
L'inauguration a eu lieu le vendredi 13. Un signe ?

C'est devant plus de trois cent cinquante personnes qu'a eu lieu l'inauguration de la galerie marchande 

de l'hyper Leclerc le vendredi 13 février au soir. Une inauguration qui s'est faite en présence de Clément 

Pernot, maire de Champagnole et Loïc Barré, directeur de la grande surface. 

C'est d'ailleurs ce dernier qui prenait la parole pour présenter sa structure. 

"Nous avons réussi notre pari de s'implanter dans le Jura. Avec à la clé comme prévu 70 emplois, et 

100 emplois indirects avec les sous-traitants, fournisseurs, entreprises de livraisons... Nous avons 3 

700 m² de superficie et 520 m² d'espace culturel multimédia ouvert récemment. Mais ce soir, nous 

sommes là pour fêter la réalisation de la galerie marchande qui est 100 % locale, un autre pari » 

soulignait Loïc Barré. 

"L'ensemble des commerces de Champagnole en profite"

Depuis avril, tous les commerçants se disent satisfaits de la galerie marchande.

"Cela prouve que des commerçants de centre-ville peuvent aussi se développer dans une galerie 

marchande et un pôle commercial comme Leclerc» confiait Alain Cusenier (3 C Coiff), alors que chaque 

commerce de la galerie marchande allait se présenter au public. 

"Cette locomotive permet une clientèle de passage journalière importante et aussi un afflux de clients 

venant de l’extérieur et qui avant ne venaient pas sur notre ville. L'ensemble des commerces de 

Champagnole en profite » estimait Alain Cusenier. 

Et Clément Pernot de compléter : « Dans le contexte économique actuel, l'offre commerciale qui se 

La galerie marchande de Leclerc dévoile ses atouts
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développe limite l'évasion, mieux, attire du monde. Cela met fin à certaines voies contraires et permet à 

des jeunes de travailler avec plus de sérénité. Cela fait aussi travailler les entreprises locales » 

argumentait le premier magistrat. La soirée se poursuivait par un échange autour du buffet et des 

stands de dégustation de la maison Mazure, Rivoire-Jacquemin et de la fruitière vinicole de Voiteur.

Des commerces et des emplois...

3 C Coiff : Salon de coiffure d’un nouveau concept. Quatre emplois créés. Dernier né de Coiffure Sylvie, 

implanté depuis 25 ans à Champagnole par la famille Cusenier.

AB Fleurs : Sandrine et Bernard Barré, eux aussi Champagnolais, Sandrine étant la fille de Mr Chaillet. 

Deux emplois créés.

Optic 2000 : Jean Kuhni et sa fille, commerce rue de la République depuis 35 ans. Deux emplois créés.

Yves Rocher : Madame Goffredo a créé trois emplois pour la boutique.

Espace culturel multimédia : exploité par le centre Leclerc.

Par SB - Article publié le 18/02/2015 
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