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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI Publiée le mercredi 19 Juin 2019 - Formation
DE DESIGN COMMERCIAL
FOURNIT DU CLÉ EN
MAIN POUR LE FUTUR
COMMERCE DE
PROXIMITÉ DE CARSAN

Nîmes, le 14 juin 2019

L’école supérieure CCI de design commercial fournit du clé en main pour le
futur commerce de proximité de Carsan
Le 13 juin, les élèves de l’Ecole Supérieure de Design Commercial du Campus CCI ont présenté à la
Mairie de Carsan des projets d’aménagement du futur commerce de proximité pour la
redynamisation de son centre-ville.
Dans la poursuite de l’accompagnement de la CCI auprès de la collectivité sur l’opportunité et la
faisabilité du commerce, puis la construction d’un plan d’affaires chiffré, les élèves ont travaillé sur
l’aménagement du commerce.
Les 10 élèves de l’Ecole Supérieure du Design Commercial ont présenté 3 projets approfondis au
Conseil municipal, ils intègrent des plans du commerce, des propositions d’aménagement, et des
linéaires de produits budgétés. La démarche a un objectif : aider la Commune de Carsan à trouver
un candidat pour ce commerce ; les projets viendront enrichir l’appel à projet et participent au
marketing territorial engagé par la Commune de Carsan accompagnée par la CCI du Gard.
Le permis de construire est déposé et le projet devrait se concrétiser fin 2019 ou début 2020.
Au-delà des projets d’aménagement du commerce, la CCI GARD va continuer d’accompagner la
Commune de Carsan sur le volet appel à projet et recherche d’un candidat. Elle accompagnera
cette personne dans son parcours de création d’entreprise.
La CCI Gard aura ainsi accompagné de l’amont jusqu’à la réalisation du projet, et pourra par la
suite accompagner l’entrepreneur. C’est un accompagnement global et personnalisé entre la
municipalité de Carsan et les équipes de la CCI.
A propos
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les entreprises du
territoire dans les
secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est également un organisme de formation
majeur avec plus
de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de la CCI chaque année.

