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Un village sur deux en France n'a plus de commerce et se transforme en citée dortoir. Pourtant, ces lieux 
sont créateurs de liens, facilitent la vie des habitants et renforcent l’attractivité du village ! 
 
 

  
 
 
Pour tenter de répondre à ce défi, nous avons imaginé un nouveau modèle de commerce multiservices, 
physique et connecté : COMPTOIR de CAMPAGNE. 
Ces commerces commercialisent des produits locaux en circuit-court, des services de proximité (La Poste, 
transports en commun, cordonnerie, pressing, gaz, colis, presse, etc.) et une offre salon de thé/snacking, 
dans un lieu de vie et d’animation. Cette offre est également disponible au sein d'une boutique en ligne et 
via un service de livraison. 
Pour un territoire, les différents Comptoirs sont organisés en ‘grappe’ (ou réseau) afin de mutualiser leurs 
approvisionnements, moyens et ressources. 
 
 
A terme, nous souhaitons que notre modèle puisse être repris par des entrepreneurs indépendants pour que 
des centaines de Comptoirs de Campagne ouvrent dans tous les villages de France. 
 
 
A travers ce projet, nous souhaitons contribuer à : 

- Revitaliser et désenclaver les zones rurales ; 
- Ramener des services de proximité au sein du village ; 
- Renforcer le lien social ; 
- Développer l’économie locale notamment au travers des circuits courts ; 
- Valoriser les savoir-faire artisanaux ; 
- Créer des emplois dans des zones peu favorisées. 

 

 
 

Favoriser le ‘made in chez moi’ au profit du ‘made in chinois’. 
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• 9 Comptoir de Campagne implantés dans la Loire (42), le 
Rhône (69) et l’Isère (38).  
Nous avons démontré que ce concept, multiservice, 
physique et connecté, qui valorise les savoir-faire 
artisanaux, est en capacité d'attirer suffisamment de 
clientèle pour générer une activité rentable et pérenne. 

 

• 3 ‘grappes’ de Comptoirs 
o Grappe du Forez 

▪ Comptoir de Champdieu (février 2016) 
▪ Comptoir de Verrières-en-Forez (juillet 2017) 
▪ Comptoir de Boisset-Saint-Priest (juin 2018) 
▪ Comptoir de Luriecq (décembre 2018) 

o Grappe du Beaujolais 
▪ Comptoir de Lancié (octobre 2017) 
▪ Comptoir de Charentay (novembre 2018) 

o Grappe des Vals-du-Dauphiné 
▪ Comptoir de Rochetoirin (mai 2019) 
▪ Comptoir de Faverges-de-la-Tour (juillet 2019) 
▪ Comptoir de Sainte-Blandine (novembre 2019) 

 
 

• 2 emplois en CDI par Comptoir et 1 emploi en CDI par grappe 
 
 

• Plus de 150 producteurs et artisans 
 
 

• Plus de 10 000 personnes impactées 
 
 

• Au moins 1 animation par trimestre et par Comptoir (Concert de la Saint-Patrick, Chasse aux œufs de 
Pâques, Rencontres fournisseurs, etc.) 

 
 
 

Grâce à nos clients, nous démontrons tous les jours qu’un commerce multiservices au cœur 
d’un village peut développer une activité significative !  
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En septembre 2014, à l’occasion d’un marathon de l’innovation, la communauté Waoup « Start-Up Factory » a 
proposé plusieurs thématiques dont celle-ci : « un village sur deux ne possède plus de commerce en France, 
comment recréer des commerces de proximité dans les villages ». Cette thématique a été choisie par une 
petite équipe de personnes aux profils variés qui se sont portés volontaires pour pousser la réflexion. La 
première action de l’équipe, a été d’aller à la rencontre des acteurs des territoires ruraux (maires et équipes 
municipales, élus des collectivités territoriales). Plus de 40 villages et plus de 15 collectivités territoriales. 
Leurs retours étaient unanimes, ce sujet est une préoccupation majeure pour les populations et les élus. 
 
