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Communiqué de Presse 
 

 

  Lancement de la seconde Boutique à l’essai 

              en centre - ville d’Auriol 

 

Suite au lancement en juillet 2018 de l’opération « Boutiques à l’essai » sur la commune d’Auriol et à 

l’implantation du 1er commerce de fromagerie au 18 rue Augustine DUPUY début février, un second local rue 

Grande a été identifié par le PACI pour poursuivre l’opération. L’appel à candidatures est lancé et tous les 

porteurs de projet de création d’un nouveau commerce sont attendus…  

 

C’est dans le cadre du programme de redynamisation commerciale du centre d’Auriol que l’opération Boutique à 

l’essai est déployée par le PACI depuis l’été dernier. Fort du succès de la première Boutique à l’Essai qui vient 

d’ouvrir ses portes aux Auriolais (La Fromagerie d’Auriol), la Ville d’Auriol, La Métropole Aix Marseille Provence – 

territoire Pays d’Aubagne, La Région Sud et la CDC ont souhaité poursuivre l’action. 

Cette opération vise à permettre à un commerçant de tester son projet d’activité dans un local au loyer négocié 

par le PACI, sans frais d’entrée (ni de pas de porte, ni, de frais d’agence immobilière, ni fonds de commerce) et au 

travers d’un bail précaire de 6 mois, renouvelable 1 fois, avant signature d’un bail commercial 3-6-9. En outre, il 

bénéficie de l’accompagnement du PACI dans la constitution de son projet, son lancement d’activité, d’un soutien 

financier sous forme de prêt à 0% ainsi que d’un suivi attentif du déploiement de son activité durant les 12 premiers 

mois.  

La seconde opération déployée sur Auriol se situe au 9 rue grande, dans un ancien local destiné à la coiffure. 

Aujourd’hui, 45 m2 sont proposés à tout commerce (hormis à la restauration), pour un loyer mensuel négocié de 

500 €. Le local est en parfait état, sol en carrelage façon bois, équipé d’une climatisation, de spots et d’un rideau 

de sécurité. Il bénéficie d’un bel espace vitrine donnant sur la rue principale d’Auriol. Il est situé non loin de 

commerces de bouche, prêt à porter, et activités paramédicales et face à un restaurant et un institut de beauté. Ce 

commerce est au cœur des activités commerciales du centre ville. 
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Les candidatures sont à déposer dès à présent, auprès de Sébastien MICHEL, chargé d’affaire référent du PACI, qui 

se chargera de renseigner et accompagner les futurs commerçants dans la constitution de leur business plan. Un 

prêt d’honneur pourra être attribué par le PACI pour renforcer les apports du dirigeant et l’aider à obtenir un 

financement bancaire complémentaire. Des partenaires bancaires ont été mobilisés sur la commune d’Auriol, afin 

de soutenir les projets présentés dans le cadre du dispositif Boutiques à l’Essai. 

 

Les candidatures sont attendues jusqu’au 29 mars 2019.  

Le comité de sélection se réunira début avril pour choisir le projet retenu. 

 

Contact : Sébastien MICHEL 

   04 42 70 13 15 

   contact@paci13.com 

 

 

 

 

 

Partenaires financeurs de l’opération 

 

 

Partenaires techniques de l’opération 
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