
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MON PROJET DE BOUTIQUE 

 

PARADOU 
 

 
 
 
 
Avec l’appui d’Initiative Pays d’Arles, la Communauté de communes 
Vallée des Baux-Alpilles lance un dispositif expérimental pour 
l’implantation de nouvelles activités économiques au centre-ville de 
Paradou. 
 
 
Mon projet de boutique : venez proposer votre concept ! 
 
 
Lundi 6 décembre à 16 H 00, un comité de pilotage se réunira en Mairie de Paradou afin de lancer 
officiellement « Mon projet de boutique ». Ce dispositif expérimental, animé par le réseau 
Initiative, appuie la dynamisation des cœurs de villes et de villages en favorisant l’implantation de 
nouveaux commerces au sein de locaux vacants. A l’initiative de la Communauté de communes 
Vallée des Baux-Alpilles, en partenariat avec Initiative Pays d’Arles et la Fabrique du Pays 
d’Arles, deux commerces totalement rénovés sont ainsi proposés à l’installation de nouvelles 
activités. 
 
Cette action partenariale permettra à deux entrepreneurs d’implanter leurs concepts 
commerciaux en minimisant les risques grâce à des conditions d’installation idéales :  

• Un loyer à 1 € pendant 6 mois. 

• Un coaching personnalisé et des ateliers de formation pour accompagner les lauréats. 

• Une expertise et appui financier pour permettre la réalisation du projet. 

• Un plan de communication avec des publications sur les réseaux sociaux, des articles 

presse ainsi qu’un accompagnement dans la démarche commerciale et l’agencement du 

magasin. 

 

 

 

 



 

 

Implantez votre activité dans des locaux commerciaux rénovés à Paradou 

 

Candidatez et développez votre concept commercial en minimisant le risque à la création ! 
 

• 2 locaux de 53 m² et 30 m² destinés à l’offre commerciale. 

• Loyer à 1 € pour les six premiers mois puis augmentation progressive des conditions. 

• Possibilité d’occuper un espace extérieur 

Les locaux bénéficient d’une situation privilégiée, face à la mairie, avenue J. Bessat. Cet 
emplacement idéal est mitoyen du bistrot de village, des autres commerces de proximité et 
au cœur du marché hebdomadaire du mardi. 
 
 

Modalités de l’appel à candidature 

 

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au lundi 10 janvier 2022 minuit. 
 
Les porteurs de projet ou entrepreneurs pourront transmettre leurs candidatures complètes à  
 

boutique@initiative-paysdarles.com 
 
Les candidatures seront étudiées conjointement par le service de développement économique 
de la CCVBA et l’équipe d’Initiative Pays d’Arles avant d’être soumises au comité de sélection 
des lauréats. 
 
Les candidatures porteront sur un des deux locaux disponibles en fonction de la nature et du plan 
de développement de l’activité, soit sur le local de 30m2, soit sur le local de 53 m2. 
 
 

Contact :  

 

• Initiative Pays d’Arles / La Fabrique : Amandine Folcher – a.folcher@initiative-

paysdarles.com  

• CCVBA - Laurence Despatis-Prud’homme - laurence.despatis@ccvba.fr 
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