
OUVERTURE D’UN COMMERCE DE PROXIMITE 

(BOSVILLE - SEINE-MARITIME)



Je me présente… !

• Le(s) porteur(s) du projet

Thierry Accard 46 ans, Restaurateur et Linda Accard, 46 ans, Aide à domicile 

• La petite histoire…

> En vacances sur la cote normande (cote d’Albatre 76), nous sommes tombés 

sous le charme de cette région.

> 2015 : souhait d’acheter une maison à restaurer et créer des chambres d’ hôtes

> Mais refus du prêt par les banques

> Autre maison trouvée dans le village de Bosville, mais inexistence de commerces 

> Souhait de recréer de l’attractivité et de l’animation dans notre village et des 

services pour une population en croissance,

• Quel est le besoin ?

> Commune de 620 habitants sans commerce depuis plusieurs années (Bosville

76450), or population augmente chaque année !

> Attrait touristique : 2 gîtes dans la commune



Mon projet ! 

• Quelles est votre proposition / votre solution ?

Créer un COMMERCE DE PROXIMITE MULTISERVICES au printemps 2017 :

> Epicerie générale pour du dépannage sans moyen de transport pour faire leurs 

courses

> Livraison à domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer

> Point relais colis pour les commandes internet

> Epicerie fine avec des produits locaux issu du circuit court

> Dépôt de pain (avec un boulanger du secteur) 

> Tabac (si licence possible)

• Etude de marché / éléments chiffrés !

> Commerces les plus proches : village avec boulangerie, boucherie et bar-tabac 

épicerie (5km) et un gros bourg avec marché important le lundi, 2 supermarchés et 

autres commerces (8km)

> 620 habitants aujourd’hui, contre 580 en 2015

> Panier moyen des habitants : 30 à 80 euros par semaine 



Mon projet ! 

• Votre « business model » / vos sources de revenus

> Epicerie sera gérée et tenue par mon épouse (auto-entrepreneur) 

> Activité de restaurateur conservée dans un premier temps, pour assurer un 

minimum de revenu dans le ménage

• Quelles sont les étapes à venir / où en est votre projet ?

> Local appartenant à la mairie : en attente d’accord et formalités

> Formation de gestion commerciale pour éviter toute erreur administrative et 

comptable (TVA, prix de reviens et de vente des produits…)



J’ai besoins de vous !

• Nos besoins pratiques:

> Locaux déjà trouvés, appartiennent à la mairie : composé de 2 

pièces sans agencement mais rampe d’accès pour personnes à 

mobilité réduite

• Nos besoins financiers

> Trop tôt aujourd’hui pour estimer le financement pour 

l’aménagement et le stock de l’épicerie

> Aides financières de la région 

• Nos besoins financiers

> Regard extérieur et conseils pour concrétiser ce projet pour une 

ouverture prévue au printemps 2017



Thierry ACCARD

06 89 88 58 24 

titiaccard@gmail.com

QUESTIONS / RÉPONSES

mailto:titiaccard@gmail.com

