Audit point de vente
buraliste

⚫ U
 n accompagnement personnalisé
par votre conseiller CCI
⚫D
 es outils d’audit concrets et
adaptés à votre activité
⚫U
 ne projection stratégique de
votre point de vente
⚫U
 ne prise en charge financière de
votre audit

TARIF

1 950 € HT

pour 3 jours d’intervention
soit 2 340 € TTC

Prise en charge financière totale
si le projet est réalisé, sinon à 50 %

-

PUBLIC

Buralistes

Un prix du tabac à la hausse, des ventes à la baisse, avec des fermetures
de bureaux de tabacs à la clé (8 000 en quinze ans) : les buralistes
sont confrontés à une profonde évolution de leur marché et donc, à
la nécessité de se transformer pour pouvoir répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs.
L’enjeu du plan de transformation vise à accompagner la transition
du métier réglementé de vendeur de tabac et de jeux de hasard à
celui de commerçant de proximité aux services diversifiés. Un fonds
de transformation permet aux buralistes de bénéficier d’une aide
financière pour repenser et réaménager leur magasin.
Votre conseiller CCI vous accompagne pour réaliser l’audit global de
votre activité, préalable indispensable pour pouvoir prétendre à cette
aide.

OBJECTIFS

UN AUDIT EN 3 ÉTAPES

 oderniser et développer votre point
M
de vente.
Adapter votre commerce aux besoins
actuels et émergents des clients.
 évelopper de nouvelles activités et
D
générer du chiffre d’affaires additionnel.
L’audit a pour objectif de vous accompagner dans l’identification et la priorisation
des axes de développement pour aboutir à un projet de développement ou de
modernisation. Cette étape obligatoire
permet de solliciter le fonds de transformation pour le financement du projet.

-


L’audit du point de vente
Diagnostic complet avec identifica

tion des besoins de transformation et
du niveau d’attractivité.

 L’audit de la zone de chalandise

Positionnement du point de vente par
rapport à son environnement pour
identifier les potentiels de développement.

 La feuille de route

Sur la base des résultats croisés des
deux audits, synthèse des orientations et des priorités de développement.
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