
Commerce de proximité Développement des zones économiques 

La Petite Villette 

Le Promomarché 

V endre des produits frais à des prix très attractifs, voici 

le créneau du nouveau supermarché indépendant qui 

va s’installer en lieu et place du supermarché Dia fermé il y 

a quelques semaines par le groupe Carrefour. 

Afin de proposer les prix les plus bas, le jeune entrepreneur 

responsable de ce supermarché va essayer de supprimer 

un maximum d’intermédiaires. Ainsi, les fruits et légumes 

seront issus de la production familiale et passeront des 

champs aux rayons du supermarché en moins de six 

heures. 

D’autres produits frais, comme la viande ou le poisson, en 

barquettes et conditionnements sous vide seront égale-

ment proposés. Leur prix sera très intéressant parce que ce 

seront des produits de dates courtes venus directement 

L’ex-magasin Dia ne sera pas resté longtemps 

inoccupé. Un supermarché lancé par un 

indépendant, Bastien Sacy, ouvrira courant février. 

des abattoirs. D’autre part, des produits d’épicerie de 

marques connues et des produits d’hygiène seront égale-

ment proposés en réduisant les marges. 

B aptiste Consigny, le nouveau propriétaire de la 

boulangerie pâtisserie située à proximité des Bouche-

ries du Bœuf Tricolore, a réalisé des travaux importants 

pour donner vie à la Petite Villette, un aménagement 

moderne et rayonnant qui ne manquera pas d’attirer les 

clients. 

On pourra y trouver des produits de fabrication artisanale 

ainsi que sa spécialité : la "Lorie", un pain fabriqué à partir 

de farine de meule 100% locale. Depuis peu, la Petite 

Villette a été dotée d’un espace de restauration sur place 

et salon de thé, permettant de profiter ainsi des promo-

tions quotidiennes sur la viennoiserie, le traiteur ou la 

pâtisserie. 

Le commerce alimentaire de proximité « battait de l’aile » au Petit-Bétheny.  

C’est le renouveau depuis quelques mois : après l’arrivée de la Boucherie du Bœuf Tricolore, 

une nouvelle boulangerie vient de s’ouvir à ses côtés et un nouveau supermarché prendra la 

place du Dia très prochainement. 

Après l’arrivée en 2015 des Boucheries du Bœuf 

Tricolore au Petit-Bétheny, c’est une nouvelle 

boulangerie qui débarque juste à côté. 

Horaires d’ouverture :  

du mardi au samedi de 6h30 à 19h30 

et le dimanche de 6h30 à 13h  -  fermé le lundi 

E n 2010, la mise en service de l’avenue du Berceau de 

l’aviation rendait possible l’aménagement d’un 

nouveau parc d’activités sur Bétheny. Ancienne friche 

située pour partie sur la commune de Bétheny, le site de 

La Husselle connaît depuis quelques mois un réel dévelop-

pement. 

Une première tranche de 6,5 hectares ayant vocation à 

accueillir des bâtiments à vocation principalement artisa-

nale et industrielle a donc été aménagée par Reims 

Métropole. En pratique, 10 petites et moyennes parcelles 

réservées aux activités artisanales, industrielles et de 

services ont été commercialisées. Les plus grands lots se 

situant le long des axes de communication principaux 

(boulevard des Tondeurs et avenue du Berceau de 

l’aviation). 

Face au succès des premières commercialisations, la ville 

de Bétheny et Reims Métropole ont souhaité dès l’année 
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Afin de continuer à dynamiser le territoire de Bétheny et de l’agglomération et de pouvoir 

offrir à nos entreprises artisanales des possibilités de se développer, le parc d’activité de la 

Husselle passe la vitesse supérieure ! 

2016 lancer la phase 2 du développement de ce secteur. 

Ce sont donc 5,2 hectares soit une vingtaine de parcelles 

entre 1 600 et 3 800 m2 qui seront commercialisées dès 

cette année. 

EXPERCADRES 

Ils sont spécialistes de la qualité, des achats, de la direction de sites industriels, du développement commercial, du 

marketing, des ressources humaines ou de la logistique et ont choisi d’accroître leur visibilité auprès des entre-

prises de Champagne-Ardenne. 

Les cinq fondateurs, Sylvestre Bassing, Hervé Besset, 

Dominique Coutant, Jean-Pierre Oroy et Judicaël Remus, 

nous éclairent sur le fonctionnement de l’association. 

« Le marché caché de l’emploi est extrêmement impor-

tant. Notre démarche collective permet de proposer une 

ou plusieurs solutions, avant même que le besoin en 

ressources humaines n’ait été exprimé dans la presse ou 

sur les sites de recrutement », explique l’un des 

membres fondateurs. 

Le principe se veut simple et efficace. 

Lors d’actions de prospection de terrain, d’événements 

ou sur les réseaux sociaux, les membres présentent une 

gamme étendue de profils. Le panel couvrant toutes les 

fonctions managériales de l’entreprise, la probabilité de 

pouvoir répondre à une problématique immédiate ou à 

court terme augmente sensiblement. « Bien entendu, 

ExperCadres ne facture pas d’honoraires », précise le 

Président de l’association. 

« Nous accueillons régulièrement de nouveaux membres 

pour enrichir ou renouveler notre offre. Seules condi-

tions : pouvoir justifier d’une expertise de plus de 5 ans 

en tant que cadre et s’engager à promouvoir activement 

l’ensemble des participants auprès des entreprises », 

ajoutent-ils. 

Les profils experts sont consultables sur le site internet 

de l’association et peuvent être contactés directement. 

Contact : contact_expercadres@expercadres.fr 

www.expercadres.fr  -  Twitter : @ExperCadres 
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