
LA BOUTIQUE de PREMERY
Catherine & Emmanuel POICHOT

2, Place de la mairie
58700 PREMERY

Tél. 03 86 68 10 50
Courriel : laboutiquepremery@sfr.fr

ACTIVITES  ACTUELLES :

•LIBRAIRIE
•PAPETERIE
•EPICERIE & PRODUITS FINS
•CARTERIE
•MERCERIE LAINE
•DECO CADEAUX SENTEURS
•JEUX & LOISIRS CREATIFS
•PRESSE
•FDJ  LOTO & GRATTAGE
•SERVICES
◦Photos & photos identité
◦Photocopies
◦Reliures plastifications
◦…...........

Situé sur la place centrale du village, à côté de :
la mairie
•la boulangerie
•la boucherie
•la fleuriste
•l'électroménager
•les 2 pharmacies

mailto:laboutiquepremery@sfr.fr


PRESENTATION DE NOTRE ACTIVITE

Notre expérience

•Institutrice pendant 24 ans pour mon épouse,
•comptabilité, gestion, paie, Chef de projet en informatique des RH pour moi-même,
nous avons décidé d'effectuer un virage dans nos vies professionnelles.
Dans l'objectif  à terme proche du départ  de nos enfants du foyer familial,  nous avons
repris une petite Maison de presse en Août 2005, à Premery (Nièvre), 2000 habitants, avec
une idée très précise : développer produits et services absents sur la localité.

Le développement de notre commerce

En août 2005, nous reprenons une petite maison de presse de 45m2, dont le
CA est constitué à 95% par la vente de presse.

Nous  développons  sur  le  trimestre  suivant,  conformément  à
notre  projet,  3  activités,  la  librairie,  la  mercerie  laine  et  la
décoration d'intérieur.

Rencontrant un développement rapide, nous manquons de place
et  décidons  d'acheter  un  bâtiment  comportant  une  surface
commerciale de 100m2 afin de continuer notre diversification.

Depuis  2006,  dans  nos  nouveaux  locaux,  nous
introduisons  diverses  activités  qui  viennent
progressivement remplacer l'activité Presse, et qui
nous  permettent  de  rétrécir  nos  horaires
d'ouverture.



•Récréatif  pour  enfants  -  puzzles,  éducatif,  loisirs
créatifs, ...

•Produits  fins  –  sélection  des  fournisseurs,  sur  les  salons
professionnels, pour la qualité de leurs produits.

•Papeterie pour les particuliers, professionnels et fournitures scolaires,
avec  une  enseigne  facilitant  la  diversification  du  potentiel
commercial. Le changement récent de fournisseur permet une gestion
simplifiée des clients professionnels.

•Bijouterie fantaisie, montres, réveils, bracelets, boucles d'oreilles, petite
maroquinerie, la carterie

•Dernièrement,  le  développement  d'un  espace  « Epicerie »
amène  un  réel  service  à  une  population  demandeuse.  Cette
activité  débutée  le  19  mars  2015  a  un  potentiel  d'évolution
important.

•les  services  –  photocopies,  photo  numérique,  photos  d'identité,
reliure,  changements  de  piles  &  bracelets  de  montres,
plastification, ...



POURQUOI NOUS VENDONS

•Se rapprocher de nos parents qui vieillissent en reprenant un commerce dans le Limousin

POTENTIELS D'EVOLUTION

• Potentiel papeterie : le développement de la clientèle professionnelle en C.A. Et en marge.
◦déduire l'investissement publicité réalisé depuis 2 ans pour développer l'activité professionnelle qui ne 
se justifie plus (environ 1500€)
◦prise en compte d'un  nouveau fournisseur proposant plus de produits et une méthode stable, éprouvée 
et moderne.

• Potentiel Épicerie et produits fins : le développement de ce service est important par la diversité des 
choix d'évolutions possibles (torréfaction, …)

• Presse : accords sur commissions presse à partir du 1/01/2015 : évolution du % de commission d'environ
2,5% par an sur les 3 ans à venir.  A terme, l'augmentation de commission à C.A. équivalent serait 
d'environ 3.000€ par an.

• Services développés :
◦Borne Free mobile : Commission nette annuelle de 840 € HT (mise en place en décembre 2014)
◦Photos d'identité
◦Carte de pêche : seul à les faire à partir de 2015 (1,25% de commission) :  développement à envisager 
d'un rayon pêche possible (dépannage + amorces, ...)

•Site internet de vente en ligne en cours de développement


