
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 253
Dossier : 170468

Direction en charge : Commerce et Artisanat
Objet : Concours CommerceDesign Saint-Etienne – Lancement de la huitième édition – Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne est co-fondatrice du concours "CommerceDesign" avec la Ville de Montréal 
(Canada) depuis 2003. Ce label international récompense les commerçants et artisans ayant fait appel à un 
professionnel pour intégrer le design au sein de leur point de vente.
Saint-Étienne fait partie, dans ce cadre, d'un réseau international des villes organisatrices de ce concours 
avec Montréal, Bruxelles, New-York, Paris, Marseille, Nantes, Lyon, Strasbourg, Luxembourg et 
Eindoven.

 Motivation et Opportunité : 
Membre du réseau UNESCO des "Villes créatives" dans la catégorie "design", Saint-Étienne souhaite 
poursuivre le développement et le soutien du concours CommerceDesignSaint-Etienne, qui participe à la 
diffusion du design en tant que marqueur identitaire du territoire auprès des activités économiques et de 
l'espace urbain.

En 2014, la nouvelle équipe municipale a souhaité revaloriser la portée du Concours Commerce Design 
pour en faire un rendez-vous incontournable du commerce stéphanois. L’événement a vocation à devenir 
emblématique de la capacité qu'a Saint-Étienne à se renouveler par le biais du design. 
L’édition de 2015 a connu un grand succès tant au niveau de la participation des commerçants que du 
public pour élire son commerce «coup de co ur». En effet, près de deux fois plus de commerces ont 
candidaté en 2015 (44 commerces contre 22 pour l'édition 2013)
La volonté pour cette huitième édition est de conforter cette montée en puissance, tant sur le territoire (vis 
à vis des commerçants et des habitants), qu'à l'extérieur, au niveau départemental, voire régional.

Plusieurs leviers sont utilisés pour répondre à cet enjeu : 
– un déroulé renouvelé, plus lisible et plus rythmé
– de nouvelles distinctions, visant à rendre la notion de design plus facile à appréhender pour le 

grand public et les commerçants 
– un jury enrichi,
– une gestion du projet menée en partenariat avec les acteurs institutionnels du commerce pour une 

appropriation par l'ensemble des acteurs commerce du territoire
– et une communication continue dès le lancement du concours, révélatrice de l'ambition portée au 

Concours.

 Contenu : 
La Ville de Saint-Étienne lance en 2017 la huitième édition du concours appelé  "Commerce Design Saint-
Etienne", sur l'ensemble du territoire communal. Il sera réalisé par la Ville de Saint-Étienne en 
collaboration avec la Cité du Design, les chambres consulaires,  la Fédération des associations 
stéphanoises du commerce, de l'artisanat et prestataires de services (FASCAPS), Sainté Centre-Ville, 
l’Office du Tourisme et l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne (ESADSE).

Cette délibération a pour objectif de présenter le déroulé du Concours Commerce Design, en vue d’en 
faire adopter le règlement. 
Ce concours est élaboré à partir du concept original de la Ville de Montréal. Il s'adresse aux commerces 
qui ont effectué des démarches avec un professionnel qualifié (architecte, designer, décorateur ou 
architecte d'intérieur... ) pour intégrer le design au sein de leur établissement. Cette approche peut par 
exemple prendre la forme de travaux d'aménagement ou de réaménagement intérieur et/ou extérieur, de 
design spatial, graphique ou de service.

Le concours se déroulera en plusieurs étapes. 
Dans un premier temps, un appel à candidatures sera lancé auprès des commerçants stéphanois, du 27 juin 



au 27 août 2017.

Dans un deuxième temps, un comité technique d’experts effectuera une pré-sélection de 10 lauréats parmi 
l’ensemble des candidats. Le comité sera constitué d’experts dont la liste figure dans le Règlement du 
Concours.
La présélection s'effectuera entre le 28 août et le 6 septembre 2017.
Chaque binôme aura à sa charge la visite de plusieurs points de vente qui seront évalués en fonction des 
qualités design et architecturales extérieures et intérieures de leur local, de leur fonctionnalité, de leur 
adaptation à tout type de public, de la mise en valeur de leurs produits et de la qualité du merchandising, 
de leur stratégie de communication, de la créativité et de l’innovation de l’aménagement et de sa 
cohérence avec l’activité, de l’identité graphique. 
La liste des critères de sélection est définie dans le règlement. Une grille d’analyse commune sera remise 
à chaque binôme d’experts. 
Le comité technique d’experts se réunira le 7 septembre 2017 afin de partager les résultats. 

Dans un troisième temps, la sélection des 10 lauréats donnera lieu à une communication en vue du 
déroulement d’une phase du vote du grand public pour son "Coup de Coeur CommerceDesign". 
Le vote du public interviendra du 17 au 31 octobre 2017.
Il déterminera quel est le commerce design préféré des Stéphanois.  Le commerce qui obtiendra le plus 
grand nombre de voix obtiendra une distinction.
Un jeu-concours se tiendra durant la phase de vote. Un tirage au sort aura lieu à l'issue du vote parmi les 
votants. Le participant au vote tiré au sort remportera un prix. Le prix est constitué d’un voyage, pour 
cette édition.

La phase suivante correspondra à la sélection, par un jury de professionnels et de personnalités issus à la 
fois du secteur du design, de l'architecture et du monde économique. Il sera présidé par une personnalité 
connue du grand public. 
Cette journée de sélection aura lieu le 31 octobre 2017
Après une visite des 10 commerces finalistes, le jury sera chargé de décerner 4 "Grands Prix  du jury" 
dans les catégories suivantes : 
- Design de boutique : pour récompenser l’agencement, l’organisation et l’univers du point de vente, 
- Design de produit : pour valoriser un travail de conception et de développement d’un produit propre à un 
commerce, 
- Design de service : pour distinguer une boutique exemplaire en matière d’usage, dans laquelle un service 
prolonge le produit, 
- Design digital : pour mettre en valeur le lien entre commerce et numérique. 

Les commerces finalistes ainsi que les commerces primés seront récompensés lors d’une soirée de remise 
des prix qui se tiendra le 31 octobre 2017 et se verront l'objet d'une communication particulière.

 Maîtrise d'ouvrage : 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 35 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  35.000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
En conséquence, il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir approuver  :



- le lancement et le règlement de la huitième édition du concours "CommerceDesign Saint-Etienne",
- le règlement du jeu-concours  "Coup de Coeur CommerceDesign"  tel qu'ils sont annexés au présent 
dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 chapitre 011, article 6238

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Lionel SAUGUES


