
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 néces-
sité 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 transfor-
mation 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, qui peut être proposé en présentiel ou à distance. Cet au-
dit est un préalable indispensable pour pouvoir prétendre à cette aide.

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr Co
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Buralistes

LES +
-  Un accompagnement 

personnalisé 
par votre conseiller CCI

-  Des outils d’audit 
concrets et adaptés à 
votre activité

-  Une projection 
stratégique de votre 
point de vente 

-  Une prise en charge 
financière de votre 
audit

CCI AISNE
Christophe HAELTERMAN

03 23 06 02 37  
c.haelterman@aisne.cci.fr

CCI OISE
Anne-Sophie DOLHEM

03 44 79 80 71
commerce@cci-oise.fr

Audit des  
Buralistes

CCI GRAND LILLE
André BARTOSZAK

03 20 63 78 18
a.bartoszak@grand-lille.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Aurélien PRONIER

06 75 79 91 65
a.pronier@grandhainaut.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Marie-Christine BOURGHELLE

03 21 46 00 00 
dev_entreprises@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI ARTOIS
Franck PONCHART

03 21 50 47 86 
f.ponchart@artois.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI AMIENS-PICARDIE
Hervé DAMOUR
03 22 82 22 05

herve.damour@amiens-picardie.cci.fr

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 %

OBJECTIFS
  Moderniser et développer votre point 
de vente.

  Adapter votre commerce aux besoins 
actuels et émergents des clients.

  Développer de nouvelles activités et 
générer du chiffre d’affaires addition-
nel.

L’audit a pour objectif de vous accom-
pagner dans l’identification et la priori-
sation des axes de développement pour 
aboutir à un projet de développement 
ou de modernisation. Cette étape obli-
gatoire permet de solliciter le fonds de 
transformation pour le financement du 
projet.

UN AUDIT EN 3 ÉTAPES
  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 dévelop-
pement.

  La feuille de route 
Sur la base des résultats croisés des 
deux audits, synthèse des orienta-
tions et des priorités de développe-
ment.


