler sa surface de vente. L’inauguration des deux commerces
aura lieu samedi avant l’ouverture lundi.
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Rubrique commerce




































D’une vitrine à l’autre


D

ans les magasins
Esprit et Celio,
ça sent encore le
neuf. Les deux
boutiques ont
ouvert respectivement le
16 avril et le 22 mai, dans la
zone de l’Oasis à Pusey qui
continue son développement.
Mêmes locaux, mêmes façades, et pourtant, deux
boutiques bien différentes.
Esprit vend des vêtements
pour femmes et adolescentes, alors que Celio comble
les messieurs. Pas de concurrence donc, mais pas
d’effet de groupe non plus :
« Nous ne ciblons pas la
même clientèle, y compris
au niveau des prix », confie
Simon Masson, gérant de
Celio.
La demande est forte, en
raison des fermetures qui se
multiplient au centre-ville
de Vesoul. Si bien que les
débuts des deux enseignes
sont très prometteurs : « La
publicité a très bien fonc-
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tionné, et le bouche à oreille
se met en place », explique
Sureyya Yildirim, responsable d’Esprit. Simon Masson,
même s’il tempère, en parl a nt d’ u n « p hé no m ène
d’ouverture », affirme ne se
faire « aucun souci pour la
suite ». « Nous sommes toujours mieux ici qu’en plein
centre-ville », affirme le gérant, qui a vite abandonné
l’idée d’une implantation
dans Vesoul, la faute aux
loyers « parfois 1,5 fois plus
élevés ».
En installant leur première
boutique à Pusey, les enseignes espèrent aussi profiter
du dynamisme de la zone.
Même si son destin est incertain, lié à la décision que
rendra la justice suite au recours déposé par la Ville de
Vesoul, qui veut « protéger
ses commerces ». Si le recours venait à être rejeté, la
zone commerciale de l’Oasis
connaîtrait le troisième volet
de son extension, laissant
pousser des bâtiments similaires à ceux qui abritent les
deux enseignes de prêt-àporter.
En attendant d’éventuels
voisins, Celio et Esprit jouissent déjà de leur emplacement.
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Les franchises ont préféré Pusey

commerce chaque mardi.
Nous vous invitons à nous
faire parvenir vos
informations commerciales
(installation, fermeture,
opérations diverses,
travaux, etc.) à :
rubrique commerce,
lerredacves
@estrepublicain.fr