La tendance est favorable : 

 
En novembre 2015, après plusieurs mois de réflexion et études, COMPTOIR de CAMPAGNE est créé avec pour 
ambition la création de commerces pérennes dans de nombreux villages de France. 
 
Nos grandes dates : 

- Dépôt des statuts en novembre 2015. 
- Ouverture du premier Comptoir de Campagne à Champdieu (42) en février 2016. 
- Agrément ESUS en avril 2016. 
- Ouverture du second Comptoir de Campagne à Verrières-en-Forez (42) en juillet 2017. 
- Lancement de la seconde grappe ‘Saône-Beaujolais’ (69) en octobre 2017. 
- Lancement de la troisième grappe ‘Vals-du-Dauphiné’ (38) en mai 2019. 
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Chaque Comptoir de Campagne s’adapte aux besoins de son village d’implantation et aux services et produits 
déjà présents dans sa zone de chalandise. Cette idée de co-construction sera prolongée, pour préciser mois 
après mois, année après année, les besoins de la population. Et pour faire du COMPTOIR de CAMPAGNE 
beaucoup plus qu'un commerce : un véritable lieu communautaire, qui renforce les liens entre les gens. 
Parce que vivre à la campagne ne veut pas dire loin de tout, notre objectif est d’offrir à tous les mêmes 
produits, services et solutions qu’ailleurs. 
 
Les produits et services d’un Comptoir : 
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Visitez nos Comptoirs en visionnant les reportages réalisés sur nos Comptoirs.  

 
Reportage France 3 – Comptoir de Campagne (mai 2019) 
 
Reportage au 20h de France 2 – Comptoir de Campagne (mai 2018) 

 
Reportage Loire-Forez – Comptoir de Campagne (septembre 2019) 

 

 

 

Ecoutez-en plus sur le projet Comptoir de Campagne. 

France Inter – Comptoir de Campagne : avoir son rendez-vous de podologie à l’épicerie 
(septembre 2018) 
 
France Inter – Comptoir de Campagne (janvier 2019) 
 
France Bleu – Comptoir de Campagne redonne vie aux villages désertifiés (octobre 2018) 

 

 

 

Découvrez Comptoir de Campagne dans les journaux. 

Franchise Magasine – Vers un réseau de franchises Comptoir de Campagne (décembre 2019) 
 
Les Echos – Comptoir de Campagne veut développer des franchises sociales (novembre 2019) 
 
Le Journal des Entreprises – Comptoir de Campagne revitalise les villages grâce au 
commerce (juillet 2017) 

 
 
  

On parle de nous 

https://www.youtube.com/watch?v=0IfbStwxP0E&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=RlpakN7H1bY&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=zpjnn_j4ews
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-18-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-11-janvier-2019
https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-ensemble/saint-etienne-loire/une-heure-ensemble-29
https://www.franchise-magazine.com/news-franchise/vers-un-reseau-de-franchises-comptoir-de-campagne?platform=hootsuite
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/franchise/0602053984850-comptoir-de-campagne-veut-developper-des-franchises-sociales-333138.php
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/comptoir-de-campagne-revitalise-les-villages-grace-au-commerce-277692
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/comptoir-de-campagne-revitalise-les-villages-grace-au-commerce-277692
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Pierre COHIN, Responsable Marketing 

pierre@comptoirdecampagne.fr        06 20 96 03 83 

Virginie HILS, Présidente – Fondatrice 

virginie@comptoirdecampagne.fr 

www.comptoirdecampagne.fr 
 
 
www.facebook.com/comptoirdecampagne 
 
 
www.twitter.com/ComptoirCampagn 
 

Les emplois du futur seront plus humains, plus locaux.  
Richard Baldwin économiste américain 

Le figaro avril 2019 “

Merci 

Contacts 

mailto:pierre@comptoirdecampagne.fr
mailto:virginie@comptoirdecampagne.fr
http://www.comptoirdecampagne.fr/
http://www.facebook.com/comptoirdecampagne
http://www.twitter.com/ComptoirCampagn

