Fiche identité commerce
Important : Merci de bien renseigner toutes les données autant que possible

LE COMMERCE
Nom du commerce :
Adresse :
CP :
Commune :
Téléphone :
Mail :
Site web :
Réseaux sociaux :
N°Siret/Siren :
Statut juridique :
Nombre de salariés :
Date d’implantation de l’établissement à Lure : ____/____/_________

LA/LE RESPONSABLE
Prénom et nom du responsable :
Téléphone :
Mobile :
Mail :
Date de naissance : ____/____/_________
Date de début à la tête du commerce : ____/_____/_________

LA/LE PROPRIÉTAIRE DU LOCAL :
Société :
Prénom et nom du propriétaire/contact :
Adresse / CP / Commune :
Téléphone :
Mobile :
Mail :

Votre avis compte !
I.

Profil des entreprises

1. Depuis combien d’années le commerce est-il installé dans la commune ?
2. Êtes-vous adhérent : (cochez)
□
d’un syndicat
□
d’un groupement hôtelier
□
d’un groupement d’achats
□
d’une marque ou d’une enseigne
□
d’une charte de qualité ou d’un label pro
□
d’une franchise
□
autre, précisez :

II.

L’Activité

1. Dans quelle tranche de chiffre d’affaires vous situez-vous ? (cochez)
Tranches
2019
2020
Moins de 30 000 €
Entre 30 000 et 45 000 €
Entre 45 000 et 75 000 €
Entre 75 000 et 150 000 €
Entre 150 000 et 450 000 €
Entre 450 000 et 750 000 €
Plus de 750 000 €

2021

2. Par rapport à 2020, en 2021 votre chiffre d’affaires : (indiquez en %)
- Augmente :
- Diminue :
3. Que représentent ces types de clientèle dans votre activité ?
(indiquez pour chaque case une estimation en %)
Habitants de Lure :
Clientèle locale, de proximité (communauté de communes, alentours, hors ville de Lure) :
Clientèle touristique et/ou plus éloignée :
4. Vous êtes : (cochez)
□
un homme
□
une femme
5. À quelle échéance pensez-vous transmettre votre entreprise ?
6. Si transmission dans moins de 5 ans, avez-vous une solution de reprise ? (cochez)
□
oui
□
non

7. Comment percevez-vous le développement futur de votre commerce ? (cochez)
□
très positif
□
plutôt positif
□
plutôt négatif
□
très négatif
Pourquoi ?

III.

L’immobilier et l’urbanisme

1. Vous êtes : (cochez)
□
propriétaire de votre local d’activité
□
locataire de votre local d’activité auprès de la commune
□
locataire de votre local d’activité auprès d’un propriétaire privé
□
autre, précisez :
2. Quelle est la surface en m² de votre local/vos locaux ? (détaillez)

3. Si vous êtes locataire, quel est le montant de votre loyer ?
4. Habitez-vous sur votre lieu d’activité ? (cochez)
□
oui
□
non

IV.

Les animations commerciales et la communication

1. Adhérez-vous à une association de commerçants ou d’artisans au niveau de votre commune ?
(cochez)
□
oui
□
non
2. Si vous êtes adhérent, pouvez-vous nous dire depuis quelle année ?
3. Souhaitez-vous participer à plus d’actions commerciales ? (cochez)
Les différents types d’animations commerciales ci-dessous :
À date fixe (fête des mères, Noël, Pâques, Saint-Valentin, Rentrée…)
Ponctuelles (liées à des événements sportifs ou culturels)
Ciblées sur une clientèle (jeunes, seniors, nouveaux arrivants…)
Globales : promotion de la ville ou de la région (fête de village, animations
estivales…)
Permanentes (cartes de fidélité, cartes de réductions…)

OUI

NON

4. Seriez-vous intéressé par la création d’un site Internet commun avec d’autres commerçants/artisans
dédié à la promotion et à la vente de vos produits en ligne ? (cochez)
□
oui
□
non

V.

Le centre-ville de demain

1. Quelles enseignes souhaiteriez-vous voir s’implanter au centre-ville ?

2. Quels types de commerces manque-t-il d’après-vous au centre-ville ?

3. Pour vous, quelles sont les opérations à mettre en place pour faire évoluer le centre-ville ?
(citez du plus important selon vous, au moins urgent)

Merci pour votre aide et pour votre participation !
Morgane FELIZAT
Manager Commerce
Ville de Lure
2 rue de la Font
70200 LURE
Tél. : 03 84 89 01 03
Port. : 07 86 12 62 82
Courriel : morgane.felizat@mairie-lure.fr
Facebook : Morgane Felizat Mcv Lure

À retourner dûment
rempli dès que possible
au Manager Commerce
& Centre-Ville
Merci !

Clause de confidentialité

« Toutes les informations, de quelque nature que ce soit, que l’une des parties a pu recueillir
sur l’autre partie, sous quelque forme que ce soit sont confidentielles.
La Ville de Lure s’engage, d’une part, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout
ou partie de ces informations confidentielles et, d’autre part, à prendre toute disposition
pour que cette confidentialité soit préservée.
La Ville de Lure s’engage à ne faire aucun usage des informations confidentielles récoltées
dans un but autre que l’élaboration d’un schéma de développement économique du centreville, de son observatoire du commerce et de l’estimation de la valeur locative. »

Fait à Lure, le 03/05/2022
Entre, d’une part :
Morgane FELIZAT,
Manager Commerce & Centre-Ville
Ville de Lure

et d’autre part :

