Niort, le jeudi 28 septembre 2017

RECTIFICATIF
Communiqué de presse
Nous tenons à apporter quelques précisions suite à l’article paru dans vos colonnes qui avait
pour titre : « Un manager pour l’animation commerciale » paru dans votre édition du 26
septembre dernier.
Il est noté que la « Chambre consulaire ayant décidé de cesser cette action, la Ville et la CAN
ont décidé de reprendre le flambeau pour créer un poste de Manager de Centre-Ville ».
Il convient de nuancer ce propos.
Le recrutement du Manager de centre-ville cofinancé par la CCI et la Ville avait été initié
en janvier 2008 lors de la grande phase de travaux lancée par la mandature précédente.
Emilie MICHAUD avait pour mission de faire le lien avec les commerçants et les différentes
commissions de travaux.
Cependant, l’action de la CCI Deux-Sèvres est départementale et nous avons souhaité
profiter de l’expérience acquise pour mettre cette collaboratrice à disposition de
l’ensemble des villes des Deux-Sèvres, et ce d'autant plus que de nombreuses collectivités se
dotaient de cette compétence pour développer leur centre-ville.
Nous avons accepté de prolonger cette action commune pour permettre à la ville de Niort
ou à la CAN de prendre ses propres dispositions.
Le départ pour raison personnelle de notre collaboratrice nous a obligé à prendre nos
nouvelles orientations, et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons recruté Lora
TREMBLAY. Cette dernière a pour mission d’être l’interface entre les managers locaux dont
celui de Niort, les municipalités et les commerçants. La CCI Deux-Sèvres souhaite avec ce
recrutement fédérer et dynamiser l’action de tous les acteurs du commerce deux-sévrien.
Ce n’est en aucun cas un désengagement de la CCI sur le territoire niortais et sur le
commerce en particulier bien au contraire. Citons simplement le projet Wifi
VIP, intégralement porté financièrement après quasiment un an de mise en service par la
CCI Deux-Sèvres et dont nous donnerons les premières analyses lors de notre Assemblée
Générale du 26 octobre prochain.
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