
Rencontre de l’Observatoire 
du Commerce du Pays de Rennes

INSCRIVEZ
VOUS !
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e Mercredi 11 octobre 2017 - 14h30 > 16h30

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’Ille-et-Vilaine

2 cours des Alliés
à Rennes

 Charles de Gaulle



Photo : Thorigné-Fouillard - Centre-ville

 Dans la poursuite des travaux menés dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), le territoire du Pays de Rennes a souhaité se doter d’un observatoire partenarial 
du commerce. Cet observatoire, animé et coordonné par l’Audiar, en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine, a pour objectif de produire une 
analyse de l’évolution et des enjeux du commerce. Il a également l’ambition d’être un 
lieu de débat et d’échange avec les élus et les acteurs économiques sur la question du 
développement commercial.

Rencontre de l’Observatoire 
du Commerce du Pays de Rennes

11 octobre 2017 à Rennes



PROGRAMME
14h15 Accueil Café

14h30 Accueil des participants et introduction par André Crocq, Président du syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes

14h35 Les principaux résultats de l’Observatoire - État des lieux du commerce dans le Pays de Rennes et évolutions passées : Gilles Keromnès, CCI Ille-et-
Vilaine, Karine Baudy, Audiar.

 Questions et échanges

15h00 « Le commerce demain : quelles stratégies d’adaptation des différents acteurs ? Quels impacts sur le territoire ? » par Pascal Madry, Urbaniste et 
Directeur de l’Institut pour la ville et le commerce.

15h45 Table ronde animée par Henri-Noël Ruiz, Directeur de l’Audiar :
- Pascal Madry ;
- Marc Hervé, Délégué au Commerce Rennes Métropole, Adjoint à la Ville de Rennes ;
- Marielle Muret Baudoin, Maire de Noyal-sur-Vilaine, Vice-Présidente de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron ;
- Rémy Langlois, Élu CCI Ille-et-Vilaine ;
- Soïzic Diard, Élue Chambre de Métiers et de l’Artisanat ;
- un professionnel de l’immobilier.

 Questions et échanges

16h25 Conclusion par André Crocq, Président du syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes



Renseignement :

Karine Baudy 
T. 02 99 01 85 02
k.baudy@audiar.org



INSCRIPTION :

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur notre site internet :

http://www.audiar.org/actualite/rencontre-de-lobservatoire-du-commerce-du-
pays-de-rennes

Mercredi 11 octobre 2017

14h30 > 16h30
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine
2 cours des Alliés
à Rennes

 Charles de Gaulle
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NOM  ...............................................................................................................................................

Prénom  .........................................................................................................................................

Organisme ....................................................................................................................................

Fonction ......................................................................................................................................... 

Mail ..................................................................................................................................................

Téléphone .....................................................................................................................................

Participera  OUI / NON

Coupon-réponse à nous retourner avant le 9 octobre 2017 par mail à 
n.leroux@audiar.org (T. 02 99 01 85 27)

http://www.audiar.org/actualite/rencontre-de-lobservatoire-du-commerce-du-pays-de-rennes
http://www.audiar.org/actualite/rencontre-de-lobservatoire-du-commerce-du-pays-de-rennes

