Audit des
Buralistes
Réaliser un audit
de votre activité
Bénéficier de l’expertise
de votre CCI
Débuter votre
transformation

Audit des Buralistes
Avec un prix du tabac à la hausse et des
ventes à la baisse, beaucoup de buralistes
se sont engagés dans une réflexion sur la
transformation de leur modèle économique.
Votre CCI vous accompagne dans ce
changement à travers un audit et des conseils
spécialement pensés pour vous, afin
d’accompagner la transition de ce métier
vers celui de commerçant d’utilité locale aux
services diversifiés.

 RANSFORMEZ VOTRE ACTIVITÉ
T
EN PARTANT SUR DE BONNES BASES
AVEC UN AUDIT RÉALISÉ PAR VOTRE CCI !
Bonne nouvelle : un « fonds de transformation » destiné à aider financièrement les buralistes
qui souhaitent repenser et réaménager leur point de vente est mobilisable jusqu’au 31 décembre
2021. Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les buralistes ont l’obligation de faire réaliser un audit
global de leur activité. C’est là que les conseillers de votre CCI entrent en jeu !

Agir avec vous, en direct
et en équipe

Analyser votre point de vente
sous tous les angles

Nous effectuons un audit complet de
votre point de vente, réalisé sur place,
afin de pouvoir identifier ses besoins
de transformation et son niveau
d’attractivité.

Notre regard extérieur nous permet
de mettre en exergue les points forts
de votre point de vente et les axes de
progrès, afin de vous proposer un
plan d’action dans le respect de votre
projet.

Étudier votre zone de chalandise
Nous analysons le positionnement de
votre point de vente par rapport à son
environnement immédiat, et nous
identifions des opportunités idéales
de développement commercial.

Écrire votre feuille de route pour
accélérer votre diversification
Nous vous remettons un rapport
d’audit et de conseils pour orienter
vos priorités de développement et
vos choix d’investissements.

Transformer votre avenir… grâce à un financement dédié !
Si vous procédez à la transformation de votre point de vente l‘audit peut être pris en
charge à 100 % par le « fonds de transformation » (50 % si le projet ne se réalise pas) !

 ’ASSURANCE D’UN EXPERT
L
POUR VOUS AIDER
Un gérant d’un tabac-presse à Clermont-Ferrand
témoigne : « L’audit de la CCI m’a permis d’avoir un
autre regard sur mon point de vente, un regard plus
objectif. Mon conseiller m’a apporté son expertise, des
conseils utiles et de nouvelles idées. Depuis l’audit et
les travaux de réaménagement de mon commerce, une
nouvelle clientèle franchit la porte de mon enseigne,
et les nouveaux produits que je référence fonctionnent
bien » constate avec satisfaction Vincent Charbonnel.

LA CCI TOUJOURS AVEC VOUS
Partenaire de la Confédération nationale des buralistes, votre CCI vous propose
jusqu’à 3 jours d’audit pour vous orienter dans la diversification de vos produits et
services : corner snacking, bar à vape, high-tech, service bancaire alternatif etc.
Quelque soit votre projet, votre CCI est là pour vous aider !

INFOS PRATIQUES :
À qui est dédié ce service ?
Aux 24 500 buralistes de France, y compris les repreneurs.
Le coût de l’audit est de 650 € HT par jour (3 jours maximum) pris en
charge par le fonds de transformation jusqu’à 100% (50 % si le projet
ne se réalise pas).
Montant de l’aide : cette aide est d’au moins 30% du montant hors
taxes du projet, plafonnée à 33 000 euros par point de vente (40% si
vous bénéficiez du complément de remise : cas où vous réalisez moins
de 400 000 euros de chiffre d’affaires de tabac annuel)
Comment démarrer votre projet ?
Contacter la plateforme téléphonique : 01 44 69 28 81 du lundi au jeudi
de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 13h30
Qu’attendez-vous ?
Réfléchissez dès maintenant à votre projet d’entreprise avec votre CCI.
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