
Votre village, votre projet,

votre Comptoir !

DEVENEZ FRANCHISÉ.E

www.comptoirdecampagne.fr

Suivez-nous

       COMPTOIR de CAMPAGNE, notre commerce de 
proximité en centre village, est une fierté pour notre 
collectivité. C’est sans doute l’une des plus belles 
réussites de notre mandat. Grâce aux habitants ce 
commerce fonctionne bien ; il répond à leurs attentes. 
Continuons à le faire vivre, à faire vivre notre village !
Daniel CEZARD  Maire de Faverges de la Tour  
Janvier 2020

Comment nous rejoindre ?

Ils témoignent

Nous pouvons vous proposer des villages  
qui souhaitent accueillir une Franchise  

COMPTOIR de CAMPAGNE. 

VOUS AVEZ UN PROJET  
SUR UN DE NOS TERRITOIRES : 

LOIRE-FOREZ (42), SAÔNE-BEAUJOLAIS (69-
71-01) OU DAUPHINÉ (26-38-73) ? 

       Je viens faire mes courses chez Comptoir de 
Campagne parce que c’est sympa, j’ai accès à de bons 
produits des fermes du coin, et des services utiles, et je 
rencontre des gens, c’est simple, pratique et agréable. 
Tanguy D.  Client Comptoir de Sainte Blandine  
Novembre 2020

Nous pouvons vous aider à le concrétiser  
et à le sécuriser au sein de la Franchise  

COMPTOIR de CAMPAGNE.

VOUS CHERCHEZ UN PROJET CLÉS EN 
MAIN SUR CES TERRITOIRES ? 

Remplissez le questionnaire franchisé sur 
www.comptoirdecampagne.fr

Envoyez votre candidature par mail sur  
moncomptoir@comptoirdecampagne.fr
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Qu’est-ce qu’être franchisé
Comptoir de Campagne ?

Les investissements

60 K€

10 K€ 25 K€

Un coût d’aménagement

Le stock

120   170 m2

Une surfaces entre

Un apport personnel 

minimum

Partager les valeurs de  
l’Economie Sociale et Solidaire  et avoir 
la volonté de s’impliquer dans un mode de 
développement plus durable et inclusif

Être un acteur clé  de sa communauté /  
son village

Être un commerçant de proximité   
et un bon gestionnaire 

Promouvoir  les produits locaux, accueillir et 
servir au sein d’un espace bistrot, organiser 
des animations thématiques 

Travailler en équipe et au sein  
d’un réseau solidaire



  Un accompagnement étroit pour le montage 
du projet et la création du Comptoir jusqu’à 
l’ouverture et la communication, en partenariat 
avec les collectivités.

   Une formation personnalisée au sein du réseau 
et à l’outil de gestion parfaitement adapté à 
l’organisation.

   Un service d’approvisionnement en proximité : 
l’approvisionneur du territoire, élabore un 
large catalogue de produits et services locaux, 
approvisionne les magasins et propose des ateliers 
dégustation. 

   Une organisation en grappe qui favorise une 
forte cohésion et des échanges réguliers entre les 
magasins

   Un catalogue promotionnel et un plan 
d’animation commerciale trimestriels

   Une hot line et un support technique dédiés

Le Concept

Produits Locaux Services

ServicesEspace Bistrot - 
Snacking

En France, un village sur deux n’a plus de 
commerce et se transforme en cité dortoir. 
Pourtant, les commerces de proximité créent du 
lien, facilitent la vie des habitants et renforcent 
l’attractivité des villages !

COMPTOIR de CAMPAGNE  
réinvente le multiservice.

DEPUIS 2016, 
COMPTOIR DE CAMPAGNE  
DÉVELOPPE DES COMMERCES  
MULTI-SERVICES  
CONVIVIAUX.

 Fruits & Légumes
 Crèmerie
 Boissons
  Epicerie 
Sucrée & Salée
 Droguerie

 Plat du jour
 Salon de thé
 Bar convivial
 Animations

 Gaz
 Livraison
 La Poste & Retrait colis
 Jeux & Dépannage tabac
 Cordonnerie & Pressing
 Espace web & Photocopies

  Paramédical :  
osthéopathe - masseurs

  Esthétique :  
esthéticien - coiffeur

 Banque & Assurance 

≈10%  
du chiffre  
d’affaires

≈10%  
du chiffre  
d’affaires

≈5%  
du chiffre  
d’affaires

≈75%  
du chiffre  
d’affaires 

à votre disposition

Nos atouts

Notre savoir-faire

*Somme des opinions bonnes, très bonnes et excellentes sur 229 répondants sur 3 villages
**Chiffres d’Affaires réalisés en 2019 par deux Comptoirs ayant pris  
la suite de commerces multiservices 

Une proposition 
qui recueille 

systématiquement  
une très forte adhésion 

des habitants :

Un concept qui répond à 
des enjeux majeurs des 

territoires et à la prise de 
conscience grandissante de 
la nécessité de consommer 

différemment et local 

Des projets plébiscités 
et accompagnés par 

les collectivités locales. 
C’est tout un écosystème 

qui se mobilise pour 
accueillir et participer à la 

réussite du Comptoir

Des commerces qui 
réalisent des  

Chiffres d’Affaires 

85%
d’avis favorables*  

avant les ouvertures

supérieurs50%
à une supérette de village**

GRENOBLE

Grappe des 
Vals Du Dauphiné

Grappe du 
Beaujolais

Grappe 
du Forez

LYON

SAINT-
ETIENNE

Le réseau actuel
COMPTOIR de CAMPAGNE est une entreprise de 
l’Economie Sociale et Solidaire qui souhaite mettre 
son savoir-faire à disposition de porteurs de projet 
pour revitaliser les territoires ruraux.

Rochetoirin

Faverge 
de la Tour

Sainte-
Blandine

La Bauche

Charentay

Lancié

Pierreclos

Champdieu

Boisset-St-Priest

Luriecq

Verrières- 
en-Forez

FAVERGES DE LA TOUR

LANCIÉ

BOISSET-ST-PRIEST

5 ans

1 savoir faire 

au sein d’un réseau

élaboré et éprouvé durant

Implantations 2020 

11 magasins 
3 territoires

Le réseau compte en

d’Auvergne-Rhône-Alpes et  
Bourgogne Franche Comté

sur


