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CONFÉRENCE. Tribunal de commerce. Le tribunal de commerce a décidé

NOMINATION

d’organiser des conférences d’infor
mation sur des thèmes liés à l’écono
mie. La première édition portera sur
les conditions générales de vente, le
mardi 30 mai, de 8 h 45 à 10 heures,
dans la salle d’audiences n°6 du tri
bunal, 44, rue de la Bretonnerie, à Or
léans. L’intervention sera animée par
l’un des juges. ■

ENTREPRENEUR
D’IDÉES

BANQUE POPULAIRE.
Nouveau directeur général. Luc Carpentier, 58 ans,

est nommé directeur géné
ral de la Banque Populaire
Val de France. Il succède à
Gonzague de Villele, qui a
fait valoir ses droits à la re
traite. La Banque Populaire
Va l d e Fra n c e e m p l o i e
2.200 collaborateurs, de
l’ouest de l’IledeFrance à
la Vienne en incluant le
CentreVal de Loire. ■
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COMMERCE ■ Alain Liger préside, depuis mercredi, la chambre syndicale régionale de l’habillement

Besoin de se retrousser les manches
Les commerces
indépendants souffrent
de la désertification
des centres-villes,
concurrencés par Internet
et les centres
commerciaux géants.
Carole Tribout

carole.tribout@centrefrance.com

P

rendre la défense des
commerces de vêtements
de centreville, dans un
souci d’équilibre avec les
mastodontes du ecommerce et
les centres commerciaux de pé
riphérie, tel est le rôle de la Fé
dération nationale de l’habille
ment. Fédération qui crée,
d e pu i s que l q ue s m oi s, de s
chambres syndicales régionales.
C’est le cas, depuis mercredi,
dans la région. La chambre ré
gionale du commerce de l’ha
billement et des accessoires a
été créée, à la CCI, à Orléans, où
elle gardera son siège social (*).

Quand Cap Saran grossit…

Elle est présidée, à la demande
du national, par Alain Liger,
60 ans, à la tête de deux maga
sins à Orléans (Liger Homme et
le Nouveau Magasin) et de
18 salariés. Viviane Malet, de
Montargis, en est la trésorière et
la viceprésidente. Stéphanie
SansonMichel, de Tours, la se
crétaire et viceprésidente, et
PaulAndré Aubrun, de Bourges,
le viceprésident.
La création de cette chambre
semblait d’autant plus opportu
ne au moment où était annon
cée l’ouverture prochaine de
34 nouvelles enseignes sur

INTERLOCUTEURS. Alain Liger, président régional, et Bernard Morvan, président national.

■ Les mesures préconisées
La Fédération nationale de l’habillement a présenté plusieurs propositions
aux candidats du premier tour de la présidentielle :
- Allégement des charges pour les TPE/PME
- Formation du dirigeant à la première embauche
- Création de zones franches commerciales
- Gel des mètres carrés supplémentaires en périphérie
- Maintien des délais de paiement en vigueur (60 jours date de facture)
- Report de la mise en œuvre des nouvelles bases locatives des locaux
professionnels
- Plafond à douze dimanches travaillés par salarié.
- Contribution des pure players (présents uniquement sur Internet) aux
charges publiques en France...

29.000 m² supplémentaires, à
Cap Saran. Une nouvelle jugée
« monstrueuse », car elle creuse
un peu plus la tombe dans la
quelle sombrent de nombreux
centres, surtout dans les villes
de 20.000 à 100.000 habitants.
Le nombre de magasins fermés,
à Orléans, est considéré plus ou
moins dans la moyenne, par les
différents interlocuteurs pré
sents à la CCI.
Il faut cependant que la nou
velle chambre, les commerçants
et les élus se retroussent les
manches, ensemble, pour insuf

fler davantage d’animation.
Le président national de la Fé
dération, Bernard Morvan, était
présent, mercredi. Le but avoué
de cette régionalisation est de
faire du « lobbying » auprès des
politiques, afin qu’ils prennent
la défense des commerces indé
pendants de proximité, « véri
tables piliers économiques et
sociaux pour la société ».
D’autant, souligne le prési
dent, « que les TPE de moins de
trois salariés représentent enco
re les trois quarts des défaillan
ces. En 2013, 13.000 commerces
ont disparu, contre 8.000 créa
tions, soit 30.000 emplois per
dus ».
Un espoir, cependant, selon
Bernard Morvan qui partira, en
juin, assister à un séminaire sur
le « localisme », à Boston
(USA) : la vogue y est au retour
du commerce de proximité.
La mode n’est pas encore arri
vée en France : non seulement
Cap Saran grandit, mais Hitachi,
qui quitte Ardon, a failli être
remplacé par un centre com
mercial ! « Les élus d’Orléans
Métropole s’y sont opposés », a
commenté, soulagé, Alain Ju
meau, président de la CCI 45. ■
(*) Dans le Loiret, le secteur habille
ment, mercerie, tissus est représenté par
522 commerces (545 en 2009).

■ INFO PLUS
Assises du centre-ville. Cette année, la 12e édition des Assises nationales du Centre-Ville se déroulera au Campo Santo, à Orléans,
avec pour thème, « Place à la
métamorphose dans nos centresvilles », les 29 et 30 juin.

BÂTIMENT ■ Un trophée de golf sera organisé le 23 juin afin de réunir des fonds auprès des professionnels

Cobaty Orléans aide les jeunes à poursuivre leur formation
L’association Cobaty réunira ses
sponsors et partenaires autour
d’une journée golf, afin de réunir
de nouveaux fonds et de passer
une journée festive. Le 26 e trophée aura lieu le 23 juin au golf
de Sologne, à La Ferté-SaintAubin.
Cobaty Orléans, association de
professionnels de la construc
tion et de l’urbanisme, a pour
objectif de susciter des voca
tions auprès des jeunes.
Son opération « Passeports
pour l’avenir » existe ainsi de

puis plus de 25 ans : elle aide
les jeunes en difficulté financiè
re à poursuivre leur formation,
grâce à l’octroi d’une bourse de
1.000 à 1.500 euros (pour finan
cer en partie l’outillage, l’héber
gement ou les moyens de trans
port) et d’un parrainage. Dix à
douze jeunes en profitent tous
les ans.

Une participation à partir
de 250 euros

ÉVÉNEMENT. Rendez-vous est donné au Golf de Sologne.
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La pérennité de cette démar
che est assurée grâce au « Golf
des passeports pour l’avenir »,

journée organisée par Bruno
Bordier (dirigeant d’Adworks,
travail temporaire), président de
la commission golf. La 26e édi
tion se tiendra au Golf de la So
logne, à La FertéSaintAubin, le
vendredi 23 juin. Ce sera l’occa
sion d’une grande journée festi
ve. La participation commence
à 250 euros (un greenfee et un
repas). ■

è S’inscrire. Cobaty Orléans, Olivier Cesaro,
Cesaro entreprise, 4, chemin des Fourneaux, à
Beaugency. cobatyorleans.golf@gmail.com

