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1. Le concept 

La Ville d’Alençon souhaite accompagner l’installation de nouveaux commerces et contribuer à l’attractivité 

du cœur de ville via un concept de boutique éphémère, du 1er octobre au 31 décembre 2017.   

Cette boutique éphémère en hyper-centre pourra être louée à des commerçants, producteurs, artisans et 

créateurs, dans le secteur de l’alimentaire ou non, sur des temps courts allant d’une journée à deux ou trois 

mois maximum afin de leur permettre de faire connaître leurs produits et savoir-faire, toucher un nouveau 

public, écouler un surplus ponctuel ou tester leur activité grandeur nature avant de songer à une location 

pérenne. 

Le lieu, l’ex-cinéma Les 4 Normandy, est situé sur un emplacement commercial de premier choix, (situé au 

n°20 Grande Rue), bénéficiant d’une bonne visibilité et d’un agencement idéal. La surface de vente sera 

d’environ 80 m² avec une réserve d’environ 20 m². L’espace pourra prendre la forme d’une boutique 

individuelle ou d’une pépinière commerciale. 

 

Grille tarifaire 

Durée Tarif H.T. T.V.A. Tarif T.T.C. 

1 journée 30 € 6 € 36 € 

1 semaine ou forfait 6 jours 

(non-consécutifs) 
150 € 30 € 180 € 

1 mois 365 € 73 € 438 € 

 

• Un tarif forfaitaire journalier de 3,50 € (soit 105 € par mois) sera appliqué pour l’eau, l’électricité 

(dont chauffage), la taxe foncière (dont ordures ménagères). 

• À noter qu’une attestation d’assurance sera à fournir au moment de la remise des clés. 

• Le ménage du local reste à la charge du preneur (qui sera facturé si non-effectué). 

 

2. Réserver la boutique 

 Pour effectuer une demande de réservation du local, il vous suffit de compléter ce dossier et de 

le retourner à l’adresse suivante : 

Mairie d’Alençon 

Service Mission Développement Économique 

Place Foch – CS 50362 

61014 ALENҪON Cedex 

Ou par mail : mde@ville-alencon.fr  

Renseignements auprès de la Mission Développement Économique - Vincent Brault – 02.33.80.87.67  

vincent.brault@ville-alencon.fr 
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Une attention particulière sera portée à chaque demande afin de les satisfaire au maximum en fonction 

de la disponibilité de la boutique. Les demandes seront analysées et sélectionnées par un comité.  

 

Nom et prénom du responsable de l’entreprise ........................................................................... 

 

Adresse:............................................................................................................................................... 

Code postal : ............................................. Ville :............................................................................... 

Téléphone fixe : …..................................................... Tel. Portable :.................................................. 

Fax : …...................................................... Adresse mail : .................................................................. 

 

N° SIREN :  

Statut : 

Date de création de l’entreprise : 

Nombre de salariés : 

 

Quelle est votre activité ? Présentez-nous rapidement vos produits vendus ou votre offre de service : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel est votre positionnement par rapport à vos concurrents ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous louer la boutique ? (campagne de pub, surstock…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Disposez-vous déjà de locaux destinés à vendre vos produits ? Si oui, indiquez l’adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Stratégie de développement de l’entreprise à 3 ans ? Expliquez vos projets de développement à 3 ans 

(achat, embauche(s)…) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour quelle(s) durée(s) de location souhaiteriez-vous avoir la boutique ? …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Durant quelle(s) période(s) voudriez-vous être locataire ? 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Commentaires / autres besoins :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Liste des pièces à fournir : 

� Pièce d’identité 

� Extrait KBIS de moins de trois mois 

� dernier bilan  

� Tout autre document que vous jugerez utile  

 

 

 

 

Fait à …………………………………………………………………………., le  .................................  

 

 

Cachet et signature 

 

 


