Ouverture d'un magasin CarrefourContact à la mi-avril
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Ce que sera le magasin Carrefour-Contact qui ouvrira en avril. | Vue de synthèse
Entretien
Benoît et Anne-Elodie Declomesnil, propriétaires des murs et du fonds de commerce.
Quel est votre rôle dans cette construction ?
Nous sommes propriétaires des murs et du fonds de commerce. Cela n'est actuellement pas le cas
pour le Shopi que nous gérons déjà à Bretteville. Même si nous serons sous l'enseigne Carrefour,
cela nous a permis de tout décider. La superficie commerciale sera de 931 m². Nous doublons
quasiment celle du Shopi que nous avons actuellement qui est de 473 m². Le magasin sera à taille
humaine.
Ou en sont les travaux ?
Le bâtiment est hors d'eau. L'isolation est en cours. Il sera clos et couvert fin février. Les
aménagements intérieurs se feront en mars. Nous avons tenu à faire travailler des entreprises
locales. L'ouverture est prévue mi-avril 2014.

La route du Fresne-Camilly est dangereuse. Qu'est ce qui va être fait ?
Des voies douces vont voir le jour. Tout va être fait pour que les Brettevillais puissent venir à pied
ou en vélo. Un rond-point va également être réalisé. Les travaux débuteront très bientôt.
Vous allez recruter du personnel ?
Oui bien sûr. Nous avons actuellement dix employés que nous conserverons. Le recrutement se
fera en mars. Les embauches dépendront de la fréquentation.
Des nouveautés ?
Oui. Nous serons ouverts un peu plus longtemps, soit de 8 h à 20 h. Une station-service va voir le
jour et fonctionnera 24 heures sur 24. Nous proposerons aussi un service plat chaud le week-end
et ferons de la livraison à domicile. Ce qui ne changera pas, ce sont nos fournisseurs.
Que va devenir le Shopi ?
La surface de vente va être réduite à 100 m². Il continuera à fonctionner mais sous une autre
enseigne, celle de Proxi jusqu'à la fin du bail commercial qui court jusqu'au 31 juillet 2015.
Et l'avenir ?
Nous nous laissons la possibilité d'une éventuelle extension du bâtiment et du parking. Par
ailleurs, deux cases sont prévues pour accueillir deux commerces. Des discussions sont en cours.

