COMMUNIQUE DE PRESSE N° 102

Romans, le 3 juin 2021

Boutiques à louer !
Dans le cadre de sa politique de redynamisation du centre-ville, la Ville de Romans propose,
via son dispositif Shop’in Romans, deux boutiques à louer au cœur du centre historique. Une
opportunité à saisir si vous lancez votre activité...

👉 Vous avez un projet dans le domaine de l’artisanat et des métiers d’art ? La Ville vous propose,
dans le cadre de son dispositif Shop’in Romans, un local entièrement rénové au n°31 de la côte
Jacquemart, soit 90 m2 répartis sur deux étages, avec réserve, vitrine et rideau de fer, en
contrepartie d’une redevance d’un montant modéré. Vous bénéficierez, en outre, d’un
accompagnement personnalisé pour vos démarches d’installation, tant sur le plan de l’urbanisme
(enseigne, accessibilité…) que sur celui de l’administratif, mais aussi d’un appui technique des
chambres consulaires.


Pourquoi la côte Jacquemart ? Pour son cachet, son écosystème constitué d’artisans dans un
quartier créatif et la synergie qui s’est créée entre tous…

👉 Et si vous avez un projet de création d’entreprise
différenciant et/ou innovant dans le domaine de
l’équipement de la personne, de la maison ou des
loisirs, il vous sera proposé cet autre local de 60m2,
situé au n°21 de la rue Mathieu-de-la-Drôme. Refait
à neuf, il est doté d’une belle vitrine et bénéficie lui
aussi du dispositif Shop’in Romans et donc d’un loyer
attractif ainsi que de tout l’accompagnement
précédemment évoqué. Les projets intégrant dans
leur modèle de développement des façons
d’entreprendre durablement seront favorisés.


Pourquoi la rue Mathieu-de-Drôme ? Parce
que c’est une rue de tradition commerçante,
dotée d’une réelle dynamique et située à
deux pas de la collégiale.
@Joël Garnier – Ville de Romans

Intéressé ? Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2021. Détail de l’appel à projet et dossier de candidature
à retrouver sur ville-romans.fr (taper Shop’in Romans dans le moteur de recherche). [+] d’infos au 04 75 05
51 23 ou attractivite@ville-romans26.com.
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