
Presse Océan

Sa
in

t-
N

az
ai

re
Mardi 14 Mai 2019 Saint-Nazaire

Une stratégie « d’ouverture »
CommerCe. L’association des commerçants Shopping Saint-Nazaire embarque le Ruban Bleu et
vient nouer un partenariat avec le centre commercial Leclerc de L’Immaculée.

Un nouveau bureau, mais
une présidente qui

reste. Stéphanie Durand
reste à la tête de Shopping
Saint-Nazaire, l’association
des commerçants du centre-
ville qui regroupe une cen-
taine d’adhérents.

« La vraie
concurrence, c’est
la vente en ligne
sur internet »

« C’est la dernière année de
mon mandat qui se termine
en 2020 », confirme cette
dernière, « il faut du renou-
vellement pour garder une
dynamique ». Cette dyna-
mique passe par des nou-
veautés, pour étendre le
champ d’action de Shopping
Saint-Nazaire. Avec une
petite révolution qui déborde
le périmètre du centre-ville
puisque l’association a noué
un partenariat inédit avec le
centre commercial Leclerc
de L’Immaculée. Des petits
commerçants qui s’allient à

la grande distribution ? « Oui
la démarche a fait débat »,
souffle Stéphanie Durand.
L’association estime que la
vraie concurrence, « c’est la
vente en ligne, sur Internet ».
Elle mise sur le principe
gagnant-gagnant, via son
application mobile Shopping
Saint-Nazaire, qui compte
3 000 utilisateurs réguliers
gourmands de points fidé-
lité. « À partir de 60 € d’achat,
des points fidélité sont distri-
bués aux consommateurs »,
ajoute cette dernière. Ces
points sont valorisés sous
forme de chèque cadeaux,
« qui pourront être dépensés

dans les commerces du
centre-ville ».
Cette stratégie d’ouverture
prônée par la présidente
passe aussi par le Ruban
Bleu puisque le propriétaire
du centre commercial,
Apsys, est devenu adhérent.
Les enseignes pourront
suivre : « L’idée, c’est vrai-
ment de montrer l’unité du
centre-ville », précise Stépha-
nie Durand. Shopping Saint-
Nazaire devra néanmoins
composer avec une nouvelle
donne et la création, depuis
le 26 février dernier, de
l’association Destination
Paquebot qui regroupe les

commerçants autour… du
Paquebot (lire ci-dessous).
« Nous allons les rencontrer »,
assure Stéphanie Durand qui
n’exclut pas la possibilité
pour les commerçants d’ad-
hérer aux deux entités. Le
Paquebot est l’un des « cinq
quartiers historiques » iden-
tifié par Shopping Saint-Na-
zaire. « Celui où nous avions
peu d’adhérents, en raison de
nombreuses enseignes natio-
nales », ajoute-t-elle, « la
nouvelle association peut
organiser des choses avec
Shopping Saint-Nazaire.
Après, chacun est libre ».

Nicolas Dahéron

Une partie du nouveau de l’association Shopping Saint-Nazaire, élu le 9 avril dernier pour une année. Photo PO-ND

Fédérer. C’est un nouvel acteur dans le paysage
du centre-ville. Une nouvelle structure qui regroupe
les commerçants autour du Paquebot, vu comme
« le cœur de ville, le centre-ville historique ». L’as-
sociation est née d’une première initiative autour
du Black Friday avec en filigrane l’idée « de fédérer.
On se sentait un peu oubliés. Nous avons voulu une
prise de conscience », explique l’association, orga-
nisée en direction « collégiale », sans porte-parole

attitré. Destination Paquebot regroupe une cin-
quantaine d’adhérents, dont « 80 % n’ont jamais
adhéré à Shopping Saint-Nazaire ». Les membres
veulent défendre leur « spécificité » alors que les
actions menées en centre-ville sont jugées « trop
généralistes ». « On veut localiser, se focaliser sur
notre zone pour gagner du temps », disent-ils.
« Mais on peut aussi travailler avec Shopping Saint-
Nazaire, il faut du temps pour bien s’organiser ».

Autour du Paquebot, on défend une « spécificité »


