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Flash mob de l’UCIA de Livron

Conjoncture
Avril 2013 : Les chiffres d’affaires se
stabilisent après un recul en mars …
Le chiffre d’affaires du commerce indépendant de détail de moins de 400 m² a été
presque stable en avril : - 0,2 % en valeur sur un an.
Une courte majorité de commerçants (52 %) a
réalisé un chiffre d’affaires supérieur à
celui de l’année précédente. Rappelons cependant que le mois de référence avait
été particulièrement dégradé (- 11,7 %
sur un an).
Après un mauvais mois de mars, le
chiffre d’affaires de l’équipement de la
personne a progressé de 5,0 % (+ 15,9 %
pour la chaussure, maroquinerie, accessoires et + 2,9 % pour l’habillement).
Le chiffre d’affaires de la santé-beauté
s’est également redressé (+ 1,9 %).
La branche culture-loisirs s’est en revanche inscrite à - 1,8 % avec des baisses
pour les jeux, jouets, les articles de sport
et les fleurs.
Le chiffre d’affaires des commerces alimentaires s’est replié de 2,3 %, les ventes
liées aux fêtes pascales s’étant concentrées sur mars cette année.
L’équipement de la maison a poursuivi
son recul (- 5,6 %) malgré une progression
du linge de maison, décoration, arts de la
table.
Sources : CRCI Rhône Alpes (ConjonctuRA)
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A la une…

L’UCIA de Livron-sur-Drôme au service de ses adhérents

Benoît Maclin, Président de
l’UCIA, affirme les objectifs
de l’association : générer
du trafic chez les commerçants et artisans de Livron
et faciliter la vie quotidienne de ces entreprises.
C’est dans cette optique
que le tout jeune bureau
de cette association (35 ans de
moyenne d’âge…) propose les 4 Plus à ses 62
adhérents, pour 100 € de cotisation annuelle :
Le Plus tranquillité : l’UCIA a négocié auprès d’un prestataire privé un tarif groupé
pour des diagnostics accessibilité (conseils
et démarches administratives).
D’autre part, l’UCIA a acheté des heures de
conseil à un avocat. Les adhérents peuvent
bénéficier auprès de lui d’un premier
conseil en matière de droit social.
Le Plus représentativité : le bureau de
l’UCIA représente ses adhérents auprès de
la Mairie, de la Communauté de communes
du Val de Drôme, des chambres consulaires, etc. Les besoins et les intérêts des
commerçants et artisans de Livron sont
ainsi pris en compte par ces structures.

dernier a laissé de bons souvenirs tant aux
commerçants qu’aux clients…) et lance l’opération Vitrines libres. Ce dernier projet vise à
valoriser les commerces vacants : décoration
des vitrines, motivation des propriétaires et
recherche de porteurs de projet.
Le Plus communication : l’UCIA soustraite à un prestataire privé :
• La gestion du site Internet « moins cher
à Livron » sur lequel les adhérents auront
une page, avec possibilité de publication
d’offres commerciales et de renvoi vers
leur site propre,
• La réalisation d’un journal trimestriel
tiré à 10 000 exemplaires, distribué par
les adhérents de l’UCIA. La première
édition paraîtra en juin. Les adhérents
bénéficient d’un tarif préférentiel de
30 € pour un quart de page pour améliorer
leur notoriété et intégrer des offres promotionnelles s’ils le souhaitent. Pour les non
adhérents, le tarif est de 250 €.
Ces 4 Plus sont mis en œuvre par les bénévoles de l’UCIA, avec le soutien d’une animatrice à temps partiel, mise à disposition
par la Communauté de communes du Val de
Drôme.

Le Plus animation : en 2013, l’UCIA participe à A deux pas en octobre, met en place
une animation à Noël (le flash mob de Noël

Actualité

Maitriser la difficulté du présent
Depuis plus de trois ans que nous vivons cette crise, les entreprises et notamment les commerçants de proximité ont intégré le mot « difficulté » si craint auparavant.
Un moyen de faire face est de sortir de l’isolement et de soumettre ses difficultés à un regard
extérieur. Consciente que parler des difficultés ne se fait pas de manière aisée, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Drôme a choisi, depuis 2005, de mettre à votre disposition
un service technique qui au travers de rendez-vous confidentiels vous apporte un soutien :
• Technique : accompagnement dans la mise en place d’un plan de trésorerie, outil
précieux pour la définition d’une bonne stratégie et apport d’information sur les dispositifs
d’aide existants.
• Juridique : la CCI Drôme peut s’appuyer sur des ressources internes pour vous apporter une
première réponse à vos questions juridiques.
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