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Ma Commune, mon Projet, mon Comptoir

J’ouvre un commerce multiservice
sur mon territoire !
Nos villages de France ont un réel besoin
de lieu de vie sociale et économique.

Pour qui

• Je suis élu, je candidate pour ma commune
• Je suis un entrepreneur ou un futur entrepreneur,
je candidate pour être commerçant franchisé Comptoir de Campagne

COMPTOIR de CAMPAGNE accompagne les communes et
les porteurs de projet dans l’ouverture et la réussite d’un
commerce multiservice en franchise.
Entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), Comptoir
de Campagne propose un modèle de commerces multiservice,
pour ramener des services de proximité au cœur des territoires.
Grâce à son savoir-faire éprouvé depuis 6 ans et son réseau
de 14 magasins, Comptoir de Campagne est un acteur incontournable
de la distribution sur les territoires ruraux.

Côte d’Or

Le principe ?

Trouver au sein d’un même commerce des produits locaux approvisionnés essentiellement en circuit court, des services du quotidien (pressing,
cordonnerie, La Poste, FDJ, Presse, Gaz, etc.), une offre de petite
restauration et des animations dans un espace de convivialité.
• Ramener des services de proximité.
• Valoriser la production locale et artisanale.
• Renforcer le lien social dans les communes.
Notre réseau compte aujourd’hui 14 Comptoirs dans
le Forez (42), le Beaujolais-Maconnais (69-71), la Côte d’Or (21),
le Dauphiné (38-73) et la Vallée du Rhône (38-26).
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Vous êtes une intercommunalité, une commune ou un porteur de projet,
sur les territoires de la Drôme, de l’Isère ou de la Savoie,
et l’aventure COMPTOIR de CAMPAGNE vous tente ?
Déposez votre candidature ou
celle de votre commune sur le site.
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